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Lespèce C qu ’il appelle boursette( locellus) , est une espèce An. deJ. c
analogue à celles du n.° 22 de la synonimie ; celle - ci est i6 7 sde sonne ovale , composée de tiges ou barreaux entrelacés, Sterbeeck.
gros comme un tuyau de plume à écrire ; fa chair est d’abord
XCVI
blanche & castante , d une odeur agréable Sc avec un íuc
douceâtre ; elle se conserve trois ou quatre jours fans s’altérer.
Sterbeeck , qui l’a fait connoître le premier , la donne , avec
raison , pour une espèce douteuse . Elle forme une variété
remarquable dans l’elpèce principale (synonimie, n.° 22 . c) .
Lespèce D est cet agaric remarquable qui croît sur les
cerisiers , 8c qui forme le cinquième genre pernicieux de
ì’Écluse. Sterbeeck en donne une très-bonne figure , le repré¬
sentant sur un tronc cle cerisier ; il ne le croit pas d’un uíage
mal-faisant , & il est douteux qu’il le soit en effet. Cette
espèce est poreuse & formée d’une seule substance (synonimier
v .° 48 . a ) .

L espece E est la fausse oreìlle-Ae-juAas , copiée de Lobes,.
6c que Sterbeeck donne mal-à-propos pour le sungus intybaceus de
12.

J . Bauhin , lequel est un agaric poreux (synonimie,
b) . Celui qu ’indique Sterbeeck est lespèce cartila-

gineuse de Lobel , & dont l’usage est en estèt très-douteux
(synonimie, n.°/ / . 2 ) ,
Quant à la dernière , donnée sous cinq figures , F . G. H.
J. K. c est un champignon à chapiteau conique Sc à feuillet*
couleur de rose , mis ici sans nom , 8c très-analogue à celui
qu ’il nomme bonnet- à -la- polonaise, dont il constitue une
variété (synonimie, ns p 6 , var. b ) . Ces cinq figures font
tirées du recueil des destins de l’Éciuse.
Les autres espèces données fans figures & au nombre de
neuf , font tirées des écrits de Porta & de J . Bauhin . II donne

Jans les planches suivantes les espèces d’un usage pernicieux ».

Espèces d’un usage dangereux .
seizième planche ou première de ces espèces , est celle
qui correspond , pour ' la forme k pour la couleur , à b
La
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première des espèces de bonne qualité , qu’ií a mises fous íe
titre de fungi pratenses. Elie comprend neuf espèces de cham¬
Sterbeeck. pignons feuilletés , mises fous ies noms fui vans :

An. de J. C.
>6/ ; .
XCVÍ
PI , XVI.

p . 172 - 178,

A . Fungus pratenfis alhus rugatus permciosus.
B. Fungus magnus alhus finis purpureis.
C . Scopus alhus.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Fungus falìax alhus limho inversa,
Umhella parva perniciosa.

Fungus parvus colubrinus,
Fungus coryleus.
Fungi betularum,c & . J . B.
Fungus parvus tenax alhus.

La première espèce , fig, A, est un champignon blanc , à
surface luisante , visqueuse & humide , qui prend , en très-peu
de temps , une odeur putride ; les bords de son chapiteau se
relèvent & le recoquiilent inégalement ; sa tige , qui est
pleine , n’est ni cylindrique ni droite . C ’est une espèce que
Sterbeeck a sait connoître le premier , & dent l’usage n’est
pas sûr. Elle donne lieu à une espèce principale (synonimie
des espèces, n.° py ) .
La seconde , fig. B, est celle qu’il nomme fiége-à-crapaud,
différente , selon lui , de celle que i’Éeluse a nommée ranarum
sedes. Ce champignon a le dessus de son chapiteau blanc,
les feuillets rouges 8c écartés . On íe distingue facilement
du champignon ordinaire , en ce qu’il est plus blanc , pltjs
aplati , a moins de chair , des feuillets plus écartés , une
tige plus mince & fans collet , garnie comme d’un bouton,
qui n’est autre chose que son extrémité supérieure arrondie
°u renflée. Cette description s’accorde très-bien avec celle
df l’Éçíuse , & il se trouve que de fait c’est le même cham¬
pignon (synonimie, n.° pg ) , '
accvni
La troisième espèce , fig. C, que Sterbeeck nomme le bat
blanc (s °pus alhusJ , est un champignon blanc , marqué ou
XCVII
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deJ. c,
OU sali de taches d'un jaune-pâie , à surface un peu luisante , Au.
qui en vingt -quatre heures a pris son accroiíîêment ; ií est 1675.
très-peu en chair ; fa tige , d’abord pleine . finit par devenir
creule ; ses feuillets font très - blancs . 11 forme une eípèce xLVIIl
particulière (synonìmie des espèces, tu p 8).
La quatrième espèce , fig, D, est encore un champignon
tacheté de plusieurs couleurs , fur-tout de jaune , de rouge
& de bleuâtre , avec des feuillets gris , épais , & une tige d un
blanc - sale , le tout d*une odeur désagréable ; sa chair est
blanche . Sterbeeck le nomme le champignon trompeur, 11
rentre encore dans les variétés du même numéro (synonìmie
, var. 2) .
des espèces, tu0
E, est un champignon qui,
La cinquième espèce ,
d’abord conique ou ovale , s’étale ensuite en manière de
parasol ; voilà pourquoi sauteur le nomme le petit parasol
dangereux; ses feuillets d’abord rougeâtres ou couleur de
chair , deviennent bientôt noirs . C ’est la première espèce du
septième genre des pernicieux de l’Écluíe , qui rentre par
conséquent parmi ies champignons noircissans ou encriers
solitaires (synonìmie des espèces, n.° y y , var. a) .
La sixième espèce , fig . F, 011 petit champignon-à-couleuvres
est une espèce qui a beaucoup de rapport avec le champi¬
gnon ordinaire , mais qui en diffère en ce que ses feuillets
couleur de chair ou de rose , sont salis de jaune , & que le pied,
qui paroît bulbeux , est rougeâtre . Ce petit champignon , de
forme très-régulière , que Sterbeeck prétend avoir été indi¬
qué par Godeaert comme un nid à métamorphoses d’insectes,
dont Sterbeeck en a fait représenter au bas de la figure , ne
fournit qu’urie variété de l’eípèce principale (synonìmie des
.f ) .
espèces, tu° var
huitième espèces , G , Id, mises fous les
&
Les septième
des coudriers & des bouleaux, font de
champignons
de
noins
petits champignons blancs ou brunistans , tachés ordinaire¬
ment de jaune ou de brun , avec des feuillets écartés les uns
des autres . Ces champignons ont la surface humide & une
mauvaise odeur ; ils font a pédicule mince , hauts d’environ
DES
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An. de J . C.

deux pouces . L’efpèce G est le sixième genre pernicieux
de
1 675.
fÉclufe (fynonimie des espèces, n. 4p . a ) , L ’espèce H est
Sterbeeck ie huitième genre pernicieux du même auteur (fynonimie »
XCVIII n.° 4p , var. b) .
XCIX
La neuvième espece , I, est un petit champignon feuilleté
, i
blanc , à tige courte , poste un peu fui le cote , au lieu d’être
centrale ; le chapiteau se contourne un peu. Ce champignon
se corrompt bientôt . Sa forme est analogue
à celle des girolles.
C ’est une espèce que Sterbeeck a fait connoître
(fynonimie
des espèces, n.° pp ) , .
La planche xvii contient deux fortes de
champignons,
íes uns feuilletés , les autres poreux , de couleur
brune,
rousse ou rougeâtre , au nombre de douze , mis fous les
noms
fui vans ;
pi . XVII.

p'

ABC . Boleli dubïi.
D . Fungus geminus.

E.

F.
G.
H.
I.
K.
L.
M.

Vitta bitsonls cava.
Caput bufonis.
Fungi quasi boni,
Fungus tertius bufonis.
Bufonum pileus.
Fungus ranarum parvus.
Fungus ranarum major.

N . Panis bufonis parvus.

O . Panis porcin us & panis bufonum magtms.
La première espèce , fg . ABC, est formée de
petits
champignons , qu’il a plu à Sterbeeck de regarder encore
comme des mousserons , & qu’il appelle boleti dubìi, parcs
qu'B considère , avec raison , leur usage comme d’un
effet
douteux , n Srépondent à ceux de la planche II du même
auteur , ou plutôt font les mêmes & doivent être compris
fous
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sous les mêmes numéros (synonimìe des genres, tu9 jo ; & An. cleJ . C.
synonimìe des espèces, n.° y 2 , b. j ) .
1Ó7J.
Quant à l’eípèce qu’on trouve fous la lettre D, c est un Sterbeeck.
champignon feuilleté qui paroît n'être qu’une copie d’une des
XC1X
figures du dixième genre pernicieux de i’Écluse , & mis
encore ici pour de prétendus monderons , fous íe nom cle
fungus geminus (synonimìe des espèces, n,° 51 ) ; mais í auteur
prétend qu’il a ía' chair & les feuillets verts ; ce qui n’est
que f effet d’une altération de substance dans ces petits charnu
pignons , en maturité.
Les autres champignons de cette planche , depuis Ia lettre E
jusqu’à O, tous poreux & changeant de couleur lorsqu ’on
ies coupe , à tige plus ou moins renflée du bas , ía plupart
2- tuyaux jaunes ou verdâtres , ou olivâtres , font des espèces
des dix-neuvième & vingtième genres pernicieux de í’Éciuíe»
Ce font ceux qui ont une odeur de foie de soufre , & qu’on
appelle en général pinaux , pains - de- loup. Sterbeeck leur a
donné ie nom de tête, de bonnet, de pain, c & . de crapaud
ou de grenouilles.
On fait que í’Eclufe a fait sept espèces de son dix- neu¬
vième genre , & une douteuse ; que celle-ci a été regardée
.comme une variété du cepe roux (synonimìe, n.° 18 . a. y ) ,
& que la première dont cet auteur a donné une figure fausse,
a été rectifiée par Sterbeeck. Cet auteur donne ici , sous la
lettre L, la figure de la quatrième espèce , dont le chapiteau
est d’un jaune -brun , & la partie tubúieuse jaune & change de
couleur ; celle - ci ne peut être considérée que comme une
Variété de l’eípèce principale observée par Bock (synonimìe
des espèces, n.°
b. i ) . 11y donne encore sous la lettre GG,
Ia figure de la cinquième espèce du même genre , à chapiteau
brun , à tige teinte en ronge de sang , & à tubes bruns ;
variété des cepes rouges (synonimìe des espèces, n.° 44 ) , ainsi
.que celle de ia septième espèce du même genre , fy, jy , à
chapiteau pourpre foncé , & à tubes jaunâtres , autre variété
des cepes rouges (synonimìe des espèces, n°, 4 ^ . a. 2) , Lespèce H
est la première du vingtième genre pernicieux de i’Écíuse;

TomeL X
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An. de J . C. i’espèce 1 est îa seconde du même genre ; elles font l'une &
l’autre à tige en fuseau , à chapiteau brun Scà tubes jaunes ,
1675.
variété du n.° 14 (synonimie des espèces, n.° 74 , var. c) . Quant
Sterbeeck.
aux espèces E , M, à chapiteau brun & à tubes jaunes . elles
XCIX
aux espèces
&
rentrent dans le même n.° 14 (ibid .J ; quant
variétés
des
F , K , O, à chapiteau rougeâtre , elles forment
du n.° 44 (synonimie des espèces, n.° 44 , var. b) .
La dix-huitième planche contient huit espèces de cham¬
pignons bruns ou noirâtres , dont quatre poreux Sc quatre
feuilletés , mis fous les dénominations suivantes :
■146

PI XVm.
f • tSy - IOj.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Fungus argìlïarìs inquìnatus.
Panis bufonis tertius.
Fungus nodosas nìger.
Fungus anguineus magnas.
Fungus tnutabìlïs îumens.
Fungus permciosus brevì & crajso pedìculo,
Fungus spharícus parvus pernìcïosus.
Fungus perunâus nìger.

Les quatre premières espèces A , B , C , D de cette planche,
font des cepes à pédicule renflé & changeant de couleur.
L ’espèce AA, à tige longue , à chapiteau grisâtre & moucheté,
& à tubes jaunes , n est qu’une variété , si ce n’est pas h
même , de ì’espèce / de la planche précédente , c’est-à-dire,
ìa seconde espèce du vingtième genre pernicieux de ì’Eciuse
(synonimie des espèces, n.° 74 , var. c) . L espèce B, tirée du
recueil de ì’Ecluse , sert à représenter la sixième espèce de
son dix - neuvième genre pernicieux , c'est- à- dire , celle qui
reíîemble à une racine de cyclamen ou pain - de- pourceau, à
chapiteau châtain - brun & à tubes de couleur d’ocre jaune
Csynoninûe des espèces, n.° 44 . a. a ) . L ’espèce C rend la îtoisième espèce du vingtième genre pernicieux de l'Échi e , a
couleur jaune-íoncé dessus & dessous, & à odeur de toie is<
var, c). L ’espèce D est un cepe
soufre (synonimie,
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rougeâtre ou roux -brun dessus, blanc dessous, à tige bian- An. de J. c,
1675.
châtre . Sterbeeck a fait graver des serpens au pied , pour
justifier ía dénomination de fungus angiúneus, qu ’il lui donne . ■Sterbeeck.
It rappelle , à ce sujet , f histoire qu’on lui a rapportée d un xcix
fait arrivé à Raconiggi en Savoie , où ce champignon est
très-commun dans ies bois ; il dit qu’on fouilla dans l’endroit
où on en avoit cueilli un très gros , & qu’on y trouva des
serpens ; mais il est aisé d’apprécier de pareilles observations,
données par l’amour du merveilleux . Du reste , cette espèce
de cepe , qui est très-commune dans les bois des environs de
Paris , est remarquable par fa grandeur , fa forme régulière
& hémisphérique , par sa tige grise taillée un peu en fuseau,
par la chair qui est blanche & ferme . Elle est assez caracté¬
risée par ces traits pour une variété constante de l’eípèçe
principale (synonimie des espèces, n,° 18 . a . 2 ) ,
L ’efpèce EEE, qui est
beeck appelle champignon
de^ couleur qu il éprouve
meme que íe neuvième

un champignon feuilleté que Ster¬
changeant , à cause du changement
, même fans être cueilli , est le
genre des pernicieux de l 'Écluse.

Sterbeeck en donne trois figures tirées du recueil des destins
de cet auteur . On fait qu’il forme une espèce particulière
(synonimie des espèces, n.° yo ) .
Le champignon mis fous la lettre F, est encore une espèce
feuilletée , ayant à la partie supérieure du chapiteau la couleur
rouge & le luisant de la cire d’Espagne , & le dessous blanc.
II est bulbeux & colleté , & on voit évidemment que c’est la
variété unie & naissante des champignons tue-mouche rouges
(synonimie des genres, n.° 20 ) , à surface unie , dont sauteur
a déjà fait mention , en parlant des champignons qu’il appelle
timbella, & qu’on trouve fous les trembles (synonimie des
espèces, n.° 1y , var. a . 1) . C ’est la variété à feuillets blancs.
Les espèces mises fous ies lettres C , H , font des cham¬
pignons bulbeux & dartreux gris , formant la première &
Ja seconde espèce du quinzième genre des pernicieux de
i’ÉcIufe. Les deux figures qui servent à ies représenter sont
çopiées des écrits de cet auteur , Sc ne sont pas meilleures
T ij
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An."de"j!"c . °[ue ^ es stennes . Ces champignons paroiíïèmt mai rendusr
1675. Sterbeeck en nomme un fungus perunéïus niger, parce qu’ií
■- -a ia surface luisante & visqueuse , comme grasse au toucher;
^es juillets
deviennent bleuâtres . Ils ont déjà formé une
espèce principale (fynommie des espèces, n 4 $ , var. c) .
La dix -neuvième planche renferme dix espèces de cham¬
pignons gris , dont huit font feuilletés & deux poreux , c’està-dire , la deuxième & la dernière . Sterbeeck les a mis soug
les dénominations suivantes :
PI. xixr A
^ ^
'B

. Ajfa fœtìda feu fercus di aboli.
. Fungus fcijfus cineracens tiodofus.
C . Fungus îatus orbicularis cìneraceus pernìcìofus.
D . Fungus cìneraceus detttìcularis.
E . Fungus gemhms cìneraceus perniciofus.
F . Venter hufonis,
G . Dorfum hufonis,
H . Scopus niger,
I. Pradellus fuliginofns quercìnus.

K. Fungus ohtufits perniciofus.

"

La première , la sixième & la septième espèce, fig . A , F , G
rde cette planche , c’est-à-dire , celles qu’on trouve fous les
noms à’ajfa fietida, de venter& dorfum hufonis, pour marquer
ì’odeur fétide de la première , & les taches semblables à celles
du dos & du ventre d’un crapaud , les deux autres , sont
représentées par quatre figures qui produisent parfaitement
leur effet. On voit clairement leur surface semée de pellicules
blanches ou brunes qui la rendent comme dartreuse ou
micacée . Celle de la figure A est de couleur plombée ou
bleuâtre ; ses feuillets sont blancs , fa tige moelleuse d’abord,
ensuite fistuleuse. Elie forme une variété remarquable par
son odeur , sa couleur , sa bourse ou valve bien marquée , de
espece principale (fynonimie des espèces, tu q.j , var. d. i ) ‘
Ues c^eux outres qui sont grises ou cendrées , à pellicules

des
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brunes , l’une , fg . F, sert à représenter la seconde espèce An. Je J. c ”,
du septième genre pernicieux de i’Ecluse ; ses feuillets font
167; .
blancs , fa tige bulbeuse & colletée : l’autre ne diffère pas stcrbeecks
de celle-ci , & forme encore une variété de ia même espèce
XC1X
(synonimie des espèces, 11,
04 .3 , van a. j ) >
La seconde espèce , marquée sous ia lettré B >
est un
champignon poreux , ou cepe de mauvaise qualité , gris , à
surface entr ’ouverte par des scissures; il est un peu en forme
de mamelle . C ’est la troisième espèce du dix - neuvième
genre pernicieux de sÉcluse (synonimie des espèces, n,° 59 ) .
L ’espèce marquée sous la lettre C, qui est ia seconde du
quatorzième genre des pernicieux de l'Écluse , est un charnu
pignon feuilleté , presque bulbeux , bien en chair , gris &
à feuillets bruns , qui forme avec l’eípèce E, qui est moins
grand & un peu en sonne de mamelle , une espèce particulière
(synonimie des espèces, n.° y<p. a) .
, L’espèce marquée sous la lettre D, est encore un cham¬
pignon feuilleté , bulbeux , d’un gris taché de jaune , à chair
mince , mais a feuillets jaunes , que Sterbeeck a fait connoître
le premier , fous le nom de sungus cineraceus denticularis• La
description porte qu'ií a des taches brunes , jaunes , & on
voit évidemment que c’est un champignon bulbeux & dartreux gris (synonimie des espèces, n.° 43 . a . 3 ) .
L’espèce H, mise ici sous le nom de but noir (scopus nìger) ,
est la quatrième du vingtième genre des pernicieux de
i’Éduse . Sterbeeck la nomme lut noir, à cause de la diffé¬
rence frappante de couleur entre le chapiteau qui est brun
& presque noir deíïhs & délions , & la tige qui est blanche.
EHe ne peut être considérée que comme une variété des
eípèces G , E (synonimie des espèces, n.° yb ) .
L’espèce marquée sous ia lettre 1, que
&
Sterbeeck donne
pour particulière , n’est autre chose que ie champignon ordi¬
naire , à feuillets couleur de rose ou de corail , qui s’est trouvé
altéré ou bruni par vétusté , ou parce qu’ií a crû à sombre &
dans un endroit humide . C ’est la variété à feuillets couleur ds
corail , de selpèce principale (synonimie des espèces, nf dp d ) .

é

trait

Ó
■15

Enfin , celle qui est fous la lettre K, eá une variété cfun
champignon poreux , ou plutôt .une espèce avortée qui n’a
Sterbeeck. pas pris son accroissement , qui est devenue difforme par
être rapportée à aucun
?
quelque obstacle , & qui «eeut
XCIX
.
numéro .
La vingtième planche contient des champignons de diverses
couleurs , au nombre de douze , & dont ies dix premières
espèces font feuiiíetées , ía onzième , à appendices , & la
douzième , poreuse. Ces champignons fe trouvent fous ies
dénominations suivantes :

An . -de J . C.
1675.

PI. xx.
p , 201 - 208.

A A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
K.

Fungus inœqualis cineraceus candieans perniciosus,
Fungus fubluteus fujco & rubro maculaîus.
Fungus coriaceus miscatus & perniciosus.
Fungus flultorum albus. _
Pediculus longus, gracilìs , excavatus.
Galerus brabanîicus.
Fungus ìacertus.
Fungus columbalis,
Fungus parvus geminus rufus fuscus.
Rkombus.

L . Fungus luteus africanus perniciosus.
M . Fungus perniciosus

quercelus.

L’efpèce AA, tirée du livre enluminé de i’Écíufe , est
un champignon feuilleté , de couleur grise , dont les bords
ne font pas exactement circulaires ; ils font un peu íanguettés.
C ’est ía quatrième espèce du vingt -troifième genre des per¬
nicieux de l’Écíufe , qui a formé une espèce particulière,
déjà indiquée à l'article de i’Ecluse (fynonimie des espèces,
n.° Ó2) . Celle - ci est bien en chair , & ressemble un peu,
pour ia forme , aux champignons blancs & visqueux (fynonimie
des espères, n.° 97 ) .
L espèce B, donnée ici pour la première du douzième
genre des pernicieux de í’Êcíufe , c’est - à - dire , pour un
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champignon dartreux rouge , n’appartient cependant pas à An, deJ. c.
cet ordre de champignons , comme il est aiíe de s en con- 1675.
7
vaincre par la description & par i’inspection de ia figure. "^ erbeeck
Celui -ci est un champignon tacheté , à feuillets plombés , à xCIX
tige mince , creusé en nombril , & comme zoné ; il forme
une variété de ceux qui sont bariolés ou grivelés (jynommie
des espèces, n.° 2}.p , vcir. c) .
L’espèce C est un champignon coriace , de couleur plom¬
bée ou vert -brun , rayé aux bords & moucheté , c'est-à dire,
dartreux par des pellicules blanches , à tige mince , avec une
apparence de bulbe ; les feuillets font de couleur plombee.
C ’est la variété plombée parmi les champignons bulbeux &
dartreux gris (synonimie des espèces, n.° y.y . d. 2 ) .
L’espèce D est ce champignon blanc , bulbeux & à valve
entière , que i’Écluse a déjà fait connoître fous le nom à’oronge
des sots (synonimie des espèces, n.° y 2) .
L espèce EE est celle que l’Écluse , suivant Sterbeeck , a
nommée se 'ge-à-grenouille, c ’est-à-dire , son treizième genre
pernicieux , dont on voit ici deux figures. Mais il fait observer
que ses feuillets ne font pas rouges comme ceux de l’elpèce
de i’Écluse. Je crois que Sterbeeck se trompe fur l’espèce;
il a déjà donné la figure de ce champignon dans fa seizième
planche , íousie nom de sungus magnus, aìbus, finispurpureis,
celui-ci , qui est blanc , à tige haute , à feuillets
&
fig. B, dont
gris , ne peut être considéré que comme une variété (synonimie
des espèces, n,° yy , var. b) .
L’espèce F, mise sous le nom de galerus brabantìcus, est
un de ces champignons en œuf & à feuillets noirs , que
1 Ecluse a fait connoître dans son seizième genre des cham¬
pignons pernicieux . Les deux figures qu’on voit ici fervent
à représenter ia seconde espèce de ce genre (synonimie des
espèces, tt.° y y>a ) .
L espèce G est le champignon noir de ì’Écluse , c est-à dire
la seconde espèce de son dix-septième genre pernicieux , que
Sterbeeck a copié de cet auteur . Celui - ci i’appelie sungus
lacertus, parce qu’ií trouva un lézard auprès . Ii croît que cet
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animal est capable de communiquer des qualités mal-faifaníes
à cette espèce , & que íes veines blanchâtres qu'on aperçoit
dessus, peuvent être Í’effèí de sa morsure . On peut s’être
aperçu déjà que Sterbeeck est un peu crédule (syiionìmie des
espèces, n ° 57 ) •
La figure H H sert à représenter ía première espèce du
seizième genre pernicieux de ì’Écluse. Sterbeeck la nomme
fungus columbalis, à cause de la restembíance de ses écailles
avec les canons des jeunes pigeons qui n’ont pas encore de
plumes . On voit à une de ces figures nn vestige de collet à
la tige . C ’est un des encriers solitaires ou champignons qui
fe réduisent en encre (fynonimie des espèces, nc y y. a ) .
L’espèce / est un champignon feuilleté , roux -brun &
laiteux , qui a la forme de celui qu’ií a nommé bonnet-à-lapolonoise, (fynonimie, n.° 96 ) , mais bien caractérisé pour
former une . espèce distincte ; sa couleur & son suc laiteux
ne permettant pas de les confondre ; il est analogue à ceux
que Loëíeí a fait connoître (fynonimie des espèces^ n.° 76,
var. h) ,
L ’espèce KK, mise sous le nom de rhombus, est encore
un . champignon bulbeux & dartreux , que Sterbeeck donne
pour celui que J . Bauhin a fait connoître fous la phrase de fungi albi venenati viscidi, & dont il a été question . Celui -ci
est gris-cendré ; les pellicules dont il est couvert , font un bel
.effet; son orbe est très - régulier , d’où dérive son nom de
rhombus, lí forme une belle variété parmi íes tue-mouche gris
{fynonimie des espèces, «•
. ci, ^ f
L’espèce LL, est un champignon jaune , remarquable par
ía structure de fa partie inférieure , hérissée d’appendices de
la même couleur du reste du champignon , & que Sterbeeck
compare au disque d’une fleur de camomille . 11 dit qu’ii est
d’une saveur détestable. C ’est un champignon analogue à
celui dont Loèsel a fait mention , mais un .peu différent par
ía couleur & la texture de íes appendices . Voilà pourquoi
Sterbeeck le nomme d’une manière à le faire paroître étrange,
fungUS JutSUS
, cisricauiis,pernuìosus,
'
JVlais on ne peut le considérer

m

w
&

des

champignons.

ìtyf
que comme une variété de cette espèce (synonimìe, n.° y o , aÛ
de J cl
var. f . a ) .
>
.
L espece MM est un champignon poreux , c’est-à- dire , ■ IÓ7Î.
ia premiere du dix-neuvième genre pernicieux de i’ÉcIuse. Sterbeecfc.
XCVi
Sterbeeck relève avec raison i’inexactitude de cet auteur,
d avoir dit qu’ii étoit feuilleté , tandis que ía figure
démontre
le contraire . 11 est petit , de couleur rouge -brun , à pédicule
tortu . st forme une variété dans une eípèce déjà indiquée
( 'synonimìe, tu0c^ . a. 2 ) .
_La vingt - unième planche contient huit espèces de
charnu
pignons feuilletés , à f exception de la première qui est poreuse*
L auteur les a compris fous les noms fuivans :
A. Fungus pernícìofus quercetus triger,
B. Fungus fœcundus colore lateritio pernìcìoJuSc
C . Fungus vacchtus.
D - Fungus pernícìofus ìnverfus pufiulatQs
«
E . Fungus rufus lacerus fœtens,
F. Fungus maternus rufus pernícìofus.
G . Fungus purpureus maculatus finis nigrh*
H . Fungus nodojus pedïculo tornato*
L ’efpèce AA est un champignon poreux , c’est- à- dire , îa
seconde du dix- neuvième genre des pernicieux de l' Ecluse;
c’est un cepe dont le dessus du chapiteau est d’un brun soncé
presque noir , la partie tubuleufe jaune , & qui rentre évi^demmern parmi les cepes à tubes jaunes (synonimìe des espèces,á
V’° Ifi- b. 1) ,
L eípèce B est un champignon feuilleté ou ía seconde
dut
vingt -troisième genre des pernicieux de í’Écluse » qui
est
couleur de brique avec une chair grise <5c de mauvaise odeur,

(synonimìe des espèces, n.° 46 , var. d) .
L’efpèce CCC est un champignon feuilleté qu! forme le
ilix - huitième genre des pernicieux de l’ÉcIuse , ou champ !-,
gnon-àr vache , qui est en ferme de chapeau rabattu & d’uu

TomeL U

PI. xx 7.
f,2Q8

- Zll*

154

T R AI T É

i’assertíon cïe î’Écîuse »
roux -hrun . Sterbeeck assure, contre
celui - cì (synonimìe des
que les vaches ne touchent point à
espèces, n.° y S) .
, bulbeux & mou¬
Sterbeeck.
L’espèce D est un champignon feuilleté des autres espèces
XCIX
point
cheté ou cíartreux , qui ne diffère
xix de Sterbeeck.
dartreuses qu on trouve à la planche
; son chapiteau est
Celui - cì est brun , à pellicules blanches
i’entonnoir ; le collet
renversé & forme en quelque sorte
par l’idée du peintre »
est flottant sur la tige , dont la base , elle doit être bulbeuse
reflemble à celle dune colonne ; mais
(synonimìe, nf y.y - b) .
des champignons -àL/espèce E est encore une variété
, dont il a été
crapaud ou champignons encriers , solitaires , n.° y5 ) .
espèces
fait si souvent mention (synonimìedes
feuilleté , c’est-à-dire,
L’espèce Z7est encore un champignon
pernicieux de i’Éciufe,
la première du dix-septième genre des
du livre enluminé de cet
& dont la figure a été extraite
roux -brun tirant sur le
auteur . Suivant Sterbeeck , il est d’un
verdâtre (synonimìe des
noir ; les feuillets font d’un jaune espèces, n.° y6 ) .
& visqueux , à tige
L’espèce G est un champignon feuilleté
douzième genre per¬
nue , c’est-à-dire , la seconde espèce du
de l’Ecluse. C ’est celle
nicieux , ou champignons -à-mouche ,
, de blanc , & à feuillets
qui est mêlée de pourpre , desi roux
. Elle ne forme qu’une
avides
font
noirs , dont les mouches
(synonimìe des especes,
variété des espèces à taches ou mouches

An. de J- C.
1675.

U,° yp . b. 1 ) •

, savoir la troi¬
L ’espèce H est un champignon feuilleté
de í’Écluse,
sième du vingt - troisième genre des pernicieux
dont il a été fait men¬
copiée de son ouvrage imprimé , &
tourné ou avoir des
tion en son lieu ; c’est celui qui semble
nomme , pour cette
cercles à fa tige , & que Sterbeeck
H est entré comme
raison , fungus nodosus pedìcido tornato.
& d’égale longueur
■variété des espèces à feuillets blancs
021 . d ) .
(synonìmie des espèces, 11.
de champignons
La vìngt -deuxième planche offre sept sortes
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rouges , ou couleur de feu , ou roux , & tous feuilletés , à , deJ. C.
1675.
excepté un , fous les dénominations suivantes ;
Sterbceck.
Mel muscarum venenosum.
XCIX
Fungus musc anus mi nìatus.
PI. XXIT,
Fungus mufcarìus fubruffiis pedìculo crajfo%
p . zif -ziít
Fungus umbilicofus ruber.
Fungus geminus purpureus.
Fungus parvus purpureus pemìcìosus.
Fungus comatus, coma jiéliîia rusa.
Fungus verriculosus.
Ees trois espèces A , BCC , DEE, font ces beaux cham¬
pignons bulbeux & feuilletés , de couleur rouge ou de feu,
forment le douzième
&
qu ’on appelle fungì mufcarìi, qui
genre des pernicieux de í’Éciufe . L'espèce A est la quatrième
du même genre & copiée du même auteur , à feuillets noirs
(synotiinùe des espèces, u.° /g , var. h. 3) . L ’espèce BCC est
celle qui est couleur de feu , rayée aux bords , avec des
feuillets gris ; c’est une des variétés qui se rapprochent íe plus
de celle qu'on observe aux environs de Paris (ibïd . var. b. 2) ,
L espèce DEE est celle dont le chapiteau est conique avec
des feuillets bruns , & qui n a presque pas de chair ; c’est la
cinquième du même genre ( douzième ) de ì’EcIuse. Celle -ci
a la surface unie & de couleur r ouste ; elle est différente des
autres , & forme une variété qui pourroit , à la rigueur,
fournir une espèce particulière , mais qu on laisse rapprochée
de celíes-ci , pour ne pas trop les multiplier (synoninûe des,
espèces, n.° 13 , var. b. *g) .
La quatrième espèce F, est un champignon qui ne res¬
semble aux précédens que par fa couleur rouge ou de bois
de Brésil ; il est de cette couleur dessus, blanc dessous ; son
chapiteau est un peu creusé en nombril , mais il n’est point
bulbeux comme les précédens , ni de la même famille . Cest
ce qu'on appelle en France , rougeole, champignon très -com^
jnun dans ies bois (fyionimie des espèces, n.° 21a . rj>

A.
P C C.
DEE .
F.
G.
H.
IK .
L,
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L’espèce marquée G est un petit champignon poreux oti
cepe de couleur pourpre dessus, blanc dessous, mais piqué de
1675d un vert - jaunâtre extérieurement,
Stei-beeck. noir , avec un pédicule
eípece vient ordinairement deux à
Cette
.
ì’intérieur
à
gris
C
deux , & iìparoît qu aucun auteur avant Sterbeeck n’en avoit
fait mention , n fournit une espèce particulière (synonimie des

An. de J. C.

espèces, tu

100 ) .

L’espèce H , donnée pour la première du vingt -troisième
genre des pernicieux de l’Écíuse , à chapiteau rouge & à
feuillets blancs , ainsi que le pédicule , est un petit champi¬
gnon rouge & feuilleté dont il est fait mention fous le
nom de sang - des - marais (synonimie des espèces, n.° 61 ). 11
paroît un peu creusé en nombril.
L’espèce IKL, donnée pour la troisième du seizième genre
des pernicieux de ì’Eclufe , est un de ces champignons ovoïdes
vu encriers , dont Sterbeeck donne trois figures à peu - près
semblables à celles de l’Éclufe . Sterbeeck nomme celle - ci
fungus cornants verrïcuìosus, & c, par ce que ce champignon
/ouvre en long en plusieurs parties , & qu’alors il semble
représenter une touffe de cheveux ou un ballet . Ce sont les
mêmes figures qui fe trouvent si mal placées dans l’histoire
!des plantes de J . Bauhin (synonimie des espèces, n.° f f ) .
La vingt - troisième planche offre huit ou neuf espèces de
champignons poreux , & d’autres feuilletés , de couleur rouge,
rousse ou safran , que Sterbeeck donne sous les noms suivans;
Pi XXIII.
AA. Fungus hìrsutus marmoreus ruber ferme!osts.
HS

- 3.Z + *

B B.
C.
D .E .
F F.
jGH .
I.

Fungus parvus violaceus marmoreus perniciofus,
Pradellus parvus , sulphureus, perniciofus4
Fungus croceus parvus.
Lapis bufonis.
Fungus aquiïa cìnerens tuberojus periìkìosus^
Fungus rotundus (sidphureus) ,
Fungus oyants fulphums *
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D’espèce A A, est un champignon rouge &
peluché , íe An. dejscT
Sterne que íe vingt -unième genre clés pernicieux de i’
c est une variété du champignon-du-cers, champignon Écluse ; 1675.
feuilleté "i r T- *
llont ii a été plusieurs fois question . Sterbeeck dit
que fa ler^ ec *
pulpe est rouge , ainst que son suc , qu’ií ne se
corrompt
pas promptement , & que sa tige est ststuleuse &
noire à
i ' intérieur . On voit comme des bandes
concentriques à fa
surface (synonimie des espèces, n.° y 8 , var, c) »
L espèce B B est un champignon poreux ou cepe
, de
mauvaise qualité ; celui - ci a íe dessus du chapiteau
violet,
mêlé de roux , avec une tache rouíîe au milieu , & des
tubes
jaunes. II ne fournit qu’une variété d’une espèce trèsconnue
(synonimie dès espèces, nd 1p . var. d ) .
Les espèces C , D , E, font de petits champignons
feuil¬
letés , couleur de safran ou de soufre , à feuillets
safranés ou
jaunes & gris , dont îì paroît que personne n'a parlé
avant *
Sterbeeck , mais qui ne fournissent que des variétés de
ì ’efpèce principale . L ’espèce C est couleur de
soufre & à
pulpe blanche (synonimie des espèces, tu 10 , var. b.
3 ).
L ’espèce D est couleur de íatran & à pulpe jaune ;
remar¬
quez que Sterbeeck la donne sous íe même nom que
celle
de la planche iv,fg. A, c ’est- à - dire , fous celui de
fungus
eroceus parvtts : elles font bien différentes ; celle - ci
n’a
presque pas de chair , & fa tige est creuse (synonimie, n.°
10 ,
var . b. *f) . L ’espèce E est également petite , rousse &
bombée,
& se gâte promptement (synon. des espèces, n.° 1 0, var.
b. y) .
Les espèces FF , GH, font des champignons poreux ,
de
couleur grise ou pâle dessus & dessous , à chair
blanche
d’abord , mais qui change bientôt de couleur par íe
contaéì
de l’air íorsqu’on les coupe , Sc qui ne diffèrent des
bons à manger , que par cette circonstance 6c par leur cepes
cou¬
leur grise. Sterbeeck fait cette remarque très - àpropos
& renvoie à l’espèce AA de sa troisième planche
pour les*
confronter . Ils fournissent une variété remarquable dans íe
numéro de l’espèce principale (sywnìm dçs espèces, tis
18,
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, bulbeux & colleté*
L’espèce/est un champignon feuilleté
An- deJ . C.
soufre , & à feuillets blancs très -écar*Ó7S- à chapiteau couleur de
soufre qui couvre les
tés ; il n’a qu’une peau couleur de
parti¬
Sterbeeck. feuillets ; il a une odeur forte . II fournit une espèce
0 / ).
jCI
culière (fynontmie des espèces, n.° /
, en œuf , par -tout
L’efpèce if est un champignon feuilleté
comme le précédent;
couleur de soufre ; il s’étale ensuite
noircjlTans , qui rentre
c’est une variété de ceux à feuillets
, suivant Sterbeeck „
évidemment comme espèce analogue
,
de champignons (fynonimie des espèces
parmi ces fortes
var. b. 3 ) .
ii.°
dont fuit
Les espèces L , Aí, font de petits champignons
de
mince
tige
fur une
est brun destiis , gris dessous, monté
M, est roux avec des
deux pouces de haut ; f autre , fig .
est blanche 8í se con¬
feuillets blancs ; ía chair du chapiteau
comme des espèces
serve sans s’altérer . Sterbeeck les regarde
à tige mince
très -voiíìnes . Ce font ces petits champignons
& ’on peut regarder
qu
qu’on appelle faux mousserons des bois,
Bauhin a indiqués fous
comme des variétés de ceux que J .
est mince , aplati , &
le titre de fungi varìi. Leur chapiteau
est étalé (fynonimie des
forme à peu -près la roue , íorfqu ’il
y) .
espèces, n.° y 2 . a .
planche offre environ douze à treize
quatrième
La vingt , dont la plupart viennent
eípèces de champignons feuilletés ’on
trouve fous les noms
en touffe ou en famille , &. qu
suivans :

AAA.

PI XXIV.
f . 22S -2j4.

Lapis

molarts,

BB. Fungus lombaceus permàofus^
C C . Fungi clypeiformes, Lobeí.
D . ( Champignon -à-chenille . J

E.
.

F.
C H,

Fungus
Caput
Scyph

tnquinatus.

papaveris.
us Jetkalis,

I» Fungus digitalisa
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. deJ. c.
IC. Fungi macérait, An
l 67sL . Fungus magnus luteus foììaceus pernìdofus ; fungus
’
sterbeeZT
hìperniciosus.
odoremose
&
foliaceus coloresanguineo
Àí. Flodì aureì. CI
N . Fungi [eminatì.
L’espèce AAA, que Sterbeeck nomme la pierre molaire,
à cause de sa forme exactement circulaire & de ses bords
rayés , ce qui iui donne s apparence d’une meule , est une
variété du troisième genre pernicieux de l’Ecìuse , c’est-àdire , ì’espèce rayée aux bords , qui a un bouton au centre.
Ce champignon est en pleine maturité du matin au soir , &
croît sur ie bois pourri . Ses feuillets noircissent. II n’a presque
pas de chair . II y en a de gris , de bruns & de roux (synonimie
des espèces, n.° 20 . var. d) .
L’espèce BB est encore un champignon feuilleté , qui est
couvert , en naissant, d’une poussière blanche ou grise , comme
cotoneuse ; Sterbeeck lui donne l’épithète de bombaceus, à
cause de ce coton ou duvet . Ii a les feuillets noirs , & on le
trouve dans les lieux où il y a des matières en putréfaction.
C 'est le troisième genre pernicieux de i’Écluse (synonimie
des espèces, n.° 2.0. a ) .
La figure de l’espèce C est une mauvaise copie de celle de
Lobel , sousie nom de fungi clypeiformes, q u’on avoit chez cet
auteur . Sterbeeck en distingue , avec raison , de deux sortes,
celles dont les têtes font couleur de soufre , & celles qui font
couleur de feu (synonimie des espèces, n.° jo . b. / . 2 ) .
L’espèce D est un petit champignon feuilleté blanc , a
feuillets jaunes & à pédicule creux & noir intérieurement,
qui croît fur le bois pourri . Le deíîous du chapiteau
est finement sillonné. Sterbeeck le nomme cìuimpignon-achenilles, parce qu’on en trouve ordinairement qui y filent
leur coque , ou qui y font suspendues. Mais ce champignon -àchenilles n’est qu’une copie d’une figure de champignon de
J . Bauhin , que Sterbeeck avoue n’avoir pas vu (synonimie
des espèces, tt.° y2 , a, 2 ^,

hi6o TRAITÉ
L’eípèce E, que Sterbeeck dit que íes François appeííen!
'la croie, est un champignon feuilleté , mince , d’un
jaunes
.pâle ou sale par- tout , & dont les bords se relèvent un peu
pour former la soucoupe ou 1 entonnoir . C ’est encore une
copie , mais avec ses défauts , d une autre ligure tirée des
écrits de J . Bauhin ( fy nommée des espèces, tu y 2 . a. j ) .
L’espèce F, que Sterbeeck nomme tête- de -pavot /est ce
petit champignon gris ou jaune qui prend la forme d’un
entonnoir íorsqu’il est étalé , 8c qui ressemble , dans fa nais?
fance , à un petit mousseron , mais dont la chair molle »>
ì’odeur désagréable annoncent astez íes qualités, C ’çst
encore
une copie des deux dernières figures des cinq du genre
dixième des pernicieux de l’Eciuse (fynonimie des espècesm
11. 0 y

i ) , que

Sterbeeck

s ’est

persuadé

n ’être

pas

celles

de

ce

champignon . II fait à ce sujet un reproche à f Écluse , qui
n ’est pas fondé . II prétend que cet auteur a oublié de
donner,
f explication des cinq figures qu’il a placées , p , 2jp,
pour,
îe représenter , 8c semble faire entendre que les deux
pre¬
mières ne font pas du même genre que íes trois autres ; ce
qu ’ii soutient bailleurs en en faisant deux espèces , ì’une
qu il place parmi ses m ousterons douteux , pi . xvu , fig .
D,
fous le titre de j fungus gentinus; 8c l ' autre , planche XXIV,
fous celui de caput papaverìs. Mais il est aisé de voir que
Sterbeeck se trompe , puisque fÉciuse le décrit très - bien»
en disant que d’abord il est très - petit , ayant à peine
un
pouce ; qu’il se développe après , & qu’ils naissent quel¬
quefois deux ensemble , &c. Du reste Sterbeeck dit qu’ils
changent bientôt de couleur ; qu'iis deviennent gris , noirs , &C.
II lui donne ie nom de tête-de-payot, parce qu’ií ressemble
à
ía capsule qui renferme Ies semences du coquelicot
(papayer,
erratìcum) , lorsqu ’ií est développé (fynonimie des espèces,
*l°L’espèce G est un champignon qui forme sentonnoir,
comme le précédent , 8c que Sterbeeck regarde , avec raison*
comme une de ses variétés ou espèces analogues . Ii est jaune
quelquefois ílYec j es points grisâtres , 8c se corrompt très-?
^
'
promptement
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promptement comme d’autres . C ’est encore une copie
clune An. deJ. c
figure donnée par J . Bauhin pour une de
celles de Lobei ,
1^ 71Sterbeeck met íe nom de fcyphns lethalis, a
cause de sa Sterbeeck*
forme . C ’est une variété du précédent
(fynonimie des efpeces,
CI
J rJ.
L’espèce H, de í’aveu de Sterbeeck , est ía
même que celle
qu'on trouve , pi. XXII , lettre F, qui
&
est une rougeole
(fynonimie, tu 21 ) .
L’espèce I est ce cbampignon en famille ,
dont Lobei &
Dodonée ont déjà fait mention ; & que
le digital ou de'-à~coudre, à cause de sa Sterbeeck nomme
forme (fynonimie des
efpeces, n.° y 0. a ) .
L espèce As est un autre champignon
feuilleté , en famille,
à tête rousse , à feuillets gris , qui rentre
íe n. j o de ía fynonimie des espèces ( comme variété dans
ibul. var. g. 2 ) .
L eípece L est encore un champignon
en famille , mais
d’un genre singulier , en ce qu’il n’a à
ni appendices , ni tubes , ni feuillets . fa partie inférieure
Sterbeeck le nomme
furigUS hlteus folìaccus pemiciosus, parce que
à une feuille de plante ordinaire ; il en fa tête ressemble
distingue deux ou
trois espèces , une à couleur de sang , ì’
autre à odeur de
musc , l’autre jaune. Ces champignons croissent
fur le chaume;
leur tige est brune . lis fournissent un
nouveau genre de
champignon (Jynommie des genres, n.° J j ) , ainíi
qu’une
espèce principale (fynonimie des espèces, 11.0
102 ) .
L’espèce M, que Sterbeeck nomme
nœuds dorés ( nodi
aureì) , est la première du vingt - deuxième
cieux de 1Éciuíe . Ces champignons font d’ genre clés perni¬
d’or ou slave tendre par -tout , avec des une belle couleur
tiges piquées de
points noirs (fynonimie des espèces, n.° y 0. var.
c),
L’espèce N est celle que Sterbeeck
nomme champignons C
semés, à raison de leur nombre , de leur
petitesse
de leyr
origine ; suivant le rapport de fauteur . ils
endroits où l’on jette l’eau dans laquelle on a naissent aux
fait bouillir
les champignons ordinaires, & parce qu’on
aperçoit , de plus,
a ^ extrémité intérieure de leurs tiges ,
comme
de ja ^graine
Tome L
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de chenevís prête à pousser lorsqu’elle est en terre . Ces
champignons sont d’un brun -pâle , ont leurs feuillets & leurs
pédicules blancs , ne se corrompent pas , se sèchent sens se
gâter , n’ont ni mauvais goût ni mauvaise odeur . Sterbeeck
témoigne son regret de les avoir placés parmi les pernicieux,

disent que peut - être un jour on les mettra parmi ceux de
bonne qualité . Ces champignons fourniífent une espèce par¬
0 ioj ) .
ticulière (fyncnimie des espèces, 11.
doit remarquer que les tiges de tous ces
N . B. On
champignons en famille , naissent toutes de terre , réunies à
leur base & comme fur le même pied.
La vingt -cinquième planche de Sterbeeck renferme en¬
core plusieurs champignons en tousse, blancs ou couleur de
buis . On en compte huit sortes que cet auteur met sous
les noms fui vans :
PI. XXV,

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

f . 2j ; - 2jp,

ClY

Fungi canì fasciculosi.
Futigi fascicuîojì fusci.
Fungi fasciculosi colore carneo & luieo mixîo.
Fungi fasciculosi rus coloris,
Fungi buxei fasciculosi,
Fungi rnagtrì fasciculosi,
Fungi fasciculosi colore fimmìneo.
Stultorum cucuïïi, fasciculus.

espèce A est un champignon feuilleté , en touffes plus
ou moins nombreuses naissent du même pied , avec des
chapiteaux blancs , lavés de gris , de forme pointue ou
conique , qui n’ont pour substance que des feuillets épais
bleuâtres , & qui deviennent noirs . Dans leur première
naissance, ils n’ont rien qui annonce qu’ils soient malfaiseu^
naais ils commencent à prendre une mauvaise odeur quand
ils s’ouvrent , & fe réduisent en liqueur . C ’est une efpece
wn peu analogue à celles des n. 05 20 & 55 ; mais elle en
diffère fur-tout par se disposition en nombre ou famille,
If
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& fournit une autre esoèce particulière (synonimie des An. deJ. c
espèces, n.° 104 ) .
.
l (>7'ì '
L espèce A est un champignon poreux , en touffes de huit sterbccck.
ou seize ensemble , naissant du même pied , d un rouge -biun
CV
dessus, jaune -verdâtre dessous, à pulpe blanche , mais chan¬
geant subitement de couleur ; la tige est renflée du haut . Il
forme une espèce particulière (synommìe, 'n? I 0y ) ,
Les espèces C. D. E . F . G. de cette planche font celles du
vingt -deuxième genre des pernicieux de i’Écíuse. L’espèce C
est la seconde : les chapiteaux font en partie jaunes & en
partie couleur de chair ; les tiges comme des tuyaux de
charnue. L’espèce D est la troisième espèce du même genre
de l’Écluse ; les Allemands la nomment en leur langue,
champignon de l’aubépine: les têtes un peu relevées en pointe,
font d’un brun -rougeâtre ou roux - foncé , avec des feuillets
de même couleur ; les tiges de la même teinte , mais plus
légère . L’espèce E a ses chapiteaux d’un jaune - pâle ou de
buis , avec des feuillets d’un bleu-foncé ; les têtes se fendent
quelquefois . L’espèce F, qui forme la cinquième du même
genre de fÉcluse , a fes têtes rondes avec des feuillets gris.
L’espèce G est d’un beau jaune - d’or ou de paille par - tout,
avec des liges comme des tuyaux de plume à écrire , &
un voile de même couleur , qui reste attaché au haut de ía
tige en manière de collet. Tous ces champignons rentrent
comme espèces analogues ou comme variétés dans le n.° 30
de la synonimie des espèces (ibul . var. d. e. g. / . h. i) .
L’espèce H est encore un champignon feuilleté & eu
tousse , à chapiteau blanchâtre , mêlé de brun - rougeâtre , à
feuillets noircilfans , & à tige renflée au milieu , qui naissent
au nombre de sept ou huit du même pied . Sterbeeck les
nomme (hdtovum cmulius, comme pour dire bonnet des fous.
Celte espèce a quelque rapport de forme avec la première
ffgure A . mais elle est plus coriace : c’est la sixième du vingtdeuxième genre pernicieux de l’Écluse (synonimie des espèces,
n. 60) .
La vingt - sixième

planche contient principalement des
Xi)
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An. deJ. C. champignons membraneux ou cartilagineux ,
attachés aux
Î675,
troncs des arbres en forme d’oreiiles , & d’agarícs. Les lettres
-des
figures de cette planche ont été oubliées , mais elles
Sterbeeck. p ont j
e discours . Ces champignons font fous les noms
fui vans :
PI, xxvi, A
p. 230-243, j

.
}.
C.
D.

Fungus depiâus.
Fungì cerasorum sylvefîrium,
Atìriada juda colore coccineo.
Parva coucha marina colore coccineo.
E . Fungus membranaceits parvus aureus,
F. Fungus magnus fordulus tuh crans.

L’efpèce A de cette planche forme le quatrième genre
des pernicieux de i’Éclufe , c’est-à-dire , cette espèce d’agaric
de plusieurs couleurs , ou agaric panaché dont il a été déjà
question (fynonimie des espèces, n.° 4.7 ) . Sîerbeeck allure
en avoir tiré la figure de Fouvrage enluminé de ì’Éciufe.
L’efpèce B est une espèce de fungosité du cerisier , tirée
encore du livre enluminé de Ì’Éciufe . Sterbeeck dit que,
quand ils font frais , on les coupe comme des raves ; mais
que quand ils font vieux , ils deviennent ligneux , jaunes
extérieurement avec des bandes ou bords rouges , inté¬
rieurement blancs ; ils n’ont ni pédicule , ni têtes , ni pores,
ni feuillets . On les trouve fur les vieux cerisiers íauvages ;
ils restemblent au fungus cafearius dont ils ne font qu’une
variété (fynonimie des espèces, n.° 82., var. b) .
L ’efpèce C est la première espèce du vingt - quatrième
genre des pernicieux de l’EcIufe. Elle est, suivant Sterbeeck,
comme un cartilage d’un beau rouge de carmin , ordinaire¬
ment deux à deux , & en forme d’oreilíe ou de nostoc
(fynonimie des espèces, n.° 67 -A. aa . 1) .
L’efpèce D est la seconde espèce du même genre de
!’Écluse : les plus grands font d’un pouce . Ce font des
champignons membraneux ou morilles chatonnées , d’ust
beau rouge -cramoifi ou de sang , qui paroisíènt de consist aIîce

DES

CHAMPIGNONS

.

i 63

frêle. Cette espèce est encore tirée du livre enluminé de An. de J . C.
l’Ecíuse ; este croît sur les branches d’arbres , & n’est qu’une
i6 75 .
variété -de la précédente (ibid . J.
L’eí'pèce L est un peu différente de la précédente ; c’est. Sterbeeck.
cv
la troisième du même genre ( 2.4 ) de l’Écluíe , &
tirée
encore de son livre ; c’eít une peau d un beau jaune - d or,
de deux pouces environ , à sinuosités & fans pédicule ;
on
en voit ici quatre figures. On les trouve íur les
branches
d’arbres coupés : Vaillant Se SchaefFer en ont donné
encore
de très- bonnes figures. Cette espèce est mise à tort ,
par
Sterbeeck , au nombre des plantes malfaisantes ; on a reconnu
que son usiige n’est point dangereux : elle fournit la
variété
jaune du noiloc (synonimie des ejpèces, n.° S, b) .
' L’espèce F est un champignon feuilleté , formant
la
seconde espèce du quinzième genre des pernicieux de
1 Écluse. C est un champignon irréguìier , d’un roux -brun
ou
giisatre , a surface inégalé & boíleîée , avec des feuillets gris
& fétides ; le pédicule n est pas au centre , mais un peu
fur
le coté ; il y en a qui sont très - grands . C ’est celui
que
1 tuciuscí compaie a un morceau de bois noirâtre ; il
est
élevé en forme de borne ou de bonnet . Cette figure est
encore tirée du recueil de i’Écluse (synonimie des espèces,
n.°
var. c).
La vingt - septième planche contient encore plusieurs
champignons ou agarics des arbres. Sterbeeck les place sous
les noms suivans :

A. Fungi

B.

umhiìicofi prunornm pìures fiinuì.

PI. XXVII.

p , 2f 5 -26 9.
Fungus
C. Agaricus.lignofus aureus, cjuerci fungus.
D.
Falfus agaricus feu fungus aìbus faïïgtieus,odore ìrìdis.
E. Coucha falignea marina.

F.
G.
H.

Fungus faligneus ex rufo suscus, cauk ìenui & expanfo.
Cornu ceryi

calcinatum,

Auricula judœ.

R AIT
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CV

L

Futigus

K . Futtgus

campanulatus

É

ligmsus.

mefentericus ..

L. Fuagus crífpus lignosus.
L’efpèce A est celle du second genre des pernicieux de
i’ÉcIufe , copiée du livre enluminé de cet auteur . Ces cham¬
pignons naiííênt quelquefois quinze ensemble ; ils font
feuilletés , de forme ordinairement circulaire & aplatie , Sc
formant un peu le nombril ; ils font mêles de couleur grise,
pâle , ronfle Sc brune , ce qui leur donne un aspect désagréable.
On íes trouve quelquefois au pied des cognassiers , mais
ordinairement ils croissent en touffe d’une quinzaine fous
les pruniers . Ils fournissent une variété de l’eípèce de même
forme , qui croît fur la louche du peuplier (synonimie deS
espèces, n.° j 6, var. d ) .
L’efpèce B est un agaric disposé comme par feuillage
semblable à de grandes feuilles de chêne couchées les unes
fur les autres , & qui croît au pied du tronc de cet arbre:
cet agaric est de couleur d’or. Suivant Sterbeeck , il est sec,
coriace & spongieux , propre à faire de l’amadou ; il est fine¬
ment poreux , 8c ressemble , quant à la forme , à celui que
J . Bauhin

a nommé

futtgus ïníybaceus, à&

la seconde

espèce

indiquée par Lobeí , fous la phrase de F . arbor. aurìaihe judm
facie : cet agaric n’est point propre à ía nourriture . D ’après
íes témoignages de Lobel , de i’Êclufe Sc de Sterbeeck , c’est
celui dont on fait ces larges bandes qu’on trouve dans ie
commerce fous les noms d amadou d& agaric aslringent,
qu on apporte de la Flandre . On 11e trouve pas cet agaric
aux environs de Paris (synonimie des espèces, n.° 2.p) .
L’efpèce C est í’agaric du mélèze , mal rendu . JL’auteur
relève Vaiérius Cordus , qui dit que cet agaric croît fur les
sapins. Je crois qu’ils ne l’avoient vu ni f un ni í’autre.
{-Jynommie, n.° / ).
L’efpèce D est f agaric à odeur d’iris ou faux agaric blanc,
qu on trouve fur les saules. Les figures qu’on volt à cette
planche , fur im tronc de saule, font bien médiocres , &
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rendent fort mal cet agaric , qui est d’une forme peu régu - An. deJ. c
ìiere , souvent à plusieurs étages , & couché à plat fur ie_ 1^75'
..
tronc . Sterbeeck ne lui soupçonne pas des qualités suspectes, gtcr beeek
CV
& Ludgvi , qui a parlé de l’usage interne de cet agaric , dit
savoir donné , fans accident , à la dose de cinq à huit grains.
Cependant , il est très - probable que c’est ie même qui a
donné lieu à ì’obíervation de Scharf , fur l’usage dangereux
de cette plante (de usu f uns sdignei lethaîi ) . ( Voy . Ephetn.
nat. cur. Dec. IJJ, an . 2 , observât. 82. ; & fynonimie dçs
espèces, n.° 68 ) .
L’efpèce E, mise fous le titre de conque marine du saule, CVI
est une production membraneuse , analogue a celles des
n. ts 1 5 & 67 de la fynonimie , qui n’a ni pores seníibles ni
feuillets , & qui croît , en effet , en forme de conque fur
cet arbre . Elle ressemble à un cuir élastique ou plutôt à un
cartilage brun ou châtain à ì’extérieur , blanc à ì’intérieur.
Sterbeeck avertit que cette espèce est mal placée ici , & qu elle
doit etre mise parmi celles de bonne qualité . Cet auteur
a raison , & quoique ce champignon soit coriace , ii est certain
que son usage n incommode pas. Dans le discours , Sterbeeck
en marque une variété à côtes de melon . Cet agaric mem¬
braneux fournit une espèce principale que Sterbeeck a fait
connoître le premier (fynonimie, tu 106 ) .
c VU
L’espèce / est un petit champignon châtain ou rougeâtre ,
chair
d’autre
pas
n’ayant
d’une odeur forte & désagréable ,
que celle des feuillets ; il croît de même fur les troncs des
saules. C ’est encore une espèce que Sterbeeck a sait connoitre ; sa tige est aplatie & creuse , & son chapiteau en
forme de cône. 11a, comme on volt , aíìez de caractères dis¬
tinct !fs pour former une espèce particulière (fynonimie des
espèces, n.° ioj ) .
L’espèce G est cette production singulière qu’on trouve
sur les arbres , & que Sterbeeck nomme corne de- cerf calcinée,
qui est d’un blanc d’argent net , & qu’il compare à une
branche de peuplier : il y en a de trcs -grands , & au point
de 11e pouvoir tenir dans un mouchoir . Celle qu’on voit

y
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An. de J . C. clans cette planche est
faîte
167 )des pernicieux de i’Éclufe

I

TÉ

d’après nature ; c’est íe 2 j / genre
(Jynommu des espèces, ti.° 6^.. a) .
L’eípèce H est ia véritabie ore'dle-de-judas,
Stcrbccck.
íe sureau ; Sterbeeck ía dit efficace contre ía qui croît fur
CVII
fquinancie , en
la faisant bouillir avec deux figues grasses dans
environ un
demi - fetier de bière , qu on emploie en
gargarisme . La
figure qu’ii en a donnée est bien meilleure que celle
de l’ÉcIuse
Cjynonimie des espèces, n.° i pj,
cviii
Leípèce / est un champignon à tige , sec & ligneux ,
qui
ressemble , pour la forme , à une fleur de campanule ,
c’està- dire , qui est en cloche ou en forme de verre
à boire . On
croiroit d’abord que c’est un champignon à pointes ou
hydtmm,
mais par ía description on voit que c’est un
poíypore
,
qui est
comme piqué à i’épingíe , & dont ía partie
intérieure a des
bandes concentriques de diverses couleurs , à . fond
rouge;
la partie extérieure est comme piquée de points
bruns , ainfi
que la peíiîe tige qui le porte . C ’est une forte d’
agaric qui
croît fur les chênes parmi la moufle , il est de i’
épaiflèur d’une
forte feuille de papier . II établit une espèce
particulière
(synonhnìe des.espèces, n.° 108 ) .
L’elpèce K est une production analogue à la
précédente,
mais par feuilles découpées & couchées les unes fur
les autres
presque horizontalement , à peu-près comme Xaparic-aco quilles
du cerisier, dont celui- ci est une variété , mais de
nature sèche
& ligneuse. Sterbeeck la nomm e fungus
mesentericus, à
d’une sorte de ressemblance
avec íes intestins attachéscause
au
mésentère , ce qui n’en donne pas une idée bien
juste ; il
est de la couleur du papier joseph , ou rougeâtre
extérieure¬
ment , blanc à í’intérieur , & mince comme le
précédent.
C ’est cette espèce si commune qu’on trouve
sur les souches
des chênes , & dont ií y a un très-grand nombre
elles ont toutes des bandes circulaires de diversesde variétés;
couleurs,
& produisent en général , un bel estet
(synonimie des espèces,
» o . -7
)•
L’efpèce L est encore de
même nature , & croiant fur
les iopches ou le bois ; celle-ci est d’un gris
blanc íibid , !>• j ) ‘
Sterbeeck
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Sterbeeck fait encore mention de plusieurs espèces ou An, deJ. C.
1675.
variétés du même ordre , qui ne font point figurées , f une
'"‘I
qui
autre
une
;
foliaceus
lignofus
mise fous ie titre dcf aigus
cYiI
ressemble au frai de morue , Sc qu il nomme laites; une autre
Sc
;
y)
2
n.
à feuillet , qui est l’agaric labyrinthe (synonimie,
une autre qui est l’agaric ordinaire ou amadouvier , qui est
plat , rude Sc inégal à la partie inférieure , uni , doux & sem¬
blable à un cuir préparé , à la partie supérieure : c’est la cent
vingt -neuvième espèce de cet auteur (synonimie, n.° 24 . b) .
La planche xxvm contient une production fongueuse Sc
poreuse à feuillages en forme de bouquet , Sc plusieurs
lycoperdons ou ve(çes-de-ioup , fous les noms fui vans.
pi xxvm

A . Florum fasàcuJus .
BCD

E . Fungi

p . 262 -272.

crépi tus lupi .

L’efpèce A, tirée du livre colorié de l'Écluse , est ce poly¬
pe 6 remarquable qui forme le vingt -unième genre des bonsde cet auteur . II représente par ses extrémités de grandeur
inégalé , en quelque forte un bouquet de fleurs ; cès extré¬
mités ìestemblent , les unes a des feuilles de chêne , d’autres
à des coquilles , d autres à des lobes d’oreilles , enfin , d’autres
à des écailles de poisson en étoile ; c’est comme un groupe
de coquilles disposées horizontalement & de différentes
forme Lc grandeur . Sterbeeck n’a pas connu fes qualités,
Jorsqu’il le donne pour une espèce d'un usage suspect ; il est
reconnu qu'on en sait usage Lc sans inconvénient , sur-tout
en Italie , où on fappeile grífole (synonimie, n( 12 . var. b) .
Les sig. B C D E représentent des lycoperdons de forme
globuleuse , dont lune B, extraite du même livre , sert à
j eprefenter un lycoperdon qui avoit deux pieds de diamètre
fur deux pieds deux pouces de hauteur . Sterbeeck dit qu’on
trouve en note , dans ce recueil , que cette espèce fut trouvée
en 16 1fi, dans un jardin , à Utrecht (0 ) ; que fa substance
(0) Cette note n’est point dé TÉclusequi étoit mort en 1600 & sert
à prouver que d’autres mains ont ajouté quelques figures à ce recueil qu’oâ
volt encore aujourd’hui dans la bibliothèque de Leyde.

Tome 1.
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An. de J . C. est blanche , spongieuse & d’une odeur forte ; il rappelle
l'usage que les chirurgiens du Brabant en font pour arrêter
1675.
les
hémorragies , & cite Félix Plater , qui conseille d’en
Sterbeeck.
mettre
la poussière dans un nouet , qu’on applique fur les
CVIII
hémorrhoïdes , loi squ elles Huent avec tiop de force . Cette
espèce avoir été indiquée par Loësel / synonimie des espèces,
q.° y / . a. j ) <
Les figures CDE représentent la seconde & la troisième
espèce du vingt -fixième genre des champignons pernicieux
de i’Écluse (ibid . n. 2 ) .
La XXIX.e planche est une continuation de la xxvm .®,
& représente encore des íycoperdons fous les titres fuivans :
F. Pesica.
PI . XXIX.
y . 2.73 .-Z77.
G . Se/u ip lan us crépit us lupi.
H . Pilatius parvus crepitus lupi.
A. Fungus mottjîrosus in alveario natus.
B. Fungus antropomorphos.
L’espèce F, qu ’il nomme pejìca, comme Césalpin , est un
ìycoperdon ou vesce-de-ioup , qui forme la première espèce
du vingt - fixième genre pernicieux de ITcfiise , c’est-à- dire,
l’espèce la plus commune qui est ovale (synonimie des espèces,
ìi.° y 1. b) .
La figure G est un«e copie de celle qu’on trouve dans les
écrits de Dodonée , qui forme une eípece particulière
(synonimie, n ° y 2.) .
L’espèce H est encore une figure copiée de Fabius Columna,
& que Sterbeeck , induit en erreur par G . Bauhin (P . n.° 4.y,
p . y7y ) , a pris pour un Iycoperdon . Mais c’est une boursette
rouge encore dans son enveloppe ( voyez Fab . Columna &
synonimie des espèces, n.° 22 . a) ; ce qui prouve d’ailleurs que
Sterbeeck a été dans l’erreur , c’est qu’ii donne dans un autre
endroit la même plante fous un autre nom [voy. planche xxX,
sgure iVO de cet auteur ).
,
Les espèces A B font ces monstruosités remarquables tirees
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«les Éphémérides des Curieux de la Nature , dont í’une est An. deJ. C.
à figure humaine , fous le nom de fungus_ antropomorphos 1675.
f voyez {ynonìmìe des espèces, n. os 86 . 8p) . Cet auteur en a Sterbcecfc
.
adopté tout íe merveilleux .
CVIÍI
La plaftche XXX représente des phallus , des bouisettes
(cìathrus ) , un
&
petit champignon peluche & soyeux , íous
les lettres 8c noms suivans :
PI. XXX.

ABCD . Phallus Adriani.
EFG .
Hí .
KLM .
NO .
P.

p. 277 -2S».

Fungus príapeius, Lobel.
Veretrum catùmim, Ciuíii.

Phallus germanicus seu podagrìcus,
Fungus corallóides cancellatus.
Fungus hombaceus indiens.

Les phallus , au nombre

de quatre , fions les lettres Â -As,

íont des figures copiées des écrits d’Adrien Junius , de Lobel,
de 1Ecluse , de Kiíling ; car Sterbeeck semble avouer n en
avoir pas vu. Ces figures font néanmoins toutes très-bonnes,
Lc semblent avoir été encore mieux soignées que leurs mo¬
dèles. / //représente la cinquième espèce clu vingt -troisième
genre pernicieux , de ì’Eduíe . Sterbeeck dit , que ces phallus
appliqués extérieurement , soulagent les douleurs de goutte;
que les chats les aiment beaucoup , & que leur suc est doux,
quoique sodeur en soit très - forte (synonimie des espècesM

n.° 17 . a. b) .
j,- Les figures NO représentent
une boursette copiée de
XEcluse (synonimie, n.° 2.2 ) ,
La figure P sert à représenter un petit champignon à tige,
blanc comme neige & très-soyeux , qui fut apporté de l’Inde
en Hollande ; sa tige , qui est blanche , devient fistuleuse en,
séchant ; elle a un pouce de haut . Sterbeeck ignore d’aiíleurs
Je nom & 1usage de cette plante , qui n’a pas assez de ca¬
ractères distincts pour être rapportée , aux espèces principales.
Dans le discours , ii est fait mention de sept à huit sorte* de
Y ij .
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An. deJ. C. champignons connus , sur-tout du pezica à corps lenticulaires,
'675 ' qu’il nomme fungus fetninalìs ( fynoninúe, n.° 6j ) .
xxxi.

e représente

un mucos

à tige , mais grossi au

Sterbeeck .

ha planche

PI. XXXII.

A AA. Tubem terrejlrìa feu catahates.
BBBB. Tuhera pemiciofa terresria.
CCCC . Tubera querána.
D . Cajhmìtes,

CVIII microscope , & dont les têtes s’ouvrent à la partie supérieure
^, n- ^ A) •
PI. xxxi . ( jytionimie des efpeces
planche sert à représenter la truffe or¬
e
xxxii.
la
,
nhn
.
£
.
289-290
p.
dinaire , la fausse truffe du cerf , ou truffe vesce- de-loup ,
des gallinsectes & une production ligneuse du châtaignier,
sous les noms suivans :
pages 908

if Juiy.

CIX

Les figures AAA font d’assez mauvaises copies de celles
que Mathiole 6c Dodonée ont donné des truffes ordinaires.
Je crois que celle qui est en forme d’œus , & qu’on voit au bas
de ía planche , est faite d’imagination . Sterbeeck assure qu’on
ne trouve point de truffes dans le Brabant . 11 leur donne le
nom de catahates, mot qu’il forme du grec , conformément
aux idées des anciens fur leur origine , & comme pour dire,
enfans ou bruit du tonnerre. II dit , qu’en ayant reçu d Italie,
& mis plusieurs en terre , il s’aperçut qu’elles avoient pullule,
étoient
& qu’au bout d’un certain temps ,, il en trouva qui
entièrement vides ; bailleurs , ii n’a rien dit de particulier
fur les truffes.
Les figures BBBB servent à représenter , chez Sterbeeck,
ce que les autres auteurs ont nommé truffès-du- cerf, dont il
distingue deux variétés ; celles que Lobe !, Mathiole , J . Bauhin,
ont indiqué & décrit avec détail ( ce font celles qui occupent
ja partie supérieure de la planche ) ; & une autre représentée
par la figure qui occupe le milieu de la planche , & qui a
des racines , mais ne formant qu’une espèce , qu’il dit de la
grosseur de fortes noix ou de petites pommes , qu’on trouve
selon lui , en partie , hors de terre , & en partie fous terre,
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& réunies six ou sept ensemble. Leur enveloppe extérieure est An. deJ. C.
st' un gris blanchâtre , mince , avec des éminences ou inégalités ; 167 f,
sous cette première enveloppe , elles en ont une autre blanche,
de l’épaistèur d’une lame de couteau , dure , qui enveloppe une
ox
pulpe bleuâtre ou couleur d indigo , d abord compacte Sc ferme,
ensuite liquide ou comme boueuse . L’auteur compare ces
plantes aux peaux ou sachets dans lesquels on met du mercure,
lorsqu 3]Is en font pleins . Selon lui , il y en a qui ont une
pulpe plus blanche Sc comme une racine , c’est la seconde
variété ; celles-ci ont une pulpe noire , compacte , lourde
& terreuse , Sc toutes une odeur forte Sc de rel an ; on les
trouve fréquemment dans le Brabant , a fleur de terre , fous
les feuilles de chêne.
II est aisé de voir , par cette description Sc par les figures »
que Sterbeeck n’a point indiqué la véritable truffe-de-cers a
quoiqu ii en ait eu i’intention , mais un lycoperdon fort com¬
mun , qu on trouve fur - tout dans le bois de Boulogne*
dont la substance interne en effet , compacte , bleuâtre Sc
csune odeur tres - forte , ne fe vidé pas par une déchirure
à la partie supérieure de la plante , comme dans les autres
vesces- de-loup , mais par des trous qui fe font naturellement
en divers points , comme on le voit dans une des figures
données par Sterbeeck . Mais ces vesces- de~loup , lourdes ,,
dures Sc fermes , ne viennent point sous terre , comme la
trufFe-de-cerf quon trouve dans la Bohème , dans les Ardennes,
en Prusse Sc en Suisse. Sterbeeck avoue que la plante dont
il donne la figure , est la véritable trufse- de-cerf , ou qu ’elle
n’exiíte pas , ou qu ’elle esttrès -rare ; il étoit bien plus Ample
de dire , qu’il ne i’avoit pas trouvée dans le Brabant , comme
Mathiole , qui l3ayant trouvée en Bohème , étoit convenu
quon ne la trouvoit point en Italie . Du reste , l’efpèce décrite
& figurée par Sterbeeck , n'avoit point été indiquée avant
lui , Sc en forme une particulière (synonimïe des espèces,
tu iopj.
Indépendamment de ces productions , Sterbeeck considère
encore , comme appartenant au même ordre de plantes , ou
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racines , telles
An. de J . C comme très-voisines , non -feulement certaines
que le nux terre(Iris de Dodonée , ie courras, le manoli de
i6 7 j.
' i’Éclufe , mais encore les gallinfectes des chênes , qu’on volt
Sterbeeck.
dans ia même planche , figure C, fous le nom de tuherci
. CJX
quercina ; enhn , íi a ciu devoir y mettie encore cette pro¬
duction ligneuse du châíaigner , dont Aldrovande a fait
íe nom de
&
mention , qu’on trouve sous la lettre D, fous
caflanites ; mais on voit que cet auteur a été au - delà des
bornes dans lesquelles il devoit se contenir.
On peut juger , par cet exposé , de toute l'étendue de la
tâche que Sterbeeck s’étoit imposée . On lui a l’obiigation
d’avoir donné des figures en générai assez exactes de presque
tous les champignons dont il a fait mention , Le fur - tout
de ceux qui manquent au traité de i’Écluse , ce qui sert à
éclaircir & compléter l’excellent ouvrage de ce botaniste
frairçois . On lui a de plus , celle d’avoir fait connottre trèsdistinctement une quinzaine d ’espèces nouvelles ; mais 011
peut lui reprocher d’en avoir beaucoup trop multiplié le
nombre : ce défaut est íi sensible , que la totalité de deux
cents soixante -dix pourroit être réduite à peu-près à moitié.
Cette multiplication d’espèces , fans nécessité , est sur-tout
remarquable aux planches I, II , vi , yiii, ix , X, xin & xiv*
qui en offrent quarante -sept , dont il y en a à peine , seize
distinctes ; ainsi , le reproche qu on lui fait & que lui avoit
déjà fait Haller , est très-fondé . On peut lui reprocher encore
une crédulité excessive , 8c i ’amour du merveilleux porté
beaucoup trop loin , quelques négligences en citant les au¬
teurs , (ur - tout Théophraste , auquel il fait dire ce qu’on
ne trouve point dans ses écrits ; des erreurs fur - tout fur
í 'oronge & les mousserons , qui pourroient devenir funestes,
íì fes idées étoient suivies ; enfin , une distribution trèsvicieuse des champignons , puisque tous les genres s’y trouvent
entassés pêle - mêle & confondus , & que plusieurs espèces de
bonne qualité fe trouvent avec les mauvaises , ou données
pour telles , quoiqu ’elles ne ie soient pas.
JVsalgré ces défauts , c’est encore ie traité le plus curieux
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2c îe plus étendu qui ait été fait fur cette matière , &
qui An. deJ. C.
a mérité les éloges de Dillen , un des plus grands botanistes
1675.
qui aient existé , quoique
&
Haller l’ait traité d’auteur non "^^ ^ 7
lettré , on doit regretter encore que son ouvrage plein
ox
d’érudition , ne soit pas écrit en une langue plus connue.
Tandis que les botanistes s’occupoient du soin de taire ____ _
connoître ces plantes , les observateurs les plus éclaires Maîpighi.
cherchoient à découvrir la cause de leur reproduction ; elles
devenoient sor- tout i’objet des recherches du savant & mo¬
deste Maîpighi ; mais après les expériences ses plus fines,
2c faites avec toute la sagacité dont il etoit capable , ce
grand
homme a la bonne foi de convenir qu il ne sait pas comment
les champignons se reproduisent , malgré tousses efforts qu il
a faits pour parvenir à le découvrir . 11 finit néanmoins par
dire qu ’il croît que les champignons
se reproduisent ou par
des semences qui leur font propres , ou par une
portion de

leur substance qui fermente & s’élève en champignon (p ) Dans le même temps que Sterbeeck faifoit ses observations
dans le Brabant , Magnoi , profestèur de botanique à
observoit les plantes des environs de cette ville .Montpellier,
On trouve
dans son Boíamcon Monspeliense>dont la première édition
parut à Lyon , en 1676 (q ) , sous le mot fungus, l’énumération de dix - huit espèces de champignons . On y voit la
morille , le champignon ordinaire sous le nom de boulets
(synon. n.° 4.) ; le quatrième genre des bons de Incluse ,
fous celui de mascarille (synon, n.°
; la peupiière blanche,
fous le nom de pivoulado (synon. n.° jó ) ; le grand mousseron
blanc de J . Bauhin , fous le nom de coucoumelle(synon. n.° 6p ) ,
fa couleur est un peu livide & fa surface comme soyeuse ;
mais il est douteux que ce soit celui qu’indique J . Bauhin
(synon- des ejpèces, 11° 2.y 0) ; le champignon amer ou poivré,
c’est-à-dire , une des espèces du huitième genre de l' Éclnse
(p ) Marc- Maîpighi opéra. Anatom. plantar. de plantis miœ in
aliis
yegetant, pag. 52 , 53 . Londim, 1680 , in-fol.
(q) Botanicon Monspeliense authore Petro Magnoi Lugduni, 1676 ,
in-8.’
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AnT'dc'jTc? (synon. n.° p . a) ; ii dit qu’il a une odeur forte , mais qu’oíi
1676. le mange : ia girolle jaune , fous le nom de geri/le (Jynon.
ti.° l o. a) : la rouge , fous le nom de jhaune tiìou ( jaune d œuf)
Mapnol.
(synon. n.° y ) : le champignon pourpre de fÉchife , fous la
CIX
phrase de fungus fupernè faturat e' ruber (synon. n.° y. i) ; un cepe
cíe diverses couleurs , fous celle de fungus varìegatusfine fris
(synon. n.° ^ 3.. a . 1) ; enfin , fix autres indiqués par l’Éclufe
ou par J . Bauhin , parmi lesquels il y a un coralíoïde blanc,
un champignon poreux , gris dessus, jaune dessous (synon.
n.° 14. ) ; ún en touffe tout jaune croissant fur l’yeufe , mais
vaguement indiqué ; & le petit íongoïde à lentilles (synou.
?u° 63 ) • Dans les éditions postérieures , ii en a ajouté quel¬
ques autres , telles que la bourfette rouge (synon, n.° 2.2 . a ) ;
mais dans toutes , ii a fait mention , d’une manière particu¬
lière , d’un champignon qui n’avoit été que vaguement
indiqué par Hermolaiis , Ruelle & Céfalpin , fous le nom
de carduele ou cardueli (synon, des genres , n.° 13 ) , &c que
Magnol a fait connoître plus particulièrement fous le nom
de fungus eryngìi, ou brigoule, pag . 103 , n.° 12.
ex
Ce champignon , ainsi nommé par Magnol , parce qu’ií
a découvert qu’ií ne prend naissance que íur la racine pourrie
du chardon -roiand (eryngìum) , ne fe trouve , par conséquent
qu ’aux endroits où croît cette plante , & loríqu ’eíle est dans
un état de destruction ; observation exacte & qui a été con¬
firmée depuis , par tous les auteurs . Le champignon qui
croît ainsi fur la racine du chardon - roiand , & qu’avec
un peu de dextérité on enleve avec la racine qui lui sert
de matrice , & à laquelle il tient , a été célébré , à cause de
fa délicatesse & de ion goût , par Tournefort & Garidel . II
paroît mèrne qu’il n’a pas été inconnu aux Romains , du
moins fi l’on en juge par le nom provençal & langue¬
docien , qui est celui de brigoule ou houligoule, mot qui paroît
exprime en même temps ses bonnes qualités dc
&
latin, qui
fa forme primitive qui est arrondie , puisque ce mot est
pour dire pêstt
,
gula comme
&
formé de bolus ou boli de
prononcé à a
,
lequel
bol de ia gueule ou du palais , boîiguïœ,
maniéré

DES
CHAMPIGNONS
.
’i 77
manière des Romains , formé le son de bouligoula ou bou- An. de J. C.
1682.
hgoule, qui a resté.
.
A
Alagnol décrit avec soin ce champignon ou plutôt ce
Magnoì.
ex
mousseron qui , lorfqu ’il commence à pousser , a une tête
arrondie , semblable à une petite boule ou mousseron . &
qui dans son développement prend la forme dune girolle,
ou en quelque sorte d'une oreille d animal ; voila pourquoi
on i’appeìse encore dans quelques endroits de la France,
sor-tout dans le Nivernois , oreille-de-chardon. II est d abord
hlanc , ensuite d’un gris rouíselet ; enfin , il prend une teinte
bistre ou couleur de fuie par -deífus , mais avec une tige «Se
des feuillets blancs. Ce champignon est bien en chair , tresdélicat & d’un usage sor. Michel ! en a donné une figure,
'planche Lxxm , sg . 2 , qui représente astez bien cette plante,
mais la figure de la racine qui la porte , & qu il a fait repiefenter , est manquée , puisqu ’elle a été dessinée dans un état
de fraîcheur , tandis qu’elle est toujours morte , c’est-à-dire,
a demi -pourrie , ou sensiblement altérée lorsque le champi¬
gnon s y forme . II fournit une espèce particulière très-remarquable (synonimìe des espèces, n.0 11 o) ,
Magnoì a encore fait mention du nostoc fous la phrase de
mujcusfugax memlranaceus, pinguis, c& ’est le premier botaniste
qui i’ait clairement désigné (synonimìe, n.° 8. a ) .
Mentzel , premier médecin de sélecteur de Brandebourg,
a donné , dans son Pinax ( r) ou Index de plusieurs langues,
une énumération un peu méthodique , fous le mot fungus,
de
presque
avant
lui. tous les champignons qu ’on avoit fait connoitre
Cet auteur l es distribue tous en deux classes principales,
à raison du lieu où ilScroissent ; en souterrains , ou qm
naissent fous terre (fubterranei ) , en
&
ceux qui croissent
dessus (fupraterranei ) ,
(r) Pinax feu index norrimum plfintflrum universaïis,if c. cui accejfit Pugillus
rar. plant, cumsig. œneis, iXc . Adornavit if perfecit opus Christ. Menthelius,
furflenvald. Bevolini , 1(182 , instol.
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Ceux de la première sont les truffes , qu’il place fous ie mot
"tuber, aucjuel ií renvoie.
Ceux de la seconde sont sous-divisés en champignons des
IVIentzel.
prés ou des friches (fungi pratenfes) , en champignons des
ex
bois (f fylvatïci) : en champignons des arbres f arbora ) ;
lythophites ) , &
en champignons de mer (f . maritimi) ,les(
enfin >à raison de leur substance , en champignons de pierre,
selon lui (lapidei ), Tel est le plan de la méthode de Mentzel,
qui est en partie une imitation de celle de J . B. Porta , & qui
n est pas d’aiileurs rigoureusement observée dans ia distri¬
bution qu’il donne de ces plantes , commençant par ceux des
bois , mêlant ceux de mer avec ceux des pierres , & faisant,
pour ainsi dire , un monstre de méthode , où tout est con¬
fondu ; ceux des arbres ou agarics avec ceux qui croistènt
par terre , les champignons feuilletés avec les poreux , les
iycoperdons avec les morilles & les coralioïdes , & enfin ,
très -íouvent ceux de bonne qualité avec ceux qui sont maífaisans , quoiqu ’à l’exemple de ì’Écluse & de G . Bauhin , ii
commence par ceux de bonne qualité , & finistè par ceux qui
ne le sont pas.
Mais quelque vicieu/e que soit cette méthode , cela n'em¬
pêche pas que cet auteur n’ait fait des découvertes réelles
dans cette partie , & qu’on trouve consignées principalement
dans un autre index joint à celui-ci , qui a pour titre : Pugiilus
rariorum pîantarum, La planche vi est principalement dellinee
à ces champignons donnés pour espèces nouvelles.
Parmi ces plantes , au nombre de douze , il y a un phallus,
qui ne diffère , à ce qu il paroît , de ceux qui étoient connus,
que par la grosseur , & qu’il met fous le titre de fungus
phallodes maxïmus, ftylo duplici (fynotnmie, n.° 17 . a .) ; un
iycoperdon , en forme de mortier ou de calice , dont il donne
ìa figure , planche VI, fous le nom de fungus magnus calicìformis, mais qui avoit déjà été indiqué & figuré par Dodonée
p . }e p etjf sungoïde de l’Écluse , sous le titre de
(fynon. n.°
il donne d'excellentes
,
funpuli calìcìformes femintferi dont
figures (fynonimie, ».<- 63 ). Les autres, , si l’on en excepte un

An. de J . G.
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c°ì‘aII0‘i'({e , qu’if nomme cri/la galli , pag . 12 y, une
&
girolle An. deJ . C.
jaune ( fungi auriculœ leporis forma , lutei, Pugìl . (fynonimìe,
1682.
n’ 1o. a) f sont des productions qu’il a fait connoître.
La première est une forte de morille , unie , en forme de MentzeL
CXi
^itre , qu’ii met fous la phrase de futigus autumnalìs bìfulcus,
vJ llf apexflaminis Plinii ( Pugil. planche VI ), d 'après Pistée que
^hne avoit voulu désigner cette espèce , en parlant des
champignons de forme semblable aux chapeaux des prêtres
aminés ; mais certainement Pline ne penfoit pas aux monlles , fur - tout à celles dont parle notre auteur , lorfqu ’ií
lailoit cette comparaison (fynonimìe des genres, n.° y ; 8c fynon.
dfs espèces, n.° y ) . Cette morille est exactement en forme
e mitre d’évêque , c’est-à- dire , en deux parties , dont Pune
e ordinairement
un peu plus élevée que l’autre ; elle n’est
observée* ctière au Brandebourg ; Rupp Lc Schaestèr Pont
bruneTdle n*eìî « Vììef rs- L ’efpèce la plus commune est
les amrpt
,, P011
! 1a grandes cavités , ni sinueuse comme
lob ' s dtmitrr
:
sUrfaCe est presque unie , & ses deux
If
r
u Iniques
, le tout porté fur une tige blanche
& creuse , elle est tres-bonne à manger , & fournit une espèce
particulière remarquable (fynonimìe des espèces, n.° 1 / ,t j.
La seconde est une autre morille à grandes sinuosités , &
cxn
qui représente en quelque sorte celles des intestins ; il la
nomme , pour cette raison ,fungusporofis , communis, iuteflinorum
gyros referens ( Pugil . planche vi ) . Elle diffère de îa morille
ordinaire , en ce qu ’elle n’est ni ronde ni pyramidale , mais
Régulièrement ovale , avec une tige Conique ; elle est brune,
aVeC, l)ne tig e blanche ; elle est très-bonne à manger , &
P
ai °ït particulière à la Marche de Brandebourg . Elle forme
une
• mère /fynonimìe > n * Tl fJ "
,r
e autre espèce particusic
(J ^
rme pyramidale , mises
Quant aux autres mon ™ iJalís in
#
meuim fafyialus
ious la phrase fuiigus fOTOjaeH
atre smires , flanche Yi;

Macirupkx
: & dont H

^ maires ql]e pat la forme

elles ne drfftrem des morilles
minces , disposées reguparticulière de leurs sinuosités, ‘
.
ront es^ morilles
fièrement , & à grandes cavités ovales . ce 1 ^ ..
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analogues à la morille ordinaire (fynonimie des espèces, n.° 8,
var. e) .
La troisième espèce de production de ce genre , est encore
un champignon membraneux , en forme de lichen , petit,
qu ’on trouve dans les lieux marécageux , en octobre , & qui
offre cette particularité singulière d etre phosphorique & de
luire dans la nuit comme le ver luisant , lorsque le temps est
serein . Cette production , à ce qu’il paroît , n’a pas été
observée depuis. Mentzel la met,fans autre description , sous
la phrase de fungulus lichenofus, lampyridis inflar noéle seretiâ
lucens, in paludosis, m. oélobr. p . 12.7. Elle fournit une espèce
remarquable , mais fur laquelle on désiré encore des détails
(fynonimie des efpeces, n. 11 j ) .
La quatrième espèce qu’il a fait connoître , & qui est
devenue très-célèbre parmi les botanistes , est une production
du bois pourri , en forme de doigts , à écorce ou surface
noire & granuleuse ; c’est celle qui a donné lieu , depuis
Mentzel , à la formation d’un genre remarquable , fous les
noms de lichen agaricus par Michel !, & de fphœria par Halier
(fynonimie des genres, n.° ^.8 ) . Mentzel la nomme kypoxilon
donne la figure,
&
excrementum ligni putridì fungofum, en
genre que celle
même
du
est
production
pi . VI. Pugil. Cette
que Loëíeí avoit observée (fynonimie des espèces, n. 86 ) .
Mais la production la plus singulière , & qu on a cru parti¬
culière à ia Marche de Brandebourg , est une espèce de
truffe qui a evactement la forme, ia grosseur & la couleur,
extérieurement , d’un testicule humain ou d’un rein . Sa
consistance est à peu - près celle d’un lycoperdon , dans un
état de fraîcheur ; mais fa chair est verdâtre & a une odeur
très -forte : son écorce extérieure est à peu-près de ì’épaisseur
d'une lame de couteau , & on aperçoit à fa surface comme
des ramifications . Mentzel ia donne dans ia même planche
sous le nom de tuhera fubterranea tefliculorum formâ. Son usage
en seroit très-dangereux . Elle fournit une espèce particulière
(fynonï mìe des espèces, n.° 114 ) .
Mentzel a encore donné pour champignons une production
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*lu d nomme funguli incarnati coloris mufco innatì ( Pugill. An. deJ. c.
, planche cccvill, 168a.
,&
tab' 6 )j que Vaillant , p . 6p SchaefFer
que Michel ! a r_^ ent?e{ ‘
mais
,
champignons
des
pour
aussi
ollt Pris
lichens de son qXIV '
les
parmi
,
c’eít-à-dire
,
11115 à fa vraie place
írente-cinquième ordre (f ) .
1686.
Les choses en étoient là , à l’égard des champignons &
des méthodes connues , lorsque Ray , botaniste anglois,Ray.
auteur infatigable , s ami Le le rival de Tournefort , publia en
1686 à 16 8 8 , les deux premiers volumes de son Hijloire
*l£s plantes, dont le troisième ne parut qu’en 1704 . La pre¬
mière & ia deuxième édition de son Synopsis methodica ne
parurent qu’en i6po & en 1696 ; mais la troisième ne sut
donnée au public que dix-neuf ou vingt ans après fa mort,
c est- à - dire , en 1724 , par Dillen . C ’est dans ces deux
j à peu -près tout ce qui étoit connu
a re'UJ1
ouvrages que
RUR,e r C^ aiíst>i gn° ns. Merret , Doodi , Daíe , Sherard ,
ODinlons, Tozzi & d’autres botanistes de son temps , lui
rent part e leurs découvertes ; & on peut dire que c’est
a) qui a onné le premier à cette partie de la botanique
cet air , pour ain I dire , de fraîcheur & de nouveauté qu’elle
a COllíerve depuis . C est encore Ray qui a jeté ies premiers
sondemens des méthodes établies fur la structure de ces
plantes . C ’est fur - tout dans son Synopsis methodica qu ’ií
donne quelques caractères particuliers , au moyen desqueis
°n peut reconnoître certains champignons , & toute ia per¬
fection de son travail fur cette partie so trouve réunie dans
Ia troisième édition de cet ouvrage , publié par Dillen.
Ray , dans son histoire , avoit divisé d’abord tous íes
^harnpignons en trois principaux genres ou ordres , à raison
&
à lieu où ils croissent , en terrestres, en arborescens, eu
í 0llte rreflyeS' p es champignons terrestres y sont sous-divisés en
en terrestres non feuilletés. Dans chaque
terreflres A
,
Terí{L/r C,,en cruftaceus terresiris, crusta granulosa ex alto subcmerea
oprs r ullS fiorum rotundh carnetspediculo insidentibus. Micheli, nova plant,
généra, p. I0Q
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An. deJ. C. section ou sous-division , ií commence toujours par ceux de
168k. bonne qualité , & finit par ceux de qualité suspecte.
' ~
“ Dans la seconde édition du Synopsis, on les y trouve
CXIV' divisés en deux genres ou ordres principaux , en champignons
feuilletés , & en champignons non feuilletés ; mais dans la troi¬
sième , tous les champignons y font distribués en cinq
sections , dont la première renferme ceux Sont le chapiteau,
efl feuillete ; la seconde , ceux qui ne le font pas ; la troisième,
ceux qui n ont point de chapiteau; la quatrième , ceux qui fe
réduisent en poussière; 8c la cinquième , ceux qu on trouve fous
terre. Les champignons de la troisième section , c’est-à-dire,
ceux qui n’ont point de vrai chapiteau , y sont encore sousdivisés en trois ordres , en ceux qui font à surface unie &
ployée cn différais sens, en ceux à surface formant une cavité, &
en ceux qui ont une surface horiipntale & attachée latéralement
aux arbres.
Son Histoire des plantes comprend les champignons qu’on
observe dans tous les pays , & le Synopsis ceux qu’on trouve
en Angleterre ; Diììen y a ajouté ceux des environs de
Giestèn . Ces deux ouvrages offrent un total d’enviroil cent
quatre -vingt -quatre sortes de champignons : fur ce nombre,
il y a quatre -vingt - quatre ;espèces qui avoient été clairement
indiquées par les auteurs précédens , & données pour telles
par Ray ; douze observées en Italie , & communiquées par
Tozzi , fans aucun détail. Les autres , au nombre de quatrevingt - huit , font ceux que Ray a donnés pour espèces
nouvelles ; mais fur cette totalité , il y en a environ cin¬
quante - six qui étoient déjà connus , c’est- à- dire , mis fous
d’autres noms , ou qu ’on ne peut considérer que comme des
variétés d’espèces déjà indiquées . Les trente -deux qui restent
sont ceux que ce botaniste ou ses coopérateurs ont fait
connoître.
Dans le premier ouvrage , on en trouve d’abord , parmi
les espèces pernicieuses & feuilletées , trois qui viennent en
touffe ou en famille , & dont on lui a fait i’honneur de te
découverte ; l’un mis fous le nom de fungi plures ex uno pcde.
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J prunorum radtcìbus enati
_
à
; ì’autre sous celui de fungus
médité
^
c]e j . c.
maghitudUiis pikoío è rufo fiavicante
, lamellìs Jubtùs sordide
viremibus; & le troisième sous le
titre de jungì minmt pìtirimi ^
JL smul nafente s , turbinait , & e.
Les deux premiers font çes
champignons en tonde , couleur d’or ,
ou de soufre , ou de
feu , qui croiflènt au pied
des
, & qu on
11
communément dans tous les bois ,arbres
en automne ; leurstrouve
feuillets
font olivâtres ou verdâtres ,
leurs tiges droites , pour f ordi¬
naire de la grosseur d’un tuyau
de plume à écrire ; ils ont
une odeur désagréable &
sèchent
sur pied . L un & íautie
se trouvent paríaitement
décrits par Ray » qui a ete
ensuite
copié ou cité par Dillen ,
Vaillant , & autres botanistes ; mais
ces champignons
ti.° yo . b. 1. 2.) . étoient déjà connus (fynonimie des efpeces,
Le troiíième , c’est-à-dire ,
celui qu’il met fous la
de jimgi plurimi mìttìmì, jimul
CXV
nafcentes, turbinait, exteriùs phrase
cinereì
aut subfdvi , flrïts nìgrïcantibus,
tom. 1 , n. jj, p . 100, est
un petit champignon qui
croît de même en famille
, de
couleur grise ou sauve , & rayée
, dont ia tige est mince
comme un fil ; il n’a qu’une
peau Sc des feuillets ; ses têtes
font en forme de petits
bonnets . Ce champignon est un
de
ceux qui se réduisent en liqueur
noire ; il fournit une elpèce
particulière (Jynotúmie des espèces, n,°
115 ) On trouve encore , dans ie
même ouvrage , parmi les
cxvt
espèces feuilletées & de
grandeur moyenne , trois
auties Cxyn
champignons ; i’un de couleur fauve &
de forme conique , a
feuillets de couleur cendrée , &
fans chair ; un autre couleur
de marron , à feuillets blancs
&
que les auteurs n’avoient fait à tige tigrée , dont il paroît'
nulle mention , & dont 1 un
est mis fous le titre de fungus
sordide fulvus, in acutum conum
ffigíatus , i & ’autre sons celui
de fungus pikatus major
fupernè coloris eaflanei, lameìlis
candidïs , Cíi nle maculato, qu;
forment chacun une e/pèce
particulière (fynonimie des espèces,
tu 116,1 17 ) .
Quant au troisième , celui-ci est
dune saveur acre , a une
tige longue & des feuillets
tous d égale longueur ; ce qui
a
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de note à sauteur , pour établir son
princi
An. deJ. C. servi principalement
c<
on le voit dans le fafciculus de la seconde
caractère , comme
édition du Synopsis: mais ce dernier champignon étoit déjà
Ray.
, & ne peut être considéré que comme une variété
cxvn connu
d’une espèce principale (fynonimie des espèces, n.e 21 , var. d) .
Parmi les espèces beaucoup plus petites , on en trouve
un à surface comme farineuse , avec des feuillets noirs , fous
ia phrase de fungus minor tenerrimus farina refperfus, & c. qui
rentre comme variété du champignon- du-fumier (fynonimie,
v.° 20 , var. b) ; un autre très-petit , à longue tige & laiteux,
fous le titre de fungus minimus& laólefçens, qu ’on ne peut
considérer encore que comme une autre variété de ceux que
J . Bauhin avoit fait connoître sous le titre de fiingi varii,
y) ;
Sc dont il y en a qui font laiteux (fynonimie, n.°72 , var. b.
dont
CX VIII un autre à chapiteau hémisphérique & visqueux , mais
CXVIII
la surface inférieure , c’est-à-dire celle des feuillets , est íur
1111 plan horizontal , ce qui lui sert de caractère distinctif ;
on le trouve communément sur le crotin de cheyal ; sa cou¬
leur extérieure est d’un blanc sali de jaune , & luisant ; il
forme une espèce particulière très - distincte (voy. fa phrase
& la fynonimie des espèces, n.° / 18 ) . Heberden , dans une
observation sur les effets pernicieux des champignons , com¬
muniquée au Collège des médecins de Londres , dit que
cette espèce causa la stupeur , une céphalalgie violente chez les
adultes , & des convulsions chez les enfans. Le vitriol blanc,
selon lui , fut d’un prompt íeçotus dans ce cas , a la dose
d’un scrupule. La décoction des fleurs de camomille fut
encore avantageuse dans la même circonstance ( Medicals
observations) .
Ray , parmi les petites espèces , en indique encore 1411e,
potiíeur de louris , qui est mince , grêle , avec un chapiteau
rayé des deux côtés , mis fous le titre de j fungus pufllus,
piteolo te nui, utrinque flriato , & c. qui forme une autre espèce
distincte (fynonimie des espèces, n.° / /p ) .
Parmi i es champignons qu’il donne pour nouvellement
observes , on en trouve encore une eípèce à chapiteau
conique,
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conique , & ressemblant , en quelque sorte , a un bonnet An. deJ. C.
rabattu , dont ies feuillets sont un peu de faillie au- dehors ,
1686.
qu il met fous la phrase de fungus parvus , pediiulo oblongo,
firmo , lento, pileolo in medio fa (Ugiato, & c. qu
&
on ti ouve
cXIX
parmi les espèces analogues à celles qu’avoit observé J . Bauhin
(synonimie des espèces, n.° 72 . d ) .
Ray s’est manifestement trompé dans son Hïfloìre des plantes,
ou a été en contradiction avec lui-même , en plaçant parmi
les champignons feuilletés , étrangers à l’Angleterre , 1espèce
indiquée par Céfalpin , & qu on connoît fous le nom de
langue-de- bœuf, puisque cet agaric n a point de feuillets , &
qu’il est mis ensuite par Ray lui - même , en deux auties
endroits de fes écrits , comme indigène à f Angleterre , fous
le titre de fungus arboreus carnofus, hepatis facie ( Hiflor. plant,
tom. III; & Synopsis II , p. g ^ o ) . Sur cette espèce ( voyez
synonimie, n.° 2 g ) .
H en est de même de l’efpèce que Porta avoit indiquée
ous le nom de gallinacia, qu ’oa trouve encore dans le même
ouvrage de Ray , parmi les champignons feuilletés , quoi¬
qu elle soit certainement poreuse (synonimie, n.° 12 ) .
Parmi les champignons non feuilletés & terrestres , indiqués
dans cette Histoire des plantes, on trouve d’abord un grand
cepe de couleur fauve ou de rouille de fer dessus, jaune ou
vert - jaune dessous, à pulpe blanche , de la grandeur à peuprès , de la paume de la main , qu il met lous le titre de
fungus porosus noflras. II ne peut être considéré que comme la
variété constante du cepe roux observé par Céfalpin , & dont
celle-ci a les feuillets d’abord jaunes , ensuite verts , & qui est
tres-bonne à manger (synonimie des espèces, n.” 1 8. a . 6■7 ) .
On voit ensuite deux clavaires , en forme de langue de
serpent , dont Ray en a fait connoître une le premiei , qui
est noire , fungus ophioglossdìdes niger de cet auteur ; & ì’autre
jaune , fungus ìuteus ad fungum ophioglojsoidem nìgrum accé¬
dais , & c. mais qui avoit été déjà observée . Elles rentrent
comme variétés pu comme espèces analogues dans ie numéro
de i’efpèce principale des clavaires simples , observée parç
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An. de J. C. Maurice Hoffmann (synonimie des
espèces, nf 8y . c) . Parmi
1686.
ies plantes du même ordre , on y trouve un hypoxilon à
pointes ou sommités aplaties , fous le titre de fungus niger
Ray.
CXIX
compressas apìctbus albidis, espece analogue à celle que Breyne
a fait connoître , &. qui est à branches (synonimie des espèces,
n,° 88 ).
II paroît que Ray s’est encore trompé en plaçant parmi
les champignons non feuilletés celui des pruniers , qui forme
son n.° 5 , & qui a des feuillets.
cxx
Parmi les agarics ou champignons des arbres , donnés
CXXI
pour nouveaux , 011 en trouve deux , de couleur noire ; fun
qui croît fur le frêne , mis fous le titre de fungus fraxineus
ritger, durus. orbiculatus; i ’autre qui croît fur ie chêne , fous
celui de fungus quercinus niger. Le premier est une tubérofité
d’abord molle , & qui devient bientôt ligneuse , formée par
couches , & à surface lisse , dont J . Bauhin avoit déjà fait
mention , mais vaguement , «Sc qui peut former une espèce
particulière (synonimie, n.° 120 ) . Le second est en forme
de croissant monté fur une tige ; son contour , demi -circulaire , est d’environ un pouce ; le dessous est blanc & ridé ;
toute la plante est d’abord blanche , ensuite noire : c est un
fungo'ide de Dilien , qui forme encore une espèce particulière
(synonimie, n.° 121 ) .
Ray place encore ici fort maì-à-propos parmi les agarics,
le fungus cancellatus des auteurs , qui croît constamment par
terre (synonimie, n.° 22 ) ; mais les principales découvertes
en ee genre , faites par cet auteur , & auxquelles Doody
paroît avoir eu ie plus de part , fe trouvent dans les fupplémens , fous le titre óèAppendìx à son Histoire des plantes,
Sc dans la seconde édition , du Synopsis, sur - tout dans le
fasciculus.
CXXII
Parmi ces espèces découvertes , on voit i .° un agaric
feuilleté, , fous le nom de fungus arboreus, mollis, muhisormis,
T " Est blanc , lavé de brun , Sc qui prend différentes formes.
L-et agaric a été observé depuis par Buxbaum & Schaeffer*
ont donné des figures exactes ; quoiqu analogue a
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celui du n.° 6 ; de la synonimie , ii fournit une espèce prin¬ An. de J. G.
1686.
cipale très-distincte : fa couleur & ì’épaiífeur de fa chair font
tres-différentes (synonimie des espèces, n.° 122.) ,
Ray.
Une espèce qui ne diffère du champignon ordinaire
CXXIl
tjue par fa couleur qui est blanche par-tout , mis fous le 110m
de fungus esculentus, pileo & lamellìs alhis. Celui - ci est très-bon
a manger , croît dans les pâturages aux environs de Londres,
& peut n’être considéré que comme sine variété du champi¬
gnon ordinaire , qui , dans quelques circonstances , a fes
feuillets couleur de chair pâle , d’autres fois d’un roux -tendre,
Sc peut-être dans des circonstances particulières , constamment
dianes (synonimie, n.°
cJ.
3*° Un autre champignon feuilleté , brun & laiteux , fans
être acre , à tige courte , découvert par Doody , ainsi que les
deux précédens , mis sous ìe titre àe fungus laíleficens non acrìs
fsynonimie, n,° 72 . b. 3 ) .
d" Plusieurs petits champignons feuilletés , à surface visqueu e , de diverses couleurs , & à laveur acre , formant la
oucoupe , Sc mis fous le nom générique de fungi pratenses »
Hìiuoies, externe vijcidi, rubentes, olbi dr lutei, qui rentrent
comme variétés dans fefpèce principale des petits champi¬
gnons acres & visqueux (synonimie des espèces> n.° 21.
a, j . d, 2 , e) ,
5.0 Un autre champignon feuilleté , de couleur fauve , à CXXI1I
surface sèche & cotonneuse , découvert par Dale & mis fous
le titre de fungus sordide fulvus , capitulo in conum fafiigiato,
pediculo longifiìmo, flriato ; fa tige est torse , ce qui la rend:
comme rayée . On trouve ce champignon au bois de Bou¬
logne , & il forme une espèce particulière (synonimie des

efPÌCesí ”-°

6. Un autre champignon feuilleté , gris-de-souris deíïùs,
blanc deflous , découvert par Doody & mis fous le nom de
fungus superficie murini coloris, & c. If 'fournit une espèce nou¬
velle (synonimie des espèces, n,° i '2^t)
y .° Un autre feuilleté blanc qui représente un œuf , observé
par le même Doody & par Merret , &; mis sous le nom de
A a i]

CXX1Y

188

traité

An de J. C. fungus albus ovum referens, dont presque
1686.
avoient déjà fait mention (jynonimìe des

tous ìes botanistes
espèces, n.° y 5 ) .
8.° Un autre feuilleté , à chapiteau conique & à feuillets
Ray.
CXX1V moitié rouges & moitié noirs , découvert par Daie (voy .fafàculus) , dont le caractère est déduit de cette couleur des
feuillets ; mais ce caractère est íoible & sujet à varier & à
tromper , en ce que ce champignon dans fa maturité a les
feuillets noirs , & dans f origine , les feuillets d’un rouge
tendre ; & c’est le cas de ceux qui font en œuf . ( f est une
espèce analogue à celle du n.° 5 5 (’synon. des espèces, n.°y y . b) .
p .° Un autre champignon feuilleté , de taille moyenne»
couvert d’une mucosité verte , particularité qui a encore servi
à établir son caractère ; mais ce caractère est encore infidèle,
comme Buxbaum í’a fait observer , puisque cette couleur ne
dépend pas de celle de la mucosité , mais de celle du cham¬
pignon qui est vert . Celui -ci , découvert encore par Doody,
a été mis fous le nom de fungus médius pileolo muco arnginei
coloris obduâo ; il ne paroît fournir encore qu’une variété
dans l’efpèce principale (fytion. des espèces, n.° 2 r , var. d ) .
exxv
xo .° Un autre petit champignon feuilleté , à tige longue
& d’un blanc de neige , qui croît fur les feuilles des arbres »
découvert par Vernon , & mis fous le nom de fungus parvus
candidijsimus lamellatus, & c. 11 donne lieu à une espèce nou¬
velle (synotûmie des espèces, tu 12y ) .
1 i .° Plusieurs autres très - petits champignons feuilletés
gris , à tige longue , analogues au champignon de Mithridate
(fynonimïe, n.° 92 ) , mais plus grands , & que Ray a fait
connoître (synonimie des espèces, n ° y2 , var. b. 2. j ).
cxxvi
12. 0 Plusieurs agarics feuilletés , en forme de coquille
pétoncle , qui croissent fur les arbres , fur faune fur - tout»
découverts par Ray , Shérard , &c. & mis fous différentes
phrases ft J. Ils font analogues à ceux du n.° 6 5 de ìa
(t) Fungus parvus lamellatus
, peélunculï forma alno adnascens.
Fungus arboreus albus durus, lamellis instar lapidas hxinatitis
>if
■Fungus arboreus holosericeus
, if c.
J-inguwp dosai, Raii Jiist, t, III»2Ó, N. 7.
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synonimie , mais moins grands , moins en chair , & font tous An. deJ. c.
de même nature , c’est- à - dire , mous , feuilletés Sc attachés
1686.
latéralement aux arbres. 11s peuvent former une espèce prin - — - - cipale dans la synonimie (jynonimie des ejpeces, n.° 12.6 ) .
çxXVl
13. 0 Un grand champignon rouge ou couleur de chair,
mis sous la phrase de fungus magnus rubentìs feu incarnait
coloris, qui
&
paroît être une variété des turìtìì de Césalpin
(synonimie, n.° 21 . a . 1) .
Parmi les champignons qui ne font pas feuilletés , on
distingue d’abord un agaric tendre Sc tigre qui croît fur le
noyer , ì’orme , Lee. observé en Angleterre par Doody , 8c
mis fous la phrase de fungus maximus, arboreus, porofus, pediculo limbo ajjixo, avec une variété du même . Cet agaric est
une espèce analogue à ceux que i’Écluse avoit déjà indiques
(synonimie des espèces, n.° g y ) .
2. Un
autre champignon de même nature , ou agaric à
feuillage , observé encore en Angleterre par Doody , Sc mis
ous la phrase de fungus arboreus maximus porofus, diversunode
Je divideus & protrudens (fynon. des espèces, n.° 12 , var. b) .
3. Un autre agaric poreux , en forme de langue , à taches CXXVIÏ
pourprées , 8c comme vergeté , observé depuis en Italie par
Micheli , 8c mis par Ray fous la phrase de lingua maculis
purpureìs oblongis piâa. 11 fournit une espèce particulière
(synonimie des espèces, n.° 12.7 ) ,
4. 0 Un autre agaric poreux , léger , de substance friable CXXVIII
8c très-blanc , disposé en lobes couchés les uns fur les autres,
mis fous la phrase de fungussoraminosus, arboreus, lavis , albìffitnus , p . yy. o. Cet agaric fournit une espèce particulière
(Jynonimie, n.° 12.8) ,,
5* Un autre agaric à surface soyeuse, à ouvertures longues
Sc rondes , mis fous la phrase de fungus arboreus holojericeus,
foraminuìis longis & rotundis irjculptus. 11 forme , suivant la
remarque de fauteur , une variété de f agaric à plusieurs
couleurs (jynonimie, ti.° ^ .8. b) ,
6f Le faux agaric blanc, découvert par Doody fur les
|roncs des saules , mis fous le titre de fungus arboreus albidus,
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An. deJ. C. maxhnas,feu agarìcus jpurius ad silices. Doody , ìn App. p . 3 3 J
1686. (fynonimie des espèces, n? 68 ) •
7. 0 Une songosité qui transsude du tronc des frênes , mise
'— ~- CXX

ra^e à fungus fpQtigiofus maxìmus , aqueus . è fraxiYííí ^°-us P^
norum truncis exsudons, mais qu on ne peut considérer que

comme une fongofite analogue à celles kque Loëíei & Ster - ,
beeck avoieut déjà observées (fynon. des 'espèces, n.° 82.J.

CXXIX

CXXX

8 .0 Un autre agaric des arbres , a lobes rouges de diverses

formes , découvert par Robinfon , & mis íous le nom de
fuugus arboreus, lobis rubellis divetfttnodè f,iguratis & punélatis.
tìifi . III. II fournit encore une eípèce particulière ('Jynonimie.
des espèces, n,° 12.9 ) .
Plusieurs noítocs ou coccigrues des arbres , découverts
fur -tout par Doody , & qu on trouve comme variétés ou
comme espèces analogues placées parmi les champignons de
cet ordre (fynonimie des espèces, n.° 6j , A . ee. 1. 3 . ^) .
io .° Une forte de morille à feuillage , semblable à des

feuilles de chêne découpées , & que Ray a mis fous la phrase
de fungus pro capitulo lacitiias cliquât laúnìaîas , folio quertia
imitantes, emittcns. Cette production a été observée depuis:
SchaefFer en a donné une figure. Elle fournit une eípèce
nouvelle (fynonimie, n.° 130 ) .
GXXXI

1 i .° Une autre forte de morille analogue à celles qu’on

trouve fous le n.° 27 de la fynonimie » que Doody a décou¬
verte en Angleterre , & mise fous la phrase de fungus ten-estris
pediculo flriato & cavernofo, capitulo plicatili fultus piano , ò 'c.
C ’est celle dont M. de Jussieu a donné depuis la description
â la figure dans les Mémoires de i’Académie royale des
Sciences , année r/28, fous le nom de boleto- líchen vulgarisa
Elle donne lieu à une autre espèce nouvelle (fynonimie des.
espèces, n.° 131 ) >
Parmi les maíses ou clavaires , on trouve encore i -° une
«dpèçe blanche , fous le nom de fungus clavatus albicans , qui
a été observée depuis par Boccone , & qui forme une variété
fixe de í’elpèce principale (fytwn. des espèces, n.°8y . b) . 2 .° Ur*e
autre petite clavaire , haute de deux ou trois travers de doigts
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* tige capillaire Sc d’un brun -pâle , semblable , pour la forme , An. deJ. c.
a
Mnjje- â’ eau, découverte par Shérard ., à mise sous ia
16.
,^
phrase de fungus minimus clavatus. .Celle-ci diffère de la pré Ray.
cédente , en ce que sa tête est en forme, de maíse-d’eau , au CXXXH
lieu que les autres font en forme de pilon , grossissant insen¬
siblement. Vaillant , qui en a découvert une à peu - près
semblable , la nomme nuiffe-à-guerrìer , clavaria mììitaris ; elle
donne lieu à une espèce principale (fynonimie des espèces,
1U 132
) . b .0 Plusieurs corailoïdes , dont deux très-petits ont
ete découverts par Dale Sc Shérard , qui rentrent comme
variétés dans le n.° 45 de la fynonimie (ibid . b. 2) ; 8c deux
hypoxilons ou clavaires noires , découverts par Doody , qui
font encore des variétés d’espèces déjà observées : l’une est
comparée au poivre d’Éthiopíe , par Merret (fynonimie des
efpeces, n.° 86 . b) ; i ’autre est à branches aplaties , à sommités
blanches (fynonimie, n.° 88 . a ) .
Parmi les champignons membraneux concaves , en forme
ecue e ou de calice ,.&c. il y en a plusieurs couleur d’orange
& cramor 1, unis ou hérissés de poils , découverts par Ray,
Doody & Sheiard , & qu on trouve en grand nombre comme
variétés fous le n.° 67 de ia fynonimie (ibid , A. B) .
Parmi les petits champignons membraneux à semences ou
à petits corps lenticulaires „ on en trouve deux découverts
par Doody , qui rentrent dans le n.° 63 de la fynonimie des
espèces (ibid , e. b) .
Parmi les mue or k tige , on çn voit trois ou quatre qu’on
trouve parmi ìes productions de ce genre (fynon, des espèces,
v. 8 J.
Enfin , parmi les lycoperdons , on en trouve trois à longue CXXXllj
ti &e (fynon. ti.07 g . a, c. un
autre qu il,dit couronné & étoilé,
fous ia phrase de fungus coronafus & infernè flellatus, qui ne
paroît être qu’une variété du suivant , avec lequel il forme
une espèce nouvelle : celui-ci est plus clairement indiqués
son enveloppe est toujours divisée en plusieurs parties cou¬
chées horizontalement & formant i’étoile , au milieu de
laquelle est un globe qui s’ouvre à son extrémité. 11 qst mis
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An. de J. C. par Ray sous ía phrase de fungus crepitiis lupì diéliis, coît ìnjìar
i 686.
perforants & flellatus. Cette éspece a été observée depuis par
plusieurs auteurs , fur - tout par Boccone & Micheli , & ce
Ray.
dernier en a fait un genre fous le nom de geajìer, comme
CX XXIII
pour dire étoile de terre. Elle fournit une espèce principale
(fy non. des genres, tt.° 6y ; & fy non. des espèces, n.° 133 ) .
Mais indépendamment des champignons qu’on vient
d’expofer , & de quelques autres qui ne sont que des variétés
des précédens , Ray a fait encore mention le premier de
quatre ou cinq sortes de productions fongueuses , dont deux
méritent à peine d’être dans la claíîe des champignons , mais
dont les deux autres , quoique très-petites & de peu de con¬
séquence , paroiíient appartenir à cet ordre de plantes.
La première est cette fongoíité ou mucosité qui vient
dans les caves , fur les cuves ou fur les tonneaux , comme
en flocons de neige , & que Ray nomme fungus niveus aqueus,
lignis cellarum vinarìum ad/tœrens ( Synop, II , n. 3 8) , qui
&
ne paroît être qu’un mucor (fynonimìe, n.° 8^.}.
La seconde est une autre fongosité , ou plutôt un lyjfus
qu’on trouve encore dans les caves , en forme de toiles rami¬
fiées , & qui est mis par Ray fous le nom de fungus Jpongioftts
nïger, retïculatus, doliolis vinofis adnafeens ( SynopJ. 11, n, gy ) .
cxxxiv La troilième est un champignon membraneux particulier
que Ray a fait connoître le premier , & qu’il compare , pour
la forme , à la trompe de Eail ope ; ii le met fous ie nom de
fungus tubœ fallopianee œmulits, eípece ou genre dont les au¬
teurs postérieurs ont fait ensuite beaucoup mention , fur-tout'
Dillen , Vaillant , Micheli & SchaeíFer. Elle fournit une espèce,
nouvelle (syn. des genres, n.° 100; &syn. des espèces, n.° / 33 )- .
cxxxv La quatrième est une autre -forte de champignon ou de
lycoperdon que Vernon a découvert , & dont Micheli a fait
un genre particulier fous le nom de clathroìdes. M . Guettard
a expliqué le mécanisme de son développement , dans ses
Observations fur les plantes des environs dÉtampes , tome I •
P‘ 1R ay i'a donné fous le nom de fungus fontanus purpurei'-^.
ylegans ( Synopf jj r j
g,
2.8f Cette petite plante , que
Michel|
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Micheli a fait représenter grossie à ia loupe ou au microscope , An. deJ. c.
& par conséquent presque méconnoissable , fournit une espèce 1686.
nouvelle (fynonimie des espèces, n.° f 9 ) ) ""
La cinquième est cette production fongueuse singulière , çxxXV
stui croît entre le bois & Pécorce des arbres , en forme de
treillage , dont Dodart avoit fait mention dans les Mémoires
de l’Académie des Sciences , fous le nom de me'diafline (fynoniwïe des espèces, n,° 9 ^-) : qu
&
’on retrouve dans Ray , donnée
6n deux endroits pour plante nouvelle , d’abord fous la
phrase de fungus ramojìjflmus niger comprejsus, in cribrum veluti
formatus ( Hïfl. t. III , p. 21 ) dans
,&
la seconde édition du
synopsis, fous celle de fungus niger comprejsus
, varié divaricatus
& implexus inter lignum & cortìcem ( Synopf II & III ) , Cette
planche est un corallo-fungus de Vaillant (fynonimie,n .° 94 ) ,
On ne trouve plus , ni dans l’ Hifloire, ni dans la seconde
édition du Synopsis, qu 'il soit sait mention d’aucune autre
^
nouvelle , à l' exception d’une fongosité blanche qui
Cr ?ct ^ ur feuilles
de chêne , découverte par Vernon , &
1TUe ous e nom de fungus albus minimus, trilobatus fine pediCUlO
, joliis puet cinis adnafeens ( Synopf. II , p . 18 ) , mais qui
ll’est qu’une variété du petit agaric à lobes rouges dont il a
été déjà fait mention (fynonimie des espèces, n.° 129 ) .
On trouve encore dans la troisième édition du Synopsis,
donnée par Dillen , quelques autres espèces dont il n’avoit
pas été question dans les deux premières , ni dans les autres
oeuvres de Ray.
Parmi les champignons feuilletés , il y en a six donnés
pour espèces nouvelles, , & dont l’un , de la forme d’un œuf
de pigeon , est de couleur pourpre : Ray ne l’a jamais vu
développé . II est mis fous la phrase de fungus minor campeflris, rotundus, lamellatus, infemè albus, fupernè purpureus. I{
ne paroît être qu’une variété du n.° 21 de ía fynonimie
( ibid.) •
Le second , de couleur violette ou livide , à feuillets
blancs , mis au n.° 13 du Synopsis, est encore une variété du
même , c’est-à-dire , celui qu 011 appelle parmi nous bifoue^
Tome k tzb
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An . de J . C. & rentre par conséquent dans le même numéro (synonïmìê
1686.
des ejpèces, n.° 2 / , var. b. / ) ■
Le troisième , découvert par Richardson , mis sous le nom
Ray.
cxxxv de fungus lueinorrhoultilìs pui'puteus, minimus, vifcidus, ou cham¬
pignon hétnorrh aidai, a cause de fa forme & de fa couleur
semblables à celles d ’un bouton hémorrhoidal , est un petit
champignon pourpre - violet , à feuillets blancs , qui rentre

encore comme variété dans ie n.Q 21 de la synonimie ' des
espèces.
CXXXVI
Les quatrième , cinquième & sixième , font de petits cham¬
CXXXVIÍ
pignons qui viennent en touffe ou en famille , dont le premier
& le second sont couleur de buis ou jauniísans , Sc le troisième
d’un blanc de lait par -tout : les tiges du premier font brunes
& soyeuses , avec des feuillets d’un jaune-pâle ; celles du
second qui est à peu -près de la même couleur , font pourpres,
ce qui sert à les distinguer . Le troisième , qui est le plus
petit , a des têtes en forme de petits bonnets : Ray donne
la figure de celui-ci , planche x. Ces trois champignons font
désignés par des phrases qui les caractérisent (u ) ; les deux
premiers peuvent être considérés comme espèces analogues
ou variétés de la même , & en établir une nouvelle (synon. des
espèces, n.° / y 6 ) le
;
troisième , d’un blanc de lait par -tout,
offre une touffe de petits champignons de forme agréable,
& une espèce nouvelle (synonimie des espèces, n.° j yy ) .
Parmi les champignons à chapiteau fans feuillets , & qui
font montés fur des tiges , on en trouve quatre qui font des
plus petits qu ’il y ait , & dont l'un , de couleur obscure,
croît sur le crotin de cheval , 1autre sur la chair pourrie,
le troisième sur le sabot de cheval , & le quatrième sur
la fiente de chat . Ray a donné la figure , page 1y, de celui
qui vient sur la corne du pied de cheval , lorsqu ’elle se
, 00 Fimgus fafciculofus, pileo orbìculnrì lutescenie, pediculo sifco , tenerrhnc
yilLoso, lamellis

ex fiavo

candicantìhus,

Imngus fafciculofus , pileo orbìculari lutescente , pediculo purpureo.
Furigíplure'Sjuxtà f e nascenteSf parvi, turb'matì, candidì ubivis coloris'

195
.
CHAMPIGNONS
An. de J. C.
corrompt . On a rapporté ces quatre espèces comme variétés
1686.
, n. 84.) ,
parmi les mucor à tiges (synonimie des esipeces
Ray.
Parmi ceux qui font en pointes ou a tiges nues ou coralCXXXVÍI
ter¬
extrémité
ion
a
loïdes , on en trouve deux , dont f un
minée en forme de bec ou de crochet , mais qui n est point
un champignon ; c'est un puccinia de Micheii . Celui -ci est
mis sous la phrase de fungoïdes clavatum incurvum, in acutuni
CXXXVIII
mueronem produélum;l ’autre sous celle de fungoïdes humile
ex albo ìivefcens, apicibus tenuìsifimè crenatis, dont on voit la
figure dans le Synopsis, planche 1 , fig• 4 . C ’est comme un
grouppe de petites crêtes réunies fur une fongosité pîatte.
Celui -ci fournit une espèce particulière (siynonimie des ej'pèces,
DES

n-° *jS ) .
trouve après un corailoïde blanc , fous le nom de
mmosius catiìlidijsitnus cerandides, feu digitatus minimus,
stui rentre comme variété dans le n.° 45 de la syno¬
des espèces (ibìd . h. 2 ) .
Pai mi les champignons membraneux , creux ou plats , 011
en voit quatre , dont deux , rouge Sc jaune , ont été découverts
par Diííen , 8í les deux autres par Plukenet & RichardfonDes deux premiers , l’un est à bords unis , ì’autre à bords
velus ou ciliés. Ils forment des variétés ou espèces ana¬
logues à celle du n.° 6 3 (ìhtd . e) . Celui qui a été découvert
par Plukenet , croît fur le saule : sauteur le compare aux
galettes ou pain azime des Juifs ; il le nomme , pour cette
raison , fungus collyrkus, in putresicenle sali ce natus , pag . 1p.
Cette production , à ce qu’il paroît , n’a pas été observée
depuis , & n’est pas assez caractérisée pour la rapporter à
aucune espèce. L’autre , découvert par Richardson , a la forme
d’un calice ; il est de couleur noire , un peu épais , & croît
au printemps ; on le trouve fous la phrase de fungus mìnor
calicìfûrmis, vernus, crajsior, nìgricans, p- 2. 0, C ’est une deS
variétés du n.° 6/ de la synonimie (ibid .) .
Parmi les agarics ou champignons des arbres , on en trouve CXXXIX
trois , 'dont Turi quf croît au pied de fis , est de trois cou¬
leurs , mis fous le titre à’agaricus digitatus maxìmus ex luteoh
B b ij

On
fungus
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nimie
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coccìneo& mgro colore eleganter variegatus, p , 21 , n.e / , quî
établit une espèce nouvelle observée depuis par Schaester
(synonìmie des espèces, n.° ijpjt
un autre jaune , feuilleté,
Ray.
CXXXIX qui croît fur les branches ou coudrier , mis fous celui d’agdricus parvus lamellatui , croceus, è corylorum ramulis dependens,
p . 2 ) , qu
&
’on ne peut considérer que comme une variété
des agarics pétoncles (synonìmie, n.° 126) ; le&
troisième,
qui eíl poreux & coriace , mis sous la phrase d’agaricus coriaceus , & c. ne paroît être qu’un agaric amadou ordinaire,
mais à plusieurs couches , & dont ía partie tubuleuse est
írès-apparente (synonìmie, n.° 23 ) .
Parmi les lycoperdons & les trustés , on trouve deux espèces
données pour nouvelles , l’une est un lycoperdon en forme
de poire , qui n’a rien Tailleurs de particulier (synonìmie des
espèces, n.° 31 ) ; i ’autre est une petite truffe de couleur
pourpre , & de ía grosseur au plus d’une noix , qu’on regarde
comme particulière à l'Angleterre , & que Ray met fous la
phrase de tubera minima, nucis magnitudine, coloris purpurci :
mais il paroît que cette truffe , dont le pourpre est la couleur
naturelle , ìorsqu’elle commence à se former , ne diffère de
l’espèce ordinaire , que par l’âge & la saison ; & il n’est pas
à notre connoisiance qu’elle ait été observée depuis dans les
n ê nés lieux ni ailleurs (synonìmie des espèces, n. 2 . b *J.
Indépendamment de ces découvertes , Ray a indique , fous
ía phrase de sungus coccïneus, minimus, capite fphœrico, liquore
fiavescente repleto ( Synops II , p. 336 ) , un mucor qui paroît
être un lycopala de Micheli (Jynon. des espèces, n.° S3.. a. 1) ;
un nostoc ou agaric gélatineux qui croît sur la sabine , donné
fous la phrase de sungus gelatinus dcntatus, sabince adnascensf
suivi coloris ( ibid.) déjà observé (synonìmie, n,° 8 , var. c) ;
deux grands agarics , ì’un pourpre & ridé , à substance molle „
sungus arboreus purpureus, corrugatus ( Append.) , variété des
agarics tendres en forme de langue (synonìmie, n.° 23 . a ) ;
1autre , de couleur d’or , fans pellicule , sungus arboreus
major aureus, nullâ membrana teélus, du même genre que Ib
précédent , mais d'une espèce différente ( [ynon<n.° tsi ■2/*
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enhn , plusieurs coralloïdes & fongoïdes qu’on trouve rap¬ An- de J. C,
1686.
portes à leur place (synon. n. 0S 4 -y & 6y ) , un
&
aspergillus
íous la phrase de sungus lignosus niveus, ramosjsinius, mollis,
Ray.
mais qui fort de s ordre des champignons.
CXXXIX
Voilà , à peu -près , toutes les découvertes fur les champi¬
gnons , faites par Ray , ou consignées dans fes Ecrits , & 011
Voit qu'elles font très-étendues . U y a encore quelques espèces
qu’on trouve dans la troisième édition du Synopsis, mais dont
ìa découverte appartient à Dillen , éditeur de cette édition.
Celles dont on doit faire hommage à Ray , fe trouvent princi¬
palement depuis le n.° x 1 5 de la fynonimie jusqu au n.° 139
inclusivement ; elles font par conséquent au nombre de vingttrois espèces principales & distinctes , indépendamment d’environ cinquante autres , entrées comme analogues ou variétés
Qespeces dans les divers numéros de la fynonimie ; d où ií
uit que jusqu iciRay est fauteur qui a le plus enrichi cette
partxe e la botanique . D ’ailleurs , on trouve dans son Histoire
es p antes tout ce qu avoit recueilli J . Bauhin íur les cham¬
pignons , Sc la première esquisse des caractères tirés de ía
structure de ces plantes.
Boccone , qu on a déjà vu à i’époque de 1674 . , fit beau1697.
coup d’obfervations fur les champignons , & fes principales - - découvertes à cet égard , fe trouvent consignées dans deux
0CC0Iie
*
ouvrages qui parurent à Venise en 1697 , i’un sous le titre
de Museo di ssca, Tâutre fous celui de Museo di plante
rare (x ) . Des rapports d’état & de goût le lièrent avec
Barrester , médecin de la Faculté de Paris , & ci- devant dans
i ordre religieux comme lui , lequel , depuis i’époque de 164,6
jusqu a celle de 167 :2. , parcourut la France , l’Italie & l’Ess
pagne , dans la vue de faire des découvertes en botanique , Sc
lui communiqua fes dessins & fes observations . Si le reproche
que fait à Boccone Antoine de Jussieu, éditeur des œuvres.
(x) Museo

di

Museo

di

ssca ,111-4.0 1697 . Venetiis,
fiante xare< lí)i<J,
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An. de J. Ç. ^6 Barreíier , est fondé , H _so trouve que la plupart des

découvertes du botaniste itaiien font dûes aux travaux du
botaniste françois ; cependant Boccone convient qu’ií lui en
.plusieurs. Quoi quíl en soit , les œuvres de Barreíier,
Boccone.
,
en j d7 3 , n’ayant paru que fort tard (en 17x4) on
mort
CXXXIX
Boccone.
par
précéder
faire
le
a cru devoir
Cet auteur ( Boccone ) a principalement fait connoître
plusieurs lycoperdons , des clavaires , des agarics en forme
de hériífon , des champignons feuilletés & d’autres.
Parmi les champignons feuilletés , on trouve d’abord un
CXL
grand champignon violet , mis fous le titre de fungus òoletus
violaceus, exitialh ( Mufeo di fisica , p. gai ) ; il est bulbeux;
il croît en automne . Ce champignon a été observé depuis
en Italie , en France & en Allemagne , & il 11e paroît pas
mériter l’épithète &exitialh que Boccone lui a donnée ; du
moins , on en trouve de semblables dont l'usage n’est point
dangereux . II fournit une espèce principale (synonimie des
espèces, tu 140 ) .
La seconde espèce du même genre qu’ií a clairement
CXLI
indiquée , est celle qu on appelle le champignon androsace , à
cause de sa ressemblance avec la plante de ce nom . Boccone
met celui-ci fous la phrase de fungus caule nigro, capìílari,
il donne la figure dans son Musée
&
androsaces capitulo, dont
pl< civ. Ce petit champignon,
,
43
/
p,
,
des plantes rares
plus curieux qu’utile , est d’une forme très -régulière & trèsAgréable à la vue ; fa tige reflémble à celles du capillaire,
son petit chapiteau est dun gris-bíanc & fans pulpe : on le
trouve ordinairement fur le bois qui se corrompt . Cette
plante a été observée depuis en Italie , en France & en Alle¬
magne . Elle fournit une espèce particulière . (fynonimje des.
espèces, n.9141
Parmi les lycoperdons » on en trouve plusieurs dont
Tournefort a enrichi son ouvrage : l’un blanc , à facettes de
diamant , sous le titre de fungus niveus, adamantìnus, in mont'd tíS
faltrinis (Mus , J , tab. 30 6) , mais qu'on ne peut ■considéré1’»
pour ne pas multiplier les espèces , que comine mie variété
,6ç 7.
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fixe de ì’espèce principale (synonimie des especes, n.° 31 , a . 3 ) ; An. deJ. c.
un autre lycoperdon étoilé & couleur de chair , sous le nom
1697.
de fungus flellatus carnet coloris ( Mus. 1, pi. cccv , sg . 3) ^, ~ cune_
& que Ray avoit fait connoître (Jynoninûe, n.° 133 ) ;' un
CXLI
autre , comme à grains d’orge & blanc , íous le nom de
fungus globofus grandinatus, italiens ( Mus. J , pi . CCClll ,sg . 3) ,
qui est une variété de celui à facettes de diamant (synonimie
des espèces, n.° 31 , var. a. 3.) ; un autre petit , couleur de
sang , sous le nom M fungus sanguineus,sphœricus(ìbìd.p . 3 03 ) ,
que JLoëfel avoit déjà indiqué (synonimie des espèces, n.° S3 ) :
cette espèce a été observée depuis , fur-tout en Allemagne .,
par Rupp , Buxbaum , Dilien & autres ; un autre a tige alon¬
gée & grise , dont la tête ressemble à un chapiteau d’alembic,
mis fous la phrase de fungus lupin us, cucurbititnis, cervice longa,
sc ab ra , grisea (synon, n.° 73 . b) . Les autres lycoperdon s, ronds,
ovales , ou en forme de dattes ou étoilés , appartiennent
comme variétés ou espèces analogues aux numéros de la
lynonimie qu’on vient d’indiquer (3 1 , 32 ) .
Parmi les clavaires , on en trouve une blanche , en forme
de pilon , que Boccone donne pour une espèce de lycoper¬
don , par ce qu elle est creuse , & qifii met íous la phrase de
fungus clavatus albìdus , pisillaris , species crepitus lupi. ( ibid.
pi . cccv 11) , mais qu’on 11e peut considérer que comme une
variété de la clavaire blanche que Ray avoit déjà indiquée,
ou la même (synonimie des espèces, n.0d7 , var. b) ; trois autres
clavaires ou coralloïdes , Tune en forme de hérisson , qui
croît fur les arbres , raife fous le titre de fungus erínaceus,
cil bus , efculentus, ìn sylvis tusculanis ( ibid. pi . CCCV II ) ,mais
qui ne diffère de celle que J . Breyne avoit fait connoître,
que par fa forme plus ronde & parce qu’elle est indiquée
fraîche (synon. des espèces. n.° p 0) ; une autre qui n'est qu'une
variété de celle - ci , mise fous le nom de fungus setaceus
(ibid . pi . CCCIII,sg . 6) (synonimie, ibid.) ; une troisième,
blanche , semblable à celle que l’Écluse avoit indiquée , oú
plutôt la meme , sous le nom de fungus ramosus, abieîinus, tiiveus
(ibid . tab, 3 0f ) (synonimie des especes, u. 63.) y enfin une

200 TRAITÉ

quatrième , sous celui de fungus mufcosus, albus, vìllis pallentibus, rufuformis ( Mus. par . I , tab. 303 ) , qui est encore une
Boccone. “variété du même (synonitnie, n. 8y ) .
Parmi ies agarics , on en trouve un à substance tendre &
CXLI
feuilleté , gris-blanc , mis fous ía phrase de fungus palmatus,
albo-gilvus, crifiatus ( ibid, tab. y 02 J , qui est une espèce
feuilletée analogue à celle du noyer (fynon. n. os6 y & 122 . b. 1);
un autre tendre , mais poreux , fous la phrase de futigus jeco~
ri nus, pmterlatus ,fanguineus, éxc. (ibid, go y) , déjà indiqué par
pluíieurs auteurs (fynonimie, n.° 2g ) ; un autre de même
nature , mais à feuillages , fous le titre de fungus foliatus major
carnofor dendro'ides crijlatus ( ibid. tab. j 02 ) , mais qui est
le même que le fungus intybaceus de J . Bauhin (fynonimie,
n.° 12 , var. b. 3 ) ; un autre qui n’est qu une variété du pré¬
cédent , à lobes moins grands , fous le nom de fungus ramofus
crijlatus angustioribus lobis & crifpis ( ibid. tab. gofg.
1)
(fynonimie, ibid. var, y .) ; un agaric iris , de substance sèche , de
plulieurs couleurs , où celle de rose domine , sous celui de
fungus lignojus rofeus variegatus ( ibid. tab. 8,ftg . y ) , 8c qui n’est
qu’une des variétés lèches de celui que i’Eciuse avoit indiqué
(fynon. des espèces, n.° 48 . b. 2 ) ; 8c enfin i’agaric labyrinthe,
qu’iì met sous le nom de fungus ligneus dœdalideus, gilvus non
repens, quercus cerri ( ibid. tab. go y ) ( fynonimie,/
/ ." 23 ) .
CLX1I
On trouve encore parmi les productions de ce genre , un>
petit champignon à disque , en forme de godet , & piqué de
points noirs qui rendent fa surface rude ; il est mis lotis ia
phrase de fungus minimus lignofus, difco punâato ( Mus . dì
plant . rar. p. 1y y , pi . cvii .) Les botanistes ont fait Thonneur à Boccone de 1avoir indiqué le premier , quoiqu ’il soit
douteux que Ray ne i’ait point désigné par ia phrase de
fungus fcutellatus , niger, pundatus ( Synopf II , p, 20 ) , 8c pap
celle de fungus minimus infundïbuliformis fupernè, punâis nigris.
notatus (Synopf II,p. iy, n.° 2 yj. Quoi qu il en soit , Haller.
1a mis parmi ses fphœria, 8c Linné parmi ses peiica, disant qu’on.
ne le trouve que sur.le crotin de cheval . II établit une elpèçf
nouvelle (fy non. des genrest n.°4.8; 8cfynon. des espèces, n.°-i 4 ^) ’m
' T Parmf
-
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Parmi les fongoïdes , Boccone en a noté un remarquable, An. de J . C.
1 697en forme de mortier , de consistance & de couleur de cire
jaune , que Tournefort a eu tort de mettre parmi les lyco- Boccone.
perdons , & qu’on trouve chez Boccone , fous la phrase de CXLIl
fungus tenuìs certe jîavœ f mi lis, ventricofus, mortarium référais,
romanus (Mus l,pl . CCC) (synon. des ejpèces,n.° 67 . A . bb. / J.
Cet auteur donne encore la figure du fongoïde à corps
lenticulaires , fous le nom de fungus fpermaticus calyculatus
(Mus . di fis. p . joi,fig.
l) synonimie
(
, n.° 62.) .
L’ouvrage posthume de Barrelier , dont Tournefort eut Barrelier.
connoiíîànce , publié en 1714 (y) par Antoine de Jusfieu,
contient un grand nombre de plantes , parmi lesquelles il y
en a environ dix- huit qui appartiennent à Tordre des cham¬
pignons , & qu’on trouve depuis les planches 1256 jufqu’à
1272 , y compris les n. os 1279 & 1280 . Sur ce nombre,
VìV
ia,L,m ° itié copiées des écrits de Lobe!, de TÉciufe,
de rabais Columna & de Boccone , ou du moins qui font
les memes , quoiqu ’st semble que celui qu il 110mme fungus
coraliouleS, Cdtuellatus, flavefeens , n,° 12.6 y , soit différent de

celui que Fabius Columna avoit nommé h/pi crepitus vulgò'
yefeia, faisant entendre qu’il est jaune ; mais cela est trèsdouteux & n’a point été observé depuis . On ne connoît de
cette espèce que la rouge ; & celui que Barrelier donne est
une copie de celui de Fabius Columna (synonimie, tu 22 ) .
On y volt encore un phallus , fous le titre de phallus
phalloïdes gallus , n.° 1264 . , qui , par Tépithète de gaìlus,
fembleroit annoncer un phallus particulier à la France , qui
est celui a nombril fermé ; mais c'est encore une copie de
celui de TEciufe , & d’aiileurs , le phallus à nombril ouvert
fe trouve également en France (fynoti. des espèces, n.° 17 ) .
Les autres plantes copiées , ou les mêmes que dans Boccone,
f0nt des corailoïdes & des agarics palmés , dont il a été fait
(y ) Planta per Gallium , Hispaniam if Italiam observât* , iconibus
exhíbitœ o. R.» P * Jctcobo Hcirieliero Pût i'Jìtiq^
opus pojìhuiiwin/
ac-curante Antonio de Juflieu , if c, Parisis , ryip , in-fd.
flyïitis
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mention . Quant à celles qu’on ne trouve pas chez les autres
auteurs , & au nombre de neuf , on y voit six coraìioïdes &
1697agarics à feuillages ou ramifies.
Barre lier. trois
' les coraìioïdes à substance tendre , au nombre de
Parmi
CXLI1
quatre , il y en a un jaune sous íe titre de fungus coralloìdes
luteus italiens ( icoti 1260 ) (sytionìmie, n.° 4.5, var. b. 1) ; un
autre couleur de roie , fungus corail, roseus italicus ( icon 1259 ),
qiì’il a fait connoître (fynonimie, ilìd . b. y ) ; un autre violet,
cju’ii a fait encore connoître fous le titre de fungus ramofus
qua¬
&
crifpus violaceus( icon 1261 ) (fynonimie,ibid . b. 6) ; un
trième de couleur pourpre , fous la phrase de fungus ramofus
coralloìdes purpureus ( icon 1262 ) , qu ’on trouve eu France
(fynonimie, ibid, b. y ) .
Quant aux coraìioïdes Hoirs qu’on trouve fous les phrases
de coralloìdes ramofa palmata ( icon 1279 ) , & coralloìdes ramis
îongioribus prœdita ( icon 1280 ) , ils font du genre des hypoxilons à branches & en forme de corne de daim , que fauteur
a fait connoître (fynonimie des espèces, n.° 8 8, var. c) . Pour ce
qui est des coraìioïdes gris & secs, qu’on voit planche 1277,
ce font des mujco-fungus de Dillen.
Parmi íes agarics ramifiés , il y en a deux remarquables,
pi . 1269 Ò" 127 0 , que Barreíier a fait connoître , dont
f un est d’un jaune tendre , & i autre blanc , fungus cefpitofus
Tamofus utnbellaîus, major pallidoduteus , Cf minor albus, ils font
en forme de buisson , à branches , terminées par de petits
chapiteaux creusés en nombril , & formant un bel effet : ce
font des polypores de Micheli (fynonimie des espèces, n.912,
le
,
var. c. 1. 2J. On en voit un troisième , pi . 127/ fous
&
,
titre de fungus ramofus crijlatus médius, également poreux
qui ne diffère que par la grosseur de celui que Boccone
avoit indiqué (fynonimie des espèces, n.° 12 . b. y.)

An. de J . C

Tournefort.

Voilà où en étoientles connoiffances fur les champignons,
lorsque Tournefort publia fes Éíémens de botanique en 1
Alors cette science , rendue plus facile par fa méthode que les
botanistes du premier rang fe font fait gloire de suivre » prit
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champignons
des
une forme nouvelle ., & toutes les branches s’en ressentirent. An. deJ. C,
1697.
P y a une classe particulière pour les plantes dont les parties
de la frudìfication ne font pas fenftbles, qui est la dix -feptieme, Toutneipn.
dans laquelle les champignons se trouvent compris ; âís y CXL1I
font soumis à des genres dont le caractère eft établi fur leur
structure ou leur forme , & qui font au nombre de sept,
fungus , fungoïdes , boletus, agaricus , lycoperdon, corallo'ides,
tubera.
) est défini un genre de plante à
(
Le fungus champignon
tige , portant à son extrémité un chapiteau dont la partie
convexe est ordinairement unie,mais dont la partie concave
est feuilletée ou poreuse (fynonimie des genres., tt, j J ) •
) est défini un genre de plante
(
Le fungoïdesfongoïde
approchant du champignon , mais creux & en forme .de taise
ou d’entonnoir (fynonimie des genres, nf y ) .
) est un genre de plante qui approche
(
Le boletus morille
du champignon , mais rempli de cavités ou en treillage (fynon,
des genres, n.° p .)
) est un genre de plante qui approche
(
L agaricus agaric
des champignons , ,& qui croît fur les troncs d’arbres (fytiotûmie des genres , n.° 18 ).
- de - Ioup ) est un genre de plante
(
Le lycoperdonvefce
, & dont la substance d’abord
champignon
du
approchant
dure & charnue , se réduit en poussière (fynonimie des genres,
Le corallo'ides est défini un genre de plante fongueuse,
approchant , pour la forme , de celle du corail (fynonimie des
.genres ; n.° slj ) .
) forment un autre genre dont le ca¬
(
Les tulera trustes
ractère dépend principalement de la forme arrondie des
jespèces, & du lieu où elles croissent , c’est-à-dire , fous terre,
(jynonimie des genres, n.0i ),
Tournefort comprend fous ces sept genres , cent soixanteune espèces , qu’il met fous des phrases convenables . Ces
genres ont paru si bien faits , que jusqu a présent les botanistes
ìes ont conservés presque tous, II en résulte une distribution
C c ij
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An. de J . C. méthodique des champignons établie principalement fur í*
considération de ieur forme , comme étant la chose la plus
i 698.
•
frappante
8c la plus facile à saisir. Cette méthode pour les
Tournefort.
champignons , quoiqu ’eile ne faste que partie de celle que
CXLII
fauteur a établie généralement pour toutes les plantes , a
i’avantage d'être simple , aisée, 8c d'avoir- servi de modèle à
, presque toutes les autres ; elle est une perfection ou plutôt une
combinaison heureuse des genres ou classes de Théophraste
8c de ceux de Ruelle . Mais íi la mort n’eût pas prévenu ce
grand homme , je crois que le travail qu'il méditoit fur les
champignons n’eût rien laissé à defirer. Plus occupé de la
philosophie de la chose que des détails , Tournefort a laisse
peu de choses fur les champignons , c’est- à - dire , que ies
espèces qu’il a fait connoîíre se réduisent à un très - petit
nombre , Sc c'est principalement dans ïHifloire des plantes
des environs de Paris, publiée en x6p 8 , qu’on les trouveMais cet auteur avoit déjà fait mention dans les anciens
Mémoires de l’Académie royale des Sciences de Paris , d’un
agaric poreux trouvé en x6p 2 , au mois de mai, . fur une
poutre d’une des salles de l’abbaye Saint -Germain -des-prés,,
8c dont fauteur rendit compte dans un Mémoire inséré parmi
ceux de cette compagnie ^voy. anciens Mém. an. / 692 ) . Cetteproduétion fongueuse avoit comme un feuillage de couleur
chamois , de différentes formes , une de ses surfaces etoit unie
f antre poreuse . Eiíe est très-analogue à i’agaric mis par Ray
fous le nom de fungus major arboreus, maximus, porosus, diverjtmode se dividens & protrudens, ainsi qu'à celui que Boccone amis fous celui de fungus foliatus carnostor dendroides críflatus,
îab. 30 j (fyuonimie, n.° 12.. b) . A son sujet , Tournefort sait
très-bien entendre que le concours de deux circonstances,
de la présence d’une semence dans un corps humide qui íe
corrompt , suffit pour le développement d’une plante de cette
nature . Cette production ne paroît être que la variété jauned’une espèce principale (fy non. des espèces,.n.° i2 ^var. k y ) 'Çet auteur fait mention , dans son Hifloire des plantes des
environs de Paris , p,d
/ ’un autre champignon poreux»
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sous le nom de sungus porosus magnus, crajfus, purpurascens, An . deJ. c.
qu on trouve à Saint -Germain & à Montmorency , & qu’il
1698.
-ne conlidère que comme variété du .cepe ordinaire (synonimie y ournefort '
cies efpeces, n.° 18 . a. 3 ) .
^CXLH
H a encore donné une très-bonne figure , phuche 328,
d'un autre champignon poreux ou cepe qu’on trouve iotrs
les pins , derrière ie château du bois de Vincennes , & que
les auteurs avoient déjà fait connoître fous ie nom de f ungi
lutei pertnàosi sub p w
' u habitantes (synonimie, n.° 1 a . 1) .
Tournefort marque f oronge au bois de Vincennes ; mais
je crois que cet auteur se trompe : quelque recherche que j’aie
laite ou fait faire dans ce bois , je n’ai jamais pu i y découvrir.
Cet auteur a fait connoître une espèce particulière de cxlhi.
champignon feuilleté , de couleur d’orange ou aurore , &
de tonne conique , que J . Bauhin n’avoit que vaguement
indiqué (synonimie, n.0y2 .. a. 3 J , 8c que Tournefort nomme
fungvs maantii coloris, capitulo in connm aheunte, dont
&
il
donne a iguie dans ses Éí émeus de botanique , planche 327,
Fd \ A- f - f D C ’est un champignon à surface visqueuse ,
qUI croît íur la pelouse , dans les endroits découverts des
bois de Vincennes & de Boulogne . Ií fournit une espèce
particulière & nouvelle (synonimie des espèces, n.° 13.3 ) ,
On volt encore dans ses Eiémens de botanique , de trèsbonnes figures du champignon poivré blanc , planche 327,
fig . F , G. H . (synonimie, tu y ) de
&
ì’agaric de chêne ou
astringent , pi. 330 , fig. A. B. (synonimie, ti.° 23 .) ; celle d’un.
petit lycoperdon à tige , mis fous le nom de lycoperdon paristense minimum pédicule donatum, planche 331 ,fig . EF, qui
&
ì entre comme variété dans ì’efpèce principale (synon. n,°73 . e) ;
celle du lycoperdon étoilé , planche 361 , fig . G. H * (synon*
tu 133 ) ; ainsi que celles d’un corailoïde & des truffes»
planches 33 :2 & 333.
II paroît que Tournefort a beaucoup étendu le genre
coralloïdes, en y comprenant des productions qui ne paròissent
pas appartenir à f ordre des champignons , mais aux mousse?
que Mien appel !z musco-sungus, que
&
les autres botanistes
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avoient placées parmi les moujses; tel est ceíui quil nomme
corallóides cornua cervi référéns, corniculìs longioriùus & corniTournefort. culis brevioribus, de substance sèche & de couleur grise , dont
CXUII on voit ía figure dans Barrelier , planche 12.77, Quant à
celui qui représente les cornes du daim , cor. cornua damrt
referens; il en a été déjà fait mention (synonimie des espèces,
n.° 88 ) .
On peut lui reprocher encore d’avoir trop étendu íe genre
des lycoperdons , & d’y avoir compris déux espèces qui n’en
font pas , i’une fous íe titre de lycoperdon clavœ effigie( Itifl.
r. h. p . y64 ) , i ’autre fous celui de lycoperdon mortariì forma
( ibid.) .
Cet auteur s’est un peu trompé en disant , dans son Histoire
des plantes , pagey .q.9 , que c’eít Ie mouslèron blanc indiqué
par J . Bauhin sous ce nom , p . 823, qu on élève fur couche
aux environs de Paris. II est vrai que lorfqu ’il est tout petit,
il ressemble au champignon de couche ; mais celui-ci est colleté
& a les feuillets couleur de chair ou de rose , & le mousseron
indiqué par J . Bauhin , n’est pas dans ce cas (synonimie des
espèces, n os19&
) • Du reste , Tournefort a prouvé ailleurs
qu ’il connoissoit très-bien le champignon de couche , qu’ií
nomme fungiis fativus equinus (synonimie, n.° 4.) . dans íe
détail intéressent qu ’isa donné sur ía manière de former une
couche à champignons ( voyez Mémoires de l A .ademie des
Sciences, année lyoy ) .
Cet auteur a encore fait connoitre un fongoïde roux , en
forme de bassin, qu’on trouve dans la Grèce , & qu ’ií désigne
dans son corollaire , sous ie nom defungoïdes peìvifome molle
& rufefcens, mais qui ne paroít être qu’une variété de celui
qu’avoit indiqué Fabius Çolumna (fynon. n.° 6y . A . aa . 2 ) .
11 a fait mention encore , dans son Hifloire des plantes des
environs de Paris, du nostoc , sous Ie nom de tiofloc cinìflonum!
il est remarquable qu’on ne ie trouve pas indiqué dans ses
Élémens de botanique.
Du reste , quand Tournefort n’auroit fait que ses genres
íur ies champign ons , &, dont les noms seuls ont un mérite
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( c'elì ìui qui est fauteur des termes fungoules , coralldides, An. deJ. C.
lycoperdon) , comme créateur & comme auteur méthodique ,

j698.

il en auroit fait encore plus que les autres .
•—
Il semble que fa méthode , qu’on ne défignoit plus que fous
le titre de méthode nouvelle, imposa la loi aux autres botanistes
de mieux faire , & c est de cette époque , en effet , que datent
les meilleurs écrits íur la botanique . Diilen , Michel ! & autres,
fe firent une gloire de la suivre , & achevèrent fur les cham¬
pignons ce que Tournefort n’avoit qu’ébauché . II semble
.que le goût de f histoire naturelle devint plus général , &
qu ’on étudia la Nature avec plus de foin . Le Père Plumier
faifoit des voyages fructueux en Amérique , fous les auspices
de M. Lagon , premier médecin du Roi , & ami des talens ;
Tournefort fixoit i’attention de f Académie des Sciences fur
ìa reproduction des champignons , objet fur lequel on trouve,
un détail très-circonstancié dans les Mémoires de f Académie
es ciences , année iyoy. Cette circonstance donna lieu à
une
couverte qui fans cela auroit peut - être échappé , fur
une lorte de champignon que AI. Aléry dit avoir observé
plusieurs fois fur les atteles ou fanons dont on fe sert dans
f appareil des fractures . II en fut question à f Académie des CXLIV
Sciences , comme on le volt dans f Histoire , année ijoj ,
& Nicolas Lémery en fait mention dans son Diâionnaire ou ' NicoIas *
Traité universel des drogues simples , p . y p 8 , 2 ,e édit, C ’est une

Lémery»

production , en effet , très -singulière , d’un blanc de neige , en
forme de doigts réunis , qui croît fur ce bois , qui est d’osier
pour f ordinaire ; elle est analogue à celle qu’avoit déjà
observée Ray (fynonimie, n.° /yp) , mais elle mérite une place
particulière (fynonimie des espèces, n,° i yy ) •
Les observations devenoient aussi plus exactes en Aile- —
jnagne ; ce qu’on avoit pris ci-devant pour de la graine de Camerarius.
chou , étoit mis à fa vraie place , & Camerarius est, je crois , CXLV
Je premier auteur qui a fait connoître la petite truffe qui
* V
s’attache attx feuilles de cette plante . Cette production , qui a
été observée depuis avec foin , est en effet une truffe noire >
de la grosseur & de ía fovme de la graine de coriandre , qu’on
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An. deJ. C. trouve sous terre , fur les feuilles de chou. Elle établit uns
1702. autre espèce particulière (Jynotùmïe des espèces>n.°
J . Philippe

Les

champignons

d ’ufage

en

médecine

, fixèrent

encore

Breyne. l’attention , au commencement de ce siècle , de J . Philippe
CXLV Breyne ; fils de Jacques Breyne , célèbre botaniste de Dantzick.
Get auteur fit paroitre a Leyde , en 1702 , une disserta¬
tion (1) dans laquelle il traite de l'usage de í’agarìc du mélèze
ou purgatif , de i’oreille -de-judas pour les maux de gorge,
des lycoperdons dans les hémorrhagies , & de la trunè -ducerf. On y voit que ì’agaric du mélèze est presque tout rési¬
neux ; que le nostoc jaune dont Sterbeeck & d’autres ont
fait mention ( synonimie, n. 8. bJ , n ’est point d’un usage
dangereux , pris intérieurement . Cet auteur nous apprend
encore que le recueil des destins de champignons fait par
f Écluse , existe dans la bibliothèque de Leyde.
lyoj.
Quoique les champignons n’aient pas fait le principal
1
objet
des recherches du Père Plumier , cet auteur nous a fait
Plumier.
connoître dans son Traité des fougères d’Amérique, publié
en 1705 , de flmprimerie royale , quelques espèces qu’on
trouve aux Antilles & à Saint -Domingue . 11 annonce , dans
son manuscrit , que ce travail sut commencé en i68y > 8c
fini en 1697 . O11 voit dans ce même manuscrit , les dessins
coloriés de la plupart de ces champignons , 8c des détails
quelquefois intéreííâns fur ces plantes , qui ne font point dans
f ouvrage imprimé , 8c dont nous ferons usage. On les trouve
dans le manuscrit depuis la p. 189 jusqu a la p. 193 inclu¬
sivement . Dans l'imprimé , les planches clxvii & clxviii
du premier volume font celles qui contiennent les cham¬
pignons,
On trouve d’abord , dans la première , fous les lettres AAA
8c fous la phrase de fungus coccineus squamosus & globofus,
trois figures d’un champignon poreux ou cepe , de couleur
, f V J ' f ’bilijp
. Breynu,

m* écarlate.

de

ftngìf officmalìbus differtatio, Leydx, 17°2 >

des
CHAMPIGNONS
.
209
écarlate , dont une est fort mal rendue , celle qui représente ,
ia partie inférieure de ce champignon » qu on croiroit écail¬
leuse comme le dessus, ce qui ne peut pas être ; mais celle qui en représente la coupe paroît très-exacte & en donne
une idée juste. C ’est un cepe à tubes & pores jaunes , à chair
Hanche , à tige longue & d’égaie grosseur , jaune en-dehors,
Hanche en - dedans . L’auteur fe tait fur les qualités de ce
beau champignon , qui ne paroît point malfaisant , & qui ne
diffère de ceux d’Europe , de la même -espèce , que par ses
écaillés (fynonimie des espèces, n.a fifi , var. a . y ) .
Le champignon qu ii met fous la phrase de fungus strìatus,
totus niveus, fig , B, est un petit champignon feuilleté , sem¬
blable à ceux d’Europe qui prennent dans leur développe¬
ment la forme d’un entonnoir , & qui est une espèce analogue
a ceux que 1Ecluse avoir observés en Hongrie (fynonimie des;
espèces,».0y 1 , var. 4 ) .
Celui qu on trouve fous le titre de fungus crenatus tenuiffimus ac myeus, fig. C . est un autre petit champignon feuilleté,
tout blanc , mince , effilé , déjà observé en Europe (fynonimie
des efpeces, n. 12.y ) .
Celui qui est fouz le titre de fungus aurens laciniatus,
fg . D, est encore un champignon feuilleté , de forme conique
& de couleur d’or , qui paroît être le même que celui que
Tournefort a fait connoître , mais un peu plus fort (fynonimie, n,° 143 ) .
Celui qui est fous le titre de fungo'ides retìculatum flabellíforme , fig . E, est un fongoïde , en forme d’éventaií , uni d’un
coté , & en réseau de fautre ; fauteur le marque à SaintDomingue ; Sc il paroît qu’aucun autre n’en avoir fait men¬
tion avant lui (fynonimie des espèces, n.° ây . A. ff ) •
Celui qu’on trouve sous la phrase de boletus phalloïdes
pilcatus feu pileolo villofo, fig . F, est une oronge blanche ou
champignon à valve , à surface soyeuse & à chair qui paroît
rosée , par conséquent d’un usage très - suspect. C ’est une
espèce analogue à celle que l’Écluse a marquée en Hongrie
fous ie nom oronge des sots (fy non, des espèces, n.° y2 . af. '
Tome L D
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Celui qu’il nomme haletas- phalloïdes , rugosus, p eAieul0 fifiuloso, fig . G, est mr phallus à tête fermée , semblable à'
celui que Barrelier nomme phallus de France ; ií devient'
Verdâtre (fynonïmie des efpeces, n. ly . b) .
Celui qu’on trouve fous le titre de bùìetus caticellatus lotus
purpureus, fig - H, est un clathrus ou bourfeîíe en treillage,
semblable à celle d’Europe & de la même couleur , mais
qui paroît plus grande (fynonïmie des ejpèces, n.° 22 . a) .
Celui qu on voit fous le nom de lycoperdon coronatum,fig. 1,
est une vefce - de - loup étoilée , qui ne diffère pas de celles
qu ’on trouve en Europe , & que Ray & Boccone y avoient
observé (fynonïmie des ejpèces, n.° i-jg ) .
Mais l’efpèce qu’il met fous le titre de tubera candida mollia,
fig. K, est une truffe blanche qu’on ne trouve point en Europe,
& qui paroît être la même que celle qu’on observe en Afrique
(Jynonìmie des espèces, n.° 2 . d. / ). Le P. Plumier la dit trèsbonne à manger & ayant le goût des champignons ordinaires.
On la trouve fur-tout à la Dominique , en novembre & dé¬
cembre ; elie a la forme , la grosseur & l’irrégularjté de nos
truffes noires : mais la surface de celle d’Amérique est unie,
douce au toucher , très - blanche & beaucoup plus molle ;
l’intérieur est blanc & granuleux . L’ouvrage manuscrit en
contient plusieurs figures qui paroiíiênt très - exactes & la
représentent mieux que celles de 1imprime.
La planche clxviii offre plusieurs fungoïdes , des agarics
& des coralloïdes . Celui qui est fous la phrase de futigoides
cyathiforme candidum intùs villojum, fig , A, est un fongoïde en
forme de verre à boire , blanc , soyeux ou velu en-dedans,
qui ne diffère d’un autre, fig . B, que par fa couleur pourpre;
fongoïdes creux , à parois minces , dont Micheli a fait depuis
un genre fous le nom de fungoìdafier : ceux - ci parodient
particuliers à l’Amérique (fiynonimie des genres, n.° 100 ; • &
fynonïmie des espèces, n.° / gef. b) ,
■ Celui qu’on voit fous le titre de fungo'ides coccìneum, °ríS
pi ojìs, cyaíhi fui-mâ , fig. C, est un autre fongoïde » mais dune
substance plus épaifle , plus ferme , en forme de godet ou €
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soucoupe portée sur une tige pleine ; il est de couleur écar- An. de J . C. '
1705.
Hte^ ou plutôt de corail en - dedans , jaune en - dehors , &
croît sur le bois. Le Père Plumier dit dans son manuscrit,
Plumier.
stue les Caraïbes des îles Saint -Yincent & Saint -Domingue,
CXLV
I appellent mabouia arec a, c ’est- à- dire , oreille- du - diable. II
forme une variété remarquable dans l’eípèce principale (sytio
rwnie des espèces, n.° 8y B . 8).
II y a encore deux fongoïdes , dans la même planche »
dont i’un est en forme d’entonnoir &. de couleur pourpre,
fongoìdes rugatam , infundibuliforme& purpureum, fig . D ; &
í ’autre de même couleur , mais velu & en forme d’écuelie »
fungo'ides alterumscutellatum,foris purpureum& villosum, fig . E,
stui parodient encore particuliers à l’Amérique (synouimie des
eJpeces, n.° 6y . A. ee. ff ’J.
Parmi ceux que fauteur met fous le nom d’agâric , il y(
en a un jaune , en forme de coquilles pétoncles , traversées
par une branche d arbre , agaricus luteus, clypeiformìs& tranfi
jixus , jig , F, qui ressemble à nos petits agarics feuilletés de
aune (fiytionimie, n. 12.6) ; un autre rosé & blanc , avec
une lorte de tige & des expansions ou lobes à ia partie supé¬
rieure , feuilleté , & qui paroît particulier à í’Amérique »
agaricus rofeo-niveus, flriis aureis , rugosus, fig . G, espèce ana¬
logue à sagaric multiforme d’Europe (fiytwnimie des espèces,
n.° 122 . b) ; un troisième semblable à un feuillage de chou
crêpé , & qui se rapproche beaucoup des fongoïdes observés
par Ray , ou elve/a des modernes , que fauteur nomme
agaricus niveus, brajficam crifipam référét:s , fig . H, qui
&
fait
un bel effet (fynonìmie des espèces, n.° 1j 0 un
/;
quatrième
qui mérité plutôt le nom d’agaric , & qui ne paroît différer
de ceux d’Europe observés par Céfalpin , que par de larges
écailles à la surface supérieure : fauteur le dit sillonné en
long & en travers , ce qui convient à notre agaric labyrinthe
(fytionimie des espèces, n.° 2 y) . On le trouve fous íe titre
d’agaricus amplijfimis squamis , fig. 1) .
Celui qu’on trouve fous la phrase de coralloìdes fusca &
hcimata ,fig . K, est plutôt un fongoïde en forme d’entonnoir *
Dd ij
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analogue à ceux cîéjà notés (synonìmie, tu0 6y . A . ff ) , &
particulier
encore à i’Amérique ; mais celui qu il nomme
i 7 oj.
coralloides ramofijfima purpurascens, fig,
est un coralloïde
Plumier. semblable à
ceux d’Europe (fynonimie, n.°
b, ^ ) .
CXLV
Quant aux productions qu il nomme tubera teflicuìorúm
forma , majora & minora, fig . M , N, ce font des clavaires des
modernes , dont lune, la grande , a une surface lisse & est
vide au centre , croisant deux à deux , en sonne de fuseau,
de couleur marron , & appartient aux clavaires simples (fynon.
des espèces, n.° 8y . b. ccj; í ’autre , de même forme , mais plus
petite , est noire , à surface rude , & se trouve évidemment
un de ces hypoxiions dont Halier a fait le genre fiphœría,
ayant des cellules à fa surface qui contiennent une liqueur ou
poussière noire (fynon. des espèces, u.° 86 . b) . Le Père Plumier
dit dans son manuscrit , que cette espèce croît sur la racine
-du champignon oronge , figuré à la planche clxviî.
J1 paroît que dans les commencemens de ce siècle , le
mystère de la reproduction des trustes & des champignons,~
qui avoit inutilement fixé l’attention de Malpighi , attira celle
de plusieurs savans. Plusieurs naturalistes avoient déjà admis
ou supposé des semences ; Tancrède Robinson , suivant le
témoignage de Derham , les avoit déjà découvertes dans les
coralloides & fur les lames des champignons feuilletés : cette
idée
qui se fortifioit en Angleterre , commençoit à germer
1711.
en France , & Geoffroy , de f Académie des Sciences , dans
Geoffroy. Fexamen des truffes , crut y reconnoître des cellules , des
semences & comme des vaisseaux qui aboutistènt à l’écorce,
& par lesquels se fait la communication de ces semences de
l 'intérieur à i’extérieur de la truffe. On lit dans un de ses
Mémoires , publié parmi ceux de l' Académie , année lyii,
ses idées fur la truste ; la blanche , selon lui, ne diffère de
ïa truste noire que parce qu’elie n’est pas encore au point de
maturité .
'
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, Mais la génération
des champignons
fixa encore , plus p ar ~
|iculièrement
i’attention
des savans d ’Itaiie , & devint sobje*
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dsim travail considérable entrepris par Marsigìi , noble de
Bologne . Dans ce superbe ouvrage qui parut à Rome en
'íl 7 1^ ( a) , adressé
&
à Lancisi , premier médecin du pape
Clément XI , sauteur n’admet , pour la génération de ces
plantes , ni la présence ni sexistence des íemences > mais la
nécessité d’une fermentation putride , dont le développement
du champignon est le rélultat . Lancisi , dans une réponse faite
sa même année à Marsigìi , admet & appuie son sentiment (b) ;
ïl prétend que les petits corps , en forme de semence , qison
aperçoit sur les lames de certains champignons , ne font autre
chose que des œufs d' insectes , èí essaie de faire revivre en
quelque forte ie système de Godeaërt . L’auteur fait mention
à f éloge , dans fa disièrtation , d’un superbe ouvrage ma¬
nuscrit sur les champignons , en trois volumes , qui étoit
alors dans la bibliothèque de Clément XI , & qui est plein
de figures de ces plantes , avec leurs couleurs naturelles ; il
lattiibue à deux savans distingués , Celìus ( Fred . Cesi ) , au¬
trefois célébré à Rome par son savoir , & à Heçkius , médecin.botaniste , du, XVii.c siècle *,
.
L armée suivante , Gandel , l’ami , ie compatriote & f élève
deTournefort , publia sur les plantes qui croissent aux environs
d’Aix & dans plusieurs endroits de la Provence , un ouvrage
considérable (c) , dans lequel on trouve , fous le”mot jfungus,
(a ) De générations fungorum epifloìa ad Lancìsium. Romae , 1714 . , in-fol . ■
/b ) Dijjertatìo de ortu , vegetatione ac texturâ fungorum, Ibid . ■
* Cet ouvrage , fur lequel on vient (savoir , des renseignemens réceiis , est
auiourd ’hui dans la bibliothèque du palais Albani , à Rome ; il est en 3 vol.
in -Jblio, Contenant chacun environ 200 planches de figures de champignons
%V}rC^ c,,rs couleurs naturelles , & chaque planche .en contient deux oU trois
oinérens ; leur nom latin est écrit au bas , à. la main Lc en beaux caractères ,
d après la phrase que Fredcrico Cesi , associé de l' Académie de Linçei , ou
quelqu autre ; avoit écrite fur chacune de ées -planchés ; au crayon ou à l'encrc.
Ab tête de chaque volume , est un .index alphabétique des noms des cham¬
pignons ; il n ’y a ni frontispice , ni notés . \ De Rome , le 2. 0 août 1781 )
C ’est aux bontés de M. l ’Abbé ’dè Sabit - Legerfiddní ie savoir & Içz ' í
,pour les - progrès des sciences - font -connus ; qu ' oh est redevable de re = ^ &
íeignemens .
,
, >

(c) Histoire des plantes qui enflent jmtour ’.d’Àix [&. dans plusieurs
endroits de la Provence, par Joseph Gandei. Aix, i ?J j f

*
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An. deJ. C. rémunération de vïngt -deux espèces de champignons , don!
ï 7I j. il
y en a vingt -un qui avoient été indiqués par íes auteurs*
-—=—7—— & dont il rapporte les phrases. Le vingt - deuxième , dont ii a
Garidet. donné connoistànce , est un champignon couleur de chair*
CXLVjui < croît principalement fous les pins , & qu’on appelle , pour
cette raison , pitiedo en Provence .
il ait une odeur
désagréable . on le mange & ii n'incommode pas. Le chapi¬
teau est à peu -près de ia grandeur de ía paume de ia main ;
ses bords
font repíoyés en haut , de manière qu’ií forme
l ’entonnoir ; sa tige a un pouce d’épaisseur fur quatre de lon¬
gueur : íe centre du chapiteau est ouvert . Ii le donne fous
ia phrase de fungus infiandibuli figurant referetis, colore carnco,
CXLVI

paroît devoir
des espèces, n.

&.

former

une espèce particulière

(fiynonimk '

On trouve encore sous íes mots agaricus & tulera, quelques
'détails intéreíïàns fur ies agarics & les truffes. On y lit , par
exemple , que l'agaric observé en Allemagne par Breyne , sur,
Ies chênes (fiynonmíe des espèces, n.° p 1) , qui ressemble à une
peau de gant par sa blancheur & sa douceur , croît égale¬
ment sur le mélèze , dans i’interstice du bois . II le met fous
îa phrase agaricus corìaceus larìcìhus , hœmatodes, gallo-provitt
cìalis. C ’est sous íe même mot agaricus, qu ’on trouve claire¬
ment indiqué ì’usage de f agaric astringent , qu’on appelle
efiquo en Provence , pour arrêter le sang dans les hémorrha -:
gies , en rappliquant fur la plaie du vaiílèau ouvert , /?. 12.
(fiyhonimie des genres, n.° 1 y ; & sytionimie des espèces, n.° 2q .) .
Ce qu’on iit fur les trustes , qti’on appelle rabajfios en

Provence , sur leur recherche , fur íes vers blancs qu’on y:
trouve :, & fur les môueherons qui en sortent en été , n’est
pas moins intéressant . ‘Garidei assure qu’on trouve dans cette
province f espèce de truste que Mentzel a donnée sous íe nom
de íubera îeflkulorum fiorfna, qu
& ’on y appelle rabajfios befiounos
(fpionimie des espèces, ii.° 11 d ) •
•Du reste,, cet auteur nous confirme que le champìgnoit
1agaric
(p ’oU appelle barbo en Provence , peut étire man ^4
fans danger (Jynotnmìe des espèces, n,° / 2 . b) .
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' Rúpp , botaniste allemand , d’un mérite distingué , publia An de'J. ç,
en x7i8 sous
,
le titre de Flora Jenensts (d ) , le catalogue '1718.
des plantes qui croissent aux environs d’iène ; 1auteur y. fuit , \ j^u '_
pour les champignons , la méthode de Tournefort , Cet ou-* CXLVI
Vt'age , dont H aller a donné une nouvelle édition en 1745»
offre principalement sous les mots fungus & boktus, ì ’éstu- .
tnération d’un grand nombre de champignons , dont il y a
plusieurs espèces curieuses . 11 note entr ’auîres , fous le titre
de boletîis miîram ponttpás
'
referens, trois espèces ou variétés
de morille , dont une est blanche , f autre brune , & 1 autre
noire ; ce font ces sortes de morilles , en forme de mitre,,
dont Mentzeí avoit déjà fait mention (fynonimie , n.° 111 ) , CXLVIJí
mais parmi lesquelles il y en a une particulière que Ru p,p
a mise fous fa phrase de boletus pediçulo & capítufo domitus
nondàm Jefriptus, morille à chapiteau & à tige , dont Michels
a ensuite fait ^un genre sous le nom de pludìo-boletus ('fynon,
es génies , n. J 9 ) , qui
&
donne lieu içi à une espèce nouve e sJyno?i n. 14 .7) celie -ci diffère dés autres morilles , en
ce que e chapiteau , en forme d’çmannoir OU 4e pyramide 1*
est détaché de la tige ; d ailleurs, .elfe eíl de très-bonne qualité
& propre à i'ufage des tables.
.
'
On remarque , dans le même ouvrage , plusieurs espèces
4e champignons à surface inférieure hérissée de pointes
(lynonìmie des genres , n.° yy ) , dont i’un est blanc, , un autre
brun , & un troisième jaune (fynonimie des espèces, tu yo ) ;
fauteur sait observer que le grand brun ou obscur , .mis fousia phrase de fungus eclwmtus maximus, umbraculo ampíïjjhnQ
obscuro & nigrìcante ( fy non. ibid. var. e) , n ’fist. pas d'usâge.
Maurice Hoffmann les avoit indiqués .
1
Parmfles champignons feuilletés , il marque aux environs
d’iène , la rougeole à lait doux (fynonimie-, n" / / ) plusieurs
&
autres déjà connus ; mais il y en a deux,í 'un que l’Écìuse
avoit donné pour être d’un genre pernicieux , mais que Rupp
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bon à manger , qui est celui qui a un foc couleur de sang
(synonimie, n.° 38 , var. c) ; i& autre qui restemble au cham¬
pignon ordinaire , & qu’il dit d un usage suspect , passage
Obscur que Haiier meme n a point éclairci.
Parmi les lycoperdons , il marque le petit sanguin , déja
observé (synonimie, n.° 8j ) , parmiles
&
truffes , celle dn
cerf , dont il dit que i’intérieur , qui a une odeur forte , se
remplit d’une poudre blanche ; ce qui est contraire aux obser¬
vations des autres auteurs . II marque encore plusieurs coralloïdes , & un hypoxilon qui s’ouvre par des scissures, agarkus
tlavatus nigerrimus,fiffuris dehiscens(synon. n.° 86) ; un fongoïde
de Tournefort , noir inférieurement , blanc supérieurement
(synonimie-, n. 6y7. A) ; une clavaire de couleur roux tendre ,
qui prend la forme d’une figue & quelquefois celle d’un
pilon , avec des plis , fous le titre ésagarìcus clavatus,jìavescens
eoriaceœsubflantiœ; fa chair est ferme & blanche . Cette espèce
a été observée depuis ; elle n’est point d’un usage malfaisant,
& formé une variété remarquable dans i’efpèce principale
(synonimie, n.° 87 , var, bb) .

Diííen , plus corthu fous le 110m Je Dillenlus , botaniste
profond , & qu’on a surnommé le Lynx de la Nature , fit dans
son Catalogue des plantes des environs de G'iestèn dans la
Hesse se) , quelques changemens aux genres établis par Tour¬
nefort . Cet auteur définit le champignon un genre de plante,
stérile' ( ç'est-à-idire , fans fleurs & fans femen ces) naissant dune
fermentation putride , mais capable de conserver son caraâere,
spécisque ; il distribue tous les champignons én deux classes;
ou ordres principaux , en champignonsà chapiteau porté fur une;
tige, & en champignons fans chapiteau.
Ceux du premier ordre ont leur chapiteau résultant , etï
général , d’une double substance,Tune supérieure . ordinai¬
rement charnue , homogène , l’autre inférieure , formée d&4
( e)
plantarum Jponte circh Gijsam nascentium, cìnn appertd lCe
_
pro fitppiendis injfltUf, onìbus Rei Jierbarice Jef Pitt , Tournefort
• Francoíuvt»

- <j Mœnum, 1719 , in-ep
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feuillets 011 lames , ou à leur place , de plusieurs ouvertures, An. de J . C.
ou de pores , ou d’appendices , pour f ordinaire dune couleur
1719.
différente de celle de la partie supérieure & de la tige. Ils font
Dilíên.
de quatre fortes ; feuilletés , ou garnis d’appendices en forme cxl vu
de pointes , ou à grandes cavités , ou à petits pores.
Ceux du second ordre , savoir les champignons fans cha¬
piteau , font de deux fortes principales ; ou .à tige , ou fans
tige.
Ceux qui en ont une , font simples ou ramifiés, .c’est-à-dire;
a branches : les uns & les autres croissent par terre ou fur
les arbres.
Ceux qui n’ont point de tige font de trois fortes , à raison
de leur forme plane ou horizontale , concave , ou en globe.
Ceux de forme horizontale font feuilletés ou poreux,
ou hérissés de poils ou pointes , ou à surface lisse , ou à
tubercules.
Ceux de forme concave font membraneux , c’est- à - dire,
laces ou durs , & en forme de calice.
Ceux qui font en globe croissent par terre , ou fur les
arbres , ou fous terre.
Telle est la distribution que fait Dilíen des champignons;
quant à celle qui consiste à les placer , à raison de leurs qua¬
lités , quoiqu ’elle ne lui ait pas paru trop philosophique , il
l 'employe néanmoins pour les champignons feuilletés.
II les comprend tous , fans exception , fous dix genres,
dont le caractère est principalement déduit de la forme &
de la structure de la plante , & qu’il met fous les noms fuivans :
amanita , boletus, crinaceus, morchella, phallus , fmgóides , agariçus , pe’ij i' a , bovifla, tiibera.
L amanita champignon
(
feuilleté ) est défini par Dillen
un genre de champignon à tige & à chapiteau tantôt plat,
tantôt convexe , tantôt conique , feuilleté à la partie infé¬
rieure , & dont la couleur est quelquefois la même & quel¬
quefois différente de la supérieure . C ’est Dillen qui a formé
, çq genre (fynouimie des genres, n.° j 6),
Te boletuschampignon
(
poreux ou cepe ) diffère , suivant
coi
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Dilíen , de Yamanìta, en ce qu au lieu de feuillets la partie
inférieure est criblée de trous ou pores . Ce genre étoit formé
1719.
du temps de Pline (synonimie des genres, n,° 8) .
Dilíen,
llerinaceus champignon
(
hérisse ) diffère des deux préCXLVII
cédens , en ce qu au lieu de feuillets ou de pores , la partie
inférieure du chapiteau fe trouve hérissée de pointes 011 appen¬
dices semblables à celle de ia langue & du palais du bœuf.
C est Dilíen qui a forme ce genre (synon. des genres, n.° 37 ) .
Le morckeflamorille
(
) diffère des genres précédens , en
ce que fa tête ou partie supérieure est par -tout sillonnée ou
creusée par des cavités , & résulte d’une substance uniforme.
C 'est Diílen qui a bien caractérisé ce genre ; c’est ie óoletus
de Tournefort (synonimie des genres, n.° p ) i.
Le phallus a une tête également uniforme qui ne s'aplatit
pas comme un vrai chapiteau , & qui a la forme de la partie
sexuelle de f hom me. C ’est Dilíen qui a encore formé ce
genre (synonimie des genres , n.° 38 ) .
Le fitngoides est un genre de champignon à tige , mais fans
tête ou chapiteau , d’une substance uniforme ou homogène
dont il y a des espèces ramifiées , d’autres fans branches , qui
croissent par terre & fur les arbres (fynon. des genres, n.° 11) .
L’agaricusagaric
(
) est un genre de champignon qui croît
presque toujours fur les arbres latéralement & horizontale¬
ment , qui est très -fouvent difforme & d’une substance dure,
ligneuse , sans tige & fans chapiteau . Ce genre n’eíf encore
qu’une fraction de celui de Tournefort , & ne contient,
comme on voït , fous le même nom que les agarics de forme
horizontale !synonimie des genres, n.° 33 ) . Dilíen trouve que
Tournefort l’a trop étendu , & que lui-même lui donne encore
beaucoup d’extenfion . íì dit qu’il auroit pu distinguer les
agarics à raison de leurs feuillets , de leurs pores ou de leur
état uni , &c. mais qu’il ne l’a pas fait de peur de trop
innover . 11 fe trouve néanmoins que de fait il les a distin¬
gués de cette manière (voyez Catalog . plant . Gijs. ) .
Pe~JZ,
a ou peyiea champignon
(
membraneux & creux)
est 1® genre de fongoíité le plus souvent fans tige » mids

An. de J. C.
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souvent sans chapiteau ; d’une substance homogène > mem¬ An. de J. Ç,
braneux , concave , capable de retenir seau de ia pluie ,
1719.
tendre pour sordinaire , quelquefois un peu dur comme
Diilen.
stans le peziza à corps lenticulaires . C ’est le fungóides de CXLV1I
sournefort fjynonimie des genres, n.° j J.
Le boviftaveíce
(
- de -ioup ) est un genre de plante pour
sordinaire sans tige , & qui a íe plus souvent pour chapi¬
teau une tête globuleuse qui s’ouvre en maturité & répand
une poussière brune . Diilen a étendu ce genre , qui est ie
fyeoperdon de Toumesort , jusqu aux agarics de forme arrondie
(fynommie des genres, n.° 40 ) .
Les tuberatruffes
(
) font des corps ronds , d’une substance
ferme & compacte , uniforme , qui viennent íous terre &
qui font bons à manger . C ’est le même genre que celui de
i ournefort & mis fous le même nom (fynon. des genres, n.° 1) ,
' J els° ^ nt £
enres établis par Diilen ; le premier , c’esta-diie le champignon feuilleté (amanita ) , contient un grand
nom re d efpeces. Outre leur diviiíon générale en celles de
bonne qualité & en celles de qualité suspecte, èlíes font encore
distinguées , à raison de la couleur des feuillets , de la nature de
leur peau & de leur chair ; ceux qui ont les feuillets rouges,
la peau & ia chair moins stnes & moins délicates , font mis
en tête fous le nom générique d’amanita campefîvis; ceux qui
ont leurs feuillets blancs., la peau plus fine , ia chair plus
délicate , viennent après , fous le nom d'amanita kretnlinga.
On voit , par cette distribution , que Diilen est le premier
auteur , après Toumesort , qui ait introduit dans cette partie
de ia botanique un ordre vraiment méthodique , c’est-à- dire,
des divisions fondées fur des caractères déduits de ía forme
ou de ia structure de Ia plante , & qui ait formé des genres
solidement établis. Auflì , ces genres auxquels ceux de Tournefort avoient servi de modèle , en ont -ils servi à leur tour
à ceux de Linné & d’autres.
Parmi les plantes de cet ordre qu on observe aux environs
de Giessen , & contenues dans le Catalogue dont on rend
compte , oii y trouve d’abord quatre -vingt - quatorze espèces
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ou variétés de champignons feuilletés , dont ií y en a vingtbonnes à manger , & íoixante -treize inspectes.
Parmi
les espèces de bonne qualité , on n’en trouve qu’une
Diilen.
CXLV1I que Dilien a fait connoître , qui est un champignon feuilleté,
d’un jaune -pâie , qui donne un lait aqueux , mis fous ìa phraie
d’amanita pallìdè lutea lct fie aquoso non acri turgens. Dilien
dit que celui-ci croît au mois de juillet dans les bois ; il
forme une variété dans l’eípèce principale , qui est à lait
doux (fyiwmime, n.° / j 1var , c) . Les autres espèces étoient
toutes connues ; mais on est étonné d’y trouver un grand
champignon feuilleté , d’un rouge -brun , fous le titre à’amaìûia punicea feu è fuseo purpurea f ne Inéìeo fucco , crash &
magna , donné pour fynonime de celui que Sterbeeck avoit
nommé fingus anguineus, figuré
&
planche xv/11 , fg. . / >
qui est un cepe , lequel n’eíf donné ni pour feuilleté ,
ni pour bon à manger ; & en supposant qu’il fût feuilleté,
comme la figure pourroit ìe donner à croire , ce grand rouge
que Dilien indique íeroit d’un usage très - supect (fynonimie
des espèces, n.° 1 8, a . 2 ) .
CXLVÍII
Parmi les espèces feuilletées , d’un usage dangereux , au
nombre de íoixante -treize , il y en a environ cinquante -quatre
données pour espèces nouvelles : fur ces cinquante - quatre,
il y en a un , p. 181, lous la phrase á’amanita dura è fufco
rubens quercìna, qui est un champignon couleur de marron
foncé , dont le pied est renflé vers ie milieu , & qui a une
odeur de chêne moiíi. Cette espèce est très-commune dans
ies bois ; elle est un peu analogue aux champignons des
numéros 46 & 56 de la fynonimie , mais elle peut fournir
une espèce particulière (Jynonimie des espèces,ti.° iq -8 ) .
On en trouve encore plusieurs qui ne font désignés que
vaguement par la couleur ou par la forme , comme de
couleur de citron , dont un a les feuillets blancs , qui pa¬
rodient appartenir au n.° 72 de la fynonimie (ibid .) ; un.
petit qui croît fur les lichens , & qui est vraisemblablement
de fa nature des petits hydrophores (fynonimie , n.° 92 ) \
un jaune en cône obtus (Jynonimie, n,° i q y ) ; un autre st uî
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croît sur les arbres , & couleur Je safran, qui peut être rap - An deJ . c
porté à divers numéros ; un petit d’un jaune-brun ; un ver 1719Joyant ; un autre petit à chapiteau & .feuillets blanchâtres,
Dii 'cn.
& a tige roulis ; un autre en cône , cí’un blanc lavé Je brun, cxiviir
avec Jes feuillets couverts d’une toile ; plusieurs d un blanc
livide , J ’autres bruns , Sec. donnes poux nouveaux , mais dont
plusieurs ne paroiílènt que des variétés d’eípèces connues,
ou dont on ne -fau roit déterminer le caractère . La feule
espèce qu’on devine , à travers cette obícurité , est ce cham¬
pignon roux brun qui croît en toufìè an pied des arbres , dont
le chapiteau est marqué comme de points noirs , 8c qu on
pourroit appeler tête-de- Méduse, à cause de fa tonne ct de
fes qualités . Dillen le met fous la phrase à!amanita fafciculosa CXUX
ptìeis rufo-fujcis , lameUis & pediculis albentibus, nui culis feu
eminentìis nigricantibus diflinda , p . I Sp. 11 donne lieu à une
eq^èce nouvelle ( fynonimie des espèces, n.°pp
/
)
nou
pat o ilient

pas

différer

spécifiquement

repetes ou qm
. entr ’eux : tels sont

ceux de couleur livide , dont i’un est à chapiteau creusé en
nombril , & mis fous le titre &amanita fafciculosa aita , ptleis
jubïmdìs umbilicatis, p. i 8y ; un autre fous celui <s amanita
orbicularìs verna palufiris,ex livide fusea pileo leviter unibìlicato,
ibiíl. un autre fous celui d’ amanita fafciculosa ex fisc0 violacei
coloris; un autre fous celui d’ amanita fafciculosa fublivida
pediculo molli, bulbiformi; un autre fous celui à ’amanita fafci¬
culosa fublivida orlnculari pileo, lamellis ex livido suscis, pediculis
magis candìdìs. II résulte de cet exposé , qu’il y a ici cinq
sortes de champignons de couleur livide ou violette , dont
deux font creusés en nombril , & les autres non . Celle qui
n est pas en touffe est une variété dune espèce connue (fynon.
íh° 21 ) ; i ’autre pourroit être prise pour espèce particulière
sur-tout fi sauteur eût indiqué ía couleur des feuillets & de
h tige . Quant aux autres joints à celui - ci , il me semble
qu ils peuvent eíre compris fous une eípèce principale
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(synon. des espèces, n.° 1j 0. as Ii y a encore une truffe de
couleur livide , sous las phraíe d amanita fasáculosa viscida
arborea, mollis, sublivida, qui rentre comme variété dans le
même numéro (ibid . b) . Quant à celui qui croît dans les pâtu¬
rages , & qu’il met fous le nom d amanita conica viscida lutea,
il eít évident que c.’est oie .même ou une variété foible de
celui que Tournefort avoit fait connoître ('synon. n.° 14.3 ) .
Ii en est à peu-près des champignons poreux comme des
champignons feuilletés ; on les trouve tous lans figures &
presque tous fans description détaillée.
Parmi les espèces indiquées comme nouvelles , il y en a
deux qu'on peut regarder comme telles ; i'une est un cepe

à verrues , brunâtre , qui paroit néanmoins
avoir été indiqué
par Boccone sous le nom de fitngus verrucosus atro -fuscus, mais
que Dillen désigne, plus clairement fous celui de bolet us ver¬

fuseq sordide niger, p . 18p. II forme le n.° 1 5 1 de
ía synonimie des espèces (ibid .) .
f autre est brun dessus, blanc dessous, croît fur les arbres,
& on le trouve fous le nom de boletus arboreus supernè fiscus,
infernè albus ;mais on ne peut considérer celui-ci que comme
une variété de í’efpèce ordinaire à chapiteau brun , & à tubes
gris ou blancs (synonimie des espèces, n.° 18 . e) : les autres
espèces rentrent toutes comme variétés ou comme espèces
analogues & connues , dans les n. os 18 & 44 de la synonimie
des espèces (ibid .) .
Ceux qu’ il place fous le nom générique defungoìdcs, ne
rucosus

sont

ex

pas non

plus tous clairement

indiqués . Parmi

ceux - ci

il y a deux clavaires données pour espèces nouvelles , une
grande 8í une petite , fungóídes cìavaimn majus & minus, qui
erpiffent par terre (synon. n.° 8y ) ; une
&
autre de couleur
pourpre & transparente , en forme de croissant , qui vient
sur les chênes , & que fauteur met fous le nom de fungdides
quercinum peltatum pellucidum, purpurascens. Elle paroît trèsanalogue à celle que Ray avoit désignée sous ìe titre defungus
arboreus niger (synon. n.9 j 21 ) , dont celle- ci diffère néanmoins
à substance & sa couleur (ibid .s ,
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Parmi ies champignons des arbres ou agarics , on en trouve An. deJ. C,
plusieurs parmi ies feuilletés , en forme de coquilles pétoncles ,
1719blancs & gris , qui avaient été déjà indiqués par Ray (fy non. pjij cn>
des espèces, 11° ï2 .6) ; un
&
autre coriace & blanc , mis fous
çjj
ìe nom d’agarìcus quernus lamellotus, coriaceus, albus, mais
qui paroît un jeu de fagaric labyrinthe , ce qu on observe
souvent (fynonimie, n.° 2 q) .
Parmi les agarics poreux , ii y en a une espèce que sauteur
«1 sait connoître , qui est couleur d’orange , & qu’on trouve
sur les chênes au mois de juillet : ii la met lous le nom
à ’etgaricus porojus , coloris faturi auranîìí ;mais elle ne me paroît
pouvoir former encore qu’une variété de í’espèce principale,
c est- à- dire , de sagaric -amadou ordinaire . Celui du hêtre,
par exemple , est à peu -près de cette couleur f fynonimie ries
ejpeces, n.° 24 ) . Les autres font ceux ' qtt’on trouve fous les
n. 24 & 47 de la fynonimie/voy . iùid.J. On y voit encore
e taux agaric blanc , fous le nom d’ngaricus offici'náli similis
a quen us , que 13 il len dit avoir oblervé fur les chênes ; ce
qui pounoit servir à justifier ie rapport de Pline fur i’agaric
blanc croulant sor ces arbres (fynonimie des espèces, n.° 68 ) .
Parmi ceux qui ont leur surface unie , on en trouve un
sinueux , de substance gélatineuse , analogue aux nostocs & à
ceux cíéjà observés par f Ecluse (fynon. des espèces, n ° 8. a . b) ;
un autre à bandes qui vient lur le charme , mais qui n’est
pas assez clairement désigné ; plusieurs veloutés ou soyeux,
fur - tout- parmi Ies agarics-iris (Jynonhnïe, n,° q.8) enfin
/
parmi ceux qu’ilnomme tuberculeux , un très - noir & rude
au toucher , qu’il compare au cuir d’Eípagne , & qu’il
rnet fous la phrase d’agaricus nigerrìmus tuberculis înflar corií
fiifpíViici exajpemtus, mais qui ne paroît être qu’un agaric
détérioré & devenu noir , comme ils le deviennent pour la
plupart ioríqu ’ils fe gâtent , ainsi que les champignons . Voilà
pourquoi on n’a pas cru devoir mettre au rang des espèces
déterminées , le champignon qu on trouve , p. 187, sous ie
nom d\manita nigra canifomis.
Parmi ies pefia ou pefca , on en trouve plusieurs en
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An. deJ. C. sonne d’éeuelíe . ou de chaton de bague , bruns & rouges;
1719. mais il y a une espèce particulière dont il paroît qu’aucun
'
auteur n’avoit tait mention avant Dillen , & qu ’ila rnis fous
CLI
la phrase de pt’Z‘Za arborurn minima arthrodico acetabulo leviîcr
exarata , hrevl petiolo, metam inversant feu turbinent referais,
coloris obsolèteflavi ,p. j/ ?/ , ainsi désigné , parce qu’ii ressemble

à la cavité des os qui s articulent , comme on dit en terme
d’anatomie , par arthrodie, ç ’est-à-dire , par des cavités super¬
ficielles Sc inégales. II rentre comme variété dans le n,° 6/,
de la synonimie des espèces (ibid
Parmi les champignons en globe ou bovifla, on ne trouve
rien de curieux que le lycopercíon sanguin , déjà observé par
Loëseí & Boccone (synonimie, n.° 8 g) , mis
&
ici fous le nom
de bovifla miniata pis majoris magnitudine.
Dillen fait observer que , d’après ia : lecture de Síerbeeck,
il a fait attention , que. la trusse-du-cerf vient fur terre , Sc
qúe ce.’pourroit -bien être le lycoperdon verrucosum splmricum
de Tournefort , espèce déjà indiquée par Boccone (synonimie
des espèces, n.° 10 p ) .
. II. dit encore avoir vu 1espèce indiquée par Breyne , Sc
qu' 011 pourroit nommer selon lui ,fungus ìgniarìus cylìudraceus
(synonimie, n.° p 1
.
D 'après ce détail , on voit que le principal mérite du
travail de Dillen . consiste dans la distribution méthodique
des champignons . II paroît néanmoins avoir un peu négligé
cet ordre , en plaçant parmi les . bovifla i ’agaric astringent,
de forme arrondie , qu’ií nomme bovifla ïgniária ■(synon, des
espèces, nf 2 ^.} ; Sc je hérjston , qu 'il nomme,boyiflaennacea.
(synonimie des espèces., n.° po ) . Majs il est aisé de voir que
d’après le caractère tracé de ces genres , f agaric astringent
ni le hériston 11e font pas à leur place ; i’un devroit être parmi
les agarkus, l ’autre parmi 1es fitngoïdes de cet auteur.
Indépendamment des cpnnoistançes que Dillen nous a
tranímilès fur les champignons , cet auteur a donné les signes
qui peuvent servir à faire connoître ceux de bonne ou de
mauvcdíe qualité ; signes qu’il avoit tirés principalement de
ì’ouvrage

des

champignons
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I ouvrage de Sterbeeck , de Ia lecture duqueí il etoit nourri ? An. de J. C.
1719.
& dont il faisoit grand cas.
Ï1 répète ia plupart des choses qu’on trouve dans cet DiHen,
auteur ; ií a observé de plus que les champignons de bonne
CLl
qualité proviennent , dans leur -principe , d’un corps blanc &
ferme , de consistance plus rapprochée «Sc comme mieux
travaillée que celle qui donne naissance à ceux dè mauvaise
qualité ; celle de ces derniers est plus fluide , plus tenue,
plus sujette à la corruption . II pensoit , en outre , que les
premiers proviennent des végétaux salubres , & les autres
des végétaux nuisibles ; d ailleurs , il n admet ni fleurs ni
semences dans ces plantes , pour leur reproduction ».■
Si l’on juge de la nature , du nombre & des qualités des
champignons .de ía Hesse, par í’ouvrage de Diiíen , on trouve
que les champignons feuilletés y font les plus communs,
íùr -tout ceux qui croissent en tousse au pied des arbres , ainsi
que les agarics. On n’y trouve -ni phallus , ni ciathrus , ni
mousserons , & il paroît encore qu’it y a très -peu d’eípèces
de champignons bulbeux . L auteur fait mention de Poronge»
On trouve dans un Journal allemand , imprimé à Brestaw,
Kanold»
septembre 1719 (Sammlung von nater) , fait par Kanold,
médecin de cette ville , qu’on fait usage, en Silésie , de deux
sortes de champignons déjà connus , du champignon bulbeux
& violet , indiqué par Boccone (synonimie, n,° 1^.0) , d& ’un
champignon vert indiqué par l’Ëciuse (synommie, n.° 40 ) .
r 72 o.
En 1720 , Fr . Ern . Bruckmann publia un petit traité sur
les trustés

(f ) , dans lequel

on ne trouve

rien

de neuf . II Bruckmann,

çroit que le dudaìm des Hébreux est ia truste. Hauteur pense
encore que la temence de Ia truffe réside dans les grains
noirs de son écorce.
Buxbaum , botaniste distingué , de í ’Académie de .SaintPétersbourg , dans son Enumération des plantes des environs

(f J Fr. Ernesti Bruckmann med. cuit. spécimen botamemn exhibais fungoi
fubterràneos vulgo tubera terrœ dictes. Hçlmltacjií , 1-729 '
" 9

Tomek F
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1721.

Buxbaum.
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An. deJ. C. de Halles , publiée en 172 t ■g ) , fait mention Je plusieurs
1721. champignons dont on lui attribue la découverte.
^Buxbaum
On y en voit deux poreux , i un à tubes jaunes , qui est
bon à manger & qui rentre comme variété dans ie n.° 18
de la íynonimie (ibid .J ; 1 autre en forme d’éventail ou de
fouet , mis fous ie nom à’agaricus porofus jìabeìlum referens,
de couleur fauve dessus, blanc deíîous , qui croît lur les
arbres , & qui paroit fe rapprocher de celui que Tourneiort
avoit observe sur une poutre de ì’abbaye Saint - Germain,
variété du n.° 35 ; 2° deux champignons bulbeux & feuil¬
letés , tue- mouches , l’un brun , l’autre couleur d’ocre (fytion.
n. os 13 , 43 ) ; 3 -° un petit champignon à appendices ,
couleur,
de buis , à tige longue , qui ressemble à une petite curette ou
cure - oreille , fous le norn de fnngus erïnaceus parvus , cuiriJcalpium referens, buxei coloris, & c. qu
&
’on trouve ordinai¬
rement fur les pommes de pin , observé depuis par Schaeffer,
& qui rentre comme espèce analogue dans le n.° 70 de la
íynonimie des espèces ; c’est celui que Linné a nommé hy,.nuni
aurifcalpium ; 4. 0 un très - petit champignon en forme de
boule velue & couleur de chair , ou mucosité , qui croît fur
..
îes arbres , mis fous ie nom de lycoperdon fpurium arboreum.
larbatum , p. 2. 04, déjà observé par Loësel (fynon. n.° 8y ) ;
5.0 la clavaire en forme de figue , sous le nom de fungus
clavatus ficum referens, déjà observée par Rupp aux environs
d’Iène , & rapportée à l’espèce principale (fynotiimie des espèces,
11.08y ) ; 68 un très - petit coráiioïcle blanc , déjà observé en
Angleterre par Shérard , & rapporté comme variété dtl n.° 45
de ia fy nom mie ; 7. 0 enfin le lycoperdon sanguin , déjà observé
par Boccone (fynonìmìe des espèces, n,° 83 ) , que Buxbaum a
trouvé sur les arbres .
- —• 1‘727- En
1727 , Marchand , de l' Académie des Sciences , fit
jVJarchand
, v°ir à cette Compagnie 1111e production fongueuse qui avoit
.
crh sur le tan , qu’ii appel \é jieur-de-tan, qu
&
’ii met fous la
(S ) Enumeratie plantarum cirçà Hallain

nafcentium>
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phrase de spongia fiìgáx , mollis,flava cf amœna. Cette mucosité Ati. de J . C.
®st une variété de ceiíe qnï -tvoit été deja observée par
1727 . ;
Loësel , & se trouve sous ie n.° 8 5 de ia synonimie/dW .y.
Marchait d,
C ’e.st ceíie qúe Linné a nommée depuis rnucoffcepticus, Elle
CLÍ
est décrite avec soin dans íes Mémoires de f Académie ,
drmée 1727 .

■

1

Les choses en étoient à ce point , lorsque i’ouvrage deVaillant,

botaniste françois , de ì’Académie royale des Sciences con¬
temporain de Dilíên & démonstrateur des plantes au Jardin
du Roi , parut . Cet auteur , qui mourut en 1722 , s’étoit livré
avec une ardeur infatigable à la recherche des plantes qui
croiííent aux environs de Paris . II y observa un grand nombre
de champignons , qu’il tâcha de mettre en ordre & dont on
vpit rémunération dans son Botanicon Parifienfe , imprimé
d abord ìn- 8 .° à Leyde en 1723 (h) , ensuite daiis la .même
^ A à à Amsterdam en 1727, , in -folio , & publié par
oet aave fiJ, Cet ouvrage est enrichi de plus . de trois cents

figures dessinees par le célèbre Auhriet , peintre du Cabinet
du Roi . Tout y est représenté,,avec un foin infini , <5c oií
peut dire qu’on n’a encore rien vu de si parfait en ce genre ;
les champignons fur - fout y" font rendus d’une manière
supérieure.
On a beaucoup regretté que Vaillant n’ait pas pu mettre
la dernière main à son ouvrage . La partie qui concerne les
champignons , comme Boërhaavef observe dans la préface,
étoit en très - mauvais ordre : les articles étoient éparpillés
fur des morceaux de papiers numérotés ; & malgré íes Joins
que cet illustre éditeur se donna , ainsi que Shérardion ami,
qui etoit alors auprès de lui , on eut encore beaucoup dâ
peine à mettre de f ordre dans cette partie ; ce qui s’aperçoit
(h) C ’est ce qu’op appelle; le petit ’jBoìçinicon: de Vaìll 'aist,- qui a ét«
réimprimé à ? ari§
^
è' '
-n ><- (i ) Bbtdfiîkon Pârìfiénsé, Òtì
'
Déhèmbreme'nt pdf òrtlfè hìphàbetìàíie deg
fiantes qui se trouvent àux environs' de Parti, ; & c, pair feu M-. Sébastién
Vaillant,■de-!■Académie des-Sriences , &c. À' Leyde i? k Amsterdam /ches
Verbeck & Lakeraan , ijzj, in -folio,

F fi;

\

Vaillant,
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An. deJ . C. par la transposition des numéros , par quelques descriptions

qui ne répondent point aux titres , & par le double emploi
Vaillant. de quelques autres.
Vaillant comprend tous les champignons fous huit genres
CLI
Sc íous les titres suivans , mis par ordie alphabétique : agavicus,
loletus , clavaria , corallo-fungus , ftngus , fungoideslycoperdon ,,
tubera, qui doivent être pris dans le sens de ceux de même
nom , de Tournefort , & qui n’en diffèrent que par le
genre clavaria que Vaillant a formé , & par le changement
de nom de corallo'ìdes de Tournefort en celui de corallof aigus (synon. des genres, n. os8/ , p , 41 , 2 j , 2 , 3 , 4.> 0On trouve encore le nofloc fous la lettre N lans que fauteur
ait paru vouloir en ‘ faire un genre cìe champignon . Mais
c est fous le mot jungus , p , p 8 & fuiv, qu ’on volt le plan Sc
Je développement d'une méthode particulière qui n’a pour
objet que les champignons proprement dits , c’eít-à-dire , les
plantes de cette nature qui ont une tige surmontée d’un cha¬
piteau un peu régulier (fynonimie des genres, n.° 2.) .
Cet auteur les divise en íix familles , eu égard à la structure
•
rde la partie inférieure du chapiteau .
(
î f .° En ceùd qui ont des chapeaux Jans doublurefynonimie
des genres , n. 42 ).
2 ." En ceux dont les chapeaux font double's de petites houppes
ou papilles fynonimie áos genres , n.° 37 ).
1727.

2 .0 s n ceux qui les ont doubles de longues pointes semblables
aux piquans du henffon (fynonimie des genres , n.° 3 7 ) .
des
(
4 .° En ceux qui les oin doublés de tuyauxfynonimie

genres , n.° 8 ) .
(
En ceux qui les ont doublés de nervures rameusessynon.
.
des genres , n.° 43 ).
. des genres , n.° 44 ).
(
6.° En ceux qui font feuilletéssynon
Cette dernière famille , à raison du grand nombre d’espèces-,
èst sous-divisée en trois sections ou classes, dont la première
renferme les champignons feuilletés , a,pédicule 'plein,& ‘ >lU ’
la seconde, . ceux qui ont des pédicules nus if - creux-,; &
troisième , ceux qui òvtx'dêspédicules avec des anneaux, ou collets*,
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On voìt , par cet exposé , que Vaillant est le premier ^ n. de J . C.
auteur qui ait senti ia nécessité de former des classes ou des
1727.
familles dans un ordre de plantes très-nombreuses , & qui en Vaillant.
ait déduit les caractères d’après la disposition ou la structure,
CLI
soit de la totalité de ia plante , soit de quelqu ’une de ses
parties . Indépendamment du genre clavaria qu il a formé,
c’est lui qui a donné í’idée des genres 42 , 43,44 de la
synonimie.
Les champignons compris fous toutes ces familles ou
genres , au nombre d’environ cent soixante - une espèces ou
variétés , se trouvent presque tous décrits avec beaucoup de
foin , fur -tout ceux que sauteur a fait connoître le premier.
On y trouve quatre -vingt -neut sortes de champignons feuil¬
letés , treize champignons poreux , un champignon à chapi¬
teau uni , un autre à chapiteau doublé de pointes , sept sortes
ci agarics , quatre morilles , trois clavaires ou masses, neuf
coi

allo -fimgus , dix fungóides,

six nostocs , dix - sept lycoper-

AVns. , unej tru stè. Mais si l’on vouloit réduire ce nombre
a ia ju e vaieui , ce dénombrement pourroit ne pas paroître
exact , puisqu on y tiouve un phallus qui n’eíl pas encore
développé , mis parmi les lycoperdons fous le n.° 15,/ ?.
,
de cet auteur ; plusieurs numéros répétés & des plantes qui
ne font pas , à la rigueur , des champignons . Malgré cela,
personne avant ou depuis Vaillant , 11’a fait connoître d’une
manière aussi étendue & aussi satisfaisante, les champignons
des environs de Paris.
Première famille.

Dans la première famille , celle des champignons à cha¬
piteau uni , on n’en trouve qu’un que Vaillant a fait connoître
Je premier fous la dénomination de fungus gelatinus flavus,
L’auteur en donne trois figures , planche xm ; c ’est un petit
champignon jaune & luisant , d’un pouce de haut , qui
h’a ni pores , ni feuillets , ni éminences , dont le corps est
tout gélatineux , & dont le chapiteau est ordinairement un
peu anguleux , mais très - régulier . Vaillant dit qu’il a ia
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An. deJ. C. consistance cfune gelée de viande fort cuite , íorÇqu'on íe
ijij. goûte . Ce champignon a1été observé depuis par Michel j. II
■
forme íe n.° i 52 de ìa fynonimie des espèces / voy. ibìd.-) .
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Seconde famille.
Vaillant n?a point trouvé d’eípèce de la secondé famille,
c’est- à - dire , de celle dont íés chapiteaux font garnis- dé
papilles , aux environs de Paris. Cette famille rentre dans
la suivante.
Troisième famille.

Dans la troisième famille , c’est-à- dire ., celle des-champi¬
gnons à pointes fous le chapiteau , 011 ne trouve qu’une seule
espèce couleur ventre -de-biche , qui étoit connue , & . qu’ií
met sous íe nom de fungus eritiaceus(Jynon, des espèces,n,°70 ) .
Quatrième f amitié.

Dans ía quatrième famille , c'est-à- dire »celle des champi¬
gnons doublés de tuyaux ou cepes , il y en a onze espèces »
marquées fous neuf numéros , p . y8 , y p, dont ceux de la
première & de la secondé font des cepes à tubes blanchâtres,
qui avoient été indiqués par J . Bauhin & par Tournesol t,
qui rentrent dans le n.° 18 de la fynonimie ( voy . ibìd.) .
La troisième avoit également été observée par Sterbeeck , qui
en a donné ía figure (pi . xv , lettre A) ; c’est un champignon
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couleur à celle d’une orange desséchée, & le nomme fungus
porofus maguiis, crajfus, tuberculis mïnimis exafperatus, colore
pomi auranîii exstccati; il se tait fur ses qualités . Ce champi¬
gnon qui avoit été déjà observé par i’Eeluse , forme une
variété
d’eípèce principale (fynonimie des espèces, n.° ,
var. a . 2 ) , Le quatrième , avec ses deux variétés , ainsi; que le
septième , dont Tournefórt a donné la figure , & que Vaillant
ITiet./ ous ie nom de fungus pórofus, font les mêmes ou des
vaiietes de Ia même espèce de cepe à tuyaux jaunes , de
mauvaise qualité (fynon. n.° 14 . b, 1) . Ces deux champignons
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poreux que Vaillant marque comme variétés de
son qua¬ An. de J . C.
trième , au Cabinet des estampes du Roi , & que j y
ai vus , i un
1727.
tois fous ìa phrase de fungus porosus , maximus,
crasus , lut eus, ' Vaillant.
lacer , pediculo longijfnno vires ente, dont il
donne ìa figure,
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pi - xiv ; ì ’autre sous celle de fungus porosus
nos ras brachìatus,
maximus, font des champignons qui s’écartent de i’
état ordi¬
naire ou naturel , & qui ne méritent attention
que par leur
structure difforme : le premier n'est surprenant
que par la
grosseur de sa tige & le contour de son chapiteau
; ì’autre,
qui semble avoir des bras , n’a été
désigné par le mot
bjçachiatus, que par ce que la tige tres- renflee
tient au chapi¬
teau par des prolongemens de substance qui
sont en íorme
de piliers ; c’est un monstre par excès de
substance , dans le
règne végétal.
Le n.° 5 , mis fous ïa phrase de fungus
porosus médius
sordide purpurascetis, est celui qu’on appelle plus
particulièrement pain-de- loup ; il a été observé par f
Écluse (Jynonïmie,
11.
a. i ) . Mais íe sixième , à surface tuberculeuse ,
ou plutôt
couvert comme de verrues , entre comme variété
parmi
les
cepes à verrues (synonimìe , n.° j pi . b) . Le n.° 8
de Vaillant
est un champignon poreux , gris ou d’un
blanc sale dessus
& dessous , peluché ou velouté , & dont la
chair change de
couleur ; c’est la variété peluchée de ì espèce griíe
(synonimìe,
ti.° i 8 , var. s y ) . 11 le met sous la phrase
àe fungus porosus
pediculo ovali , pileoli superfi.-de fordìdiffimè albd,p.
6o. Celui
qui suit sans numéro , à surface couleur
de safran & à
tubes rougeâtres , à pédicule renflé , est le
même que celui
que 1Ecluse avoit observé (synonimie, n.°
a . i ) . Celui qui
vient après , fungus porosus pediculo ovali ,
pileoli superfitie
casaneâ, par conséquent couleur de châtain -clair ,
avec des
tubes blancs , est une variété de ia troisième
espèce (sytion.
ÌU° 18 , var4 a. 2 ) . Le n.° cj, fungus
porosus fufcus pediculo.
tumente, est sans description ; Vaillant dit
íeulement qn’on le
trouve dans íe bois du château de la Chasse.
II y a lieu detre surpris que Vaillant , dans
cette énuméjation , ait marque fi peu d elpeees de
champignons poçeux
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aux environs de Paris , & qu il ait oublié de faire mention
des plus remarquables & des plus beaux ( voy . 2 .e Partie ) .
Cinquième famille .

Vaillant.
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Dans ía cinquième famille , cest - à- dire , dans celle des
champignons à nervures ramifiées, on en trouve trois figurés
pl . xirfig ■p , io , 11 , 12 , ij , iq ., r j ; le premier est mis
fous la phrase connue de fungus angulofius, & c. fig. 14., ij
( fynonimie, n.° 10 ) ; ie second sous celle d2 fungus minimus
filcivefieens infundibulif orma de G . Bauhin , fig. p , 10; ie
&
troisième sous celle d'e fungus pìleolo per maturìtatem ïnfilas
agarìci intybacei lacimato,
Ces champignons font supérieurement rendus , fur - tout
ie premier , qui est ía girolle ordinaire (fynonimie des espèces,
ìì,° 10 . a. 1) .
Quant au second , il est évident que Vaillant s’est trompé
fur l’espèce , .& que celui qifil met fous la phrase de fungus
minimus flavefcens, & c. de G . Bauhin , ne reíïèmble à celui
que cet auteur a indiqué d’après l’Ecluse , ni par la forme,
ni par ía couleur . Celui de f Ecluse est un champignon jaune
qui reíìèmbie d’abord à un mousseron , comme on le volt
dans les cinq figures que cet auteur eu a données , p. 27p,
& qui se développe ensuite pour former i’entonnoir , sans
avoir des nervures ramifiées (Jynonimie des espèces, n.\ ,y 1) ..
Celui de Vaillant , au contraire , a un chapiteau qui n est
ni arrondi dans fa naissance, ni jaune , ni en entonnoir dans
fa maturité , ni à feuillets droits , &c. ii vient en famille , a
de petites têtes fur de grosses tiges ; ii doit former , selon
nous , une .,espèce , particulière ; ç’est une petite girolle
châtain (fynonimie des espèces, 11.
0 1 yj ) . Le troisième n’est
qu’une variété de celle-ci ou i’espèce grise (fig. 11 , 12 , 1j ) ;
«celle- ci , suivant la remarque de Vaillant , a une fleur .à
ses nervures comme les prunes . Ces deux derniers cham¬
pignons font trop petits , & n’ont ni assez de chair nl
aflèz de godt pour inviter à en faire usage ( fy ti ou'unie,
t>° O ' iA
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