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AVANT -PROPOS

Parmi les botanistes qui se sont occupes de la Flore de Nice, aucun n'a etudie d'une maniere speciale la Mycologie
de ce pays; Risso est le seul qui, dans ses ouvrages, ait indique quelques especes de champignons, sans toutefois
en clonner les descriptions, ou en signaler les proprietes.

M'occupant depuis pkts/eurs annees de cette branche de la Botanique, j'ai pu rasscmbler les materiaux necessaires
pour la publication d'un Ouvrage qui comprendra tous les champignons que produit notre sol, et j'ai acquis la certitude
que Ion trouve aux environs de Jfiice, non seulement un grand nombre des especes enumerees dans les divers Traites
publies en Italie, en France, en Allemagne, etc., mais encore plusieurs autres que je crois nouvelles, attendu que je
n'ai pu reussir a les classer, mfime avec le secours des oeuvres les plus completes sur cette matiere f1).

Le volume que je public aujourd'hui ayant pour objet de faire connaitre les principaux champignons comestibles,
suspects ou venencux qui croissent dans la province de Nice, j'ai dii pour le moment ncgligcr ceux d'une importance
secondaire au point de vue de l'hygiene; neanmoins, pour donner une idee plus etendue de notre Flore mycologique,
j'ai fait preceder la partie descriptive d'un Catalogue comprenant un grand nombre d'especes choisies parmi celles que
j'ai le plus frequemment observees.

J'ai suivi la classification uu Sy sterna Myeologicwn de Fries; et, afin que les descriptions soient plus facilement
comprises par les personnes auxquelles l'etude de la Mycologie est etrangere, j'ai place en tete de ce volume un

(') Les principaux autcurs rlont j'ai consulte lcs ouvrages soul: SclwfTei', Baltarra, Micheli, Uullianl, Paulul, Sowcvby, Persoon, Albertini et Schwcinilz,
BoUon, Biitsch, De Candolle, Fries, Necsvon Escnbeck, Cortla, Krombholz, Yittadini, Cordicr, Lctcllicr, Roiiues, Paquct, Venturi, Lenz, Harlzer,Tulasne,Vi\iani, etc.
L'ouvrage de Viviani, / Pnnghi d'Italia, err., Genova, 1854, ma ele surtout ties ulile a cause des observations qu'il contient sur les cbampignons de la Ligurie ;
malheurcuscincnt les inlirmites de ce savanl bolaniste, pendant les dernieres ainiees de sa vie, ne lui onl pas |»ern»is de eonlinucr eel im|>orlant ct magniliquc travail.



chapitre renfermant les notions lcs plus essentielles sur les organes et le mode de reproduction des champignons, ainsi
que l'explication des termes techniques auxquels l'insuffisance du langage ordinaire m'a oblige d'avoir recours. J'ai aussi
reuni quelques observations utiles sur les proprietes de ces vegetaux; et, a cet effet, j'ai cru ne pouvoir mieux faire
que de m'en rapporter aux Traites des auteurs qui se sont specialement occupes dc cettc matiere.

Gomme cet ouvrage nc sera peut-etre pas sans interet pour les etrangers qui frequentent notre ville, j'ai ajoute a
la nomenclature scientifique des especes les noms qu'elles portent en diverses langues.

Pour aider a 1'intelligence du texte, j'y ai annexe des planches lithographiees et colorices representant les figures de
toutes les especes que j'ai decrites, ainsi qu'une planche explicative (l) pour les divers organes des champignons. La forme
d'Album dont j'ai fait choix pour ces dessins ofTre l'avantage de pouvoir placer en regard un plus grand nombre de
figures, et d'en rendre ainsi la comparaison plus facile. J'ai toujours represents ces vegetaux sous leur grandeur naturelle,
ce qui m'a permis de negliger souvent d'incliquer lours dimensions. Je les ai dessines aussi, autant que possible, dans
Jeurs divers etats de developpemcnt, ainsi que sous leurs differents aspects; et, toutes les fois que j'ai cru utile de
faire ressortir «oit l'identite, soit les differences qui existent entre eux et les dessins qui en ont ete donnes dans les
meilleurs ouvrages, j'ai ajoute a mes planches quelques figures extraites des excellentes iconographies de Hartzer,
KiDmbholz, Yittadini, Gorda, etc. •

Je serais heureux si cet ouvrage pouvait etre de quelque interet pour la science, en meme temps qu'il servira, je
l'espere, a faciliter la connaissance des champignons de ce pays.

Avant de terminer, qu'il me soit permis de temoigner ma reconnaissance a MM. les professeurs Nees von Esenbeck,
Bertoloni, De Notaris, Parlatore, Meneghini, et le Dr Letellier, pour les conseils bienveillants et les encouragements qu'ils
ont bien voulu me donner; jc dois aussi des remerciments a toutes les personnes qui ont contribue a rendre mes
recherches plus faciles, en me communiquant lcurs observations, ou en me faisant parvenir des especes rares.

(4) Cctte planche devrail premier lcs antrcs; mais do nombrenses additions survenues pendant 1'impression dc ccl ouvraffc m'onl oblige dc la nliccr a la fin
dc I'Ailas. » . i



INTRODUCTION

Qri a donne le nom dc MYCOLOGIE a la branche do la
Botanique qui Iraile de l'etude des Champignons.

Ges vegetaux appartiennent a la classe des cryptogames de
Linnee et a cello des acotyUdoncs de Jussieu. Nccker les a
nommes plantes agames, .pom erne Mr R. Richard leur a
conserve dans ses cours de botanique ; Dc Candolle les
a designes sous le nom de cellulaires, cl Lyndley , sous
cclui lYacrogenes. Us out cte subdivises en un grand nombre
dc families distinctes.

Les anciens, frappes de la singularite des ces productions,
dont la forme est souvent si bizarre, ont emis une infinite
d'opinions, dont quelques-unes sont encore partagecs de nos
jours; les uns les appelaient flours de la lore, ct croyaieut
quo leur developpement n'etait du qu'au hasard; les autres
les regardaient comme un rcsultat des pluies d'orage, et cette
supposition etait en quelque sorte justifiec par celteremarque
deja faite, que e'est au moment des fortes pluies de l'ete et
de l'automne que les champignons se developpcnt a profusion
dans les champs, les bois ct les pres. Theophraste, Dioscoride
ct Pline les prenaient pour des viscosites vegetales qui revetent
unc organisation; dautrcs croyaient qu'ils etaient anicnes par
les maladies des vegetaux; les trufles etaient, tlisait-on, engen-
drees par le tonncrre; on les considerait aussi coinme des

gnomes produits par les racines des arbres; Plinc doutait que
la truffe fut un etre organise.

Dc l'Escluse est le premier qui ait dit que les champignons
naissent de semences ; et, apres lui, Boccone, Tournefort,
Micheli, Gleditsch, Linnee, Battarra, etc., ont confipme cette
decouverte; meme quelques-uns d'enlre eux ont pretendu
apcrcevoir des fleurs dans ces vegetaux (0. C'est a Palissat
de Beauvais et a Bulliard que Ton doit d'avoir leve tous les
doutes, en demontrant que les champignons sont organises,
a peu pres, comme les vegetaux staminifercs; qu'ils ont des
fibres, des vaisseaux, des racines, une floraison, des semences
parliculieres, sans le secours desquclles la regeneration ne peut
avoir lieu; qu'ils ont aussi un premier developpement, un
accroissement, un deperissement qui ne se terminent, comme
dans tous les etres organises, qu'apres avoir laisse des etres
semblables a cux et qui eprouvent les memes revolutions (2).

On a cru longtemps que les champignons pouvaient etre,

(<) Quaiquo Ton ail rcconnu dc lout lemps des tWnmines ou organes mixtes
dans les plan lbs parfailes, on n'en avail pas inenie soup^onne dans les planles
appelecs iinparlailes, el Micheli esl le premier <|ui, en 17!29, en ail iuilique et
reconnu dans les champignons ( ftiquel, Traitc de la Cult, des Champ., p. 10).

(2) Paquel, Op. cil., p. 12.
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dans la memo espece, tant6t comestibles ct tantot vcneneux;
et on les a frappes d'une sorte de proscription, en les design ant
comme des substances de qualites equivoques'. Nous voyons
encore de nos jours que la nature de ces plantes curicuses
donne lieu a une foule de suppositions ou le-merveilleux tient
presque toujours la place de la veritc. Que de personnes s'ima-
ginent, par exemple, que les champignons devienncnt nuisibles,
soit parce que des viperes, des crapauds ou d'autres reptiles
les ont mordus ou souilles de leur bave, soit par la nature
du terrain qui les produit, soit enfin par toute autre cause
dc la meme valcur!

Dans quelques localites, on rejette des champignons comes-
tibles, par la seule raison qu'ils se sont developpes sous tel arbre
plutot que sous tel autre; dans d'autres pays, on se defie de
meme de ceux qui naissent sur des terrains contenant des mines
de fer; et, chose singuliere, comme le fait remarquer Tauteur
auquel nous empruntons ces details (*), tandis qu'on manifeste
une si grande repugnance pour des champignons venus sur ces
terrains, on ne manque jamais, lorsqu'on les fait bouillir, de
mettre dans l'eau des morceaux de fer, dans l'idee non moins
ctrange qu'absurde que le contact de ce metal leur enleve lear
principe veneneux.

Un autre prejuge non moins jrepandu consiste a croire quo si
Ton fait cuire les champignons, en y ajoutant quelques objets
d'argent, de cuivre, ou de la mie de pain, de Tail, de l'oignon, etc.,
on peut, si ces matieres noircissent, reconnaitre leur mauvaise
qualite; mais nous croyons inutile de prouver que de telles
experiences ne peuvent servir qu'a induire en erreur, et qu'elles
n'aboutissent qu'a donner une dangereuse securite. Ajoutons
que certains caracteres, pris isolement, comme la couleur,
l'odeur, le gout, ne sont jamais des indices certains de la bonne
ou de la mauvaise qualite d'un champignon.

On croit encore que ces vegetaux peuvent etre dans la meme
cspecc, comestibles dans un pays et veneneux dans un aulre;

(') Ven (mi, Stutlj Mico. p. iv.

mais il est prouve au contraire qu'un champignon qui contient
des sues deletercs les conserve toujours, qucllc que soit la
difference de climat; et, en admettant meme que la temperature
ou le sol puisse modifier sa nature, aucune de ces causes ne peut
le depouiller de ses bonnes ou de ses mauvaises qualites; ainsi,
TOronge vraie (Ag, Ccesareus), Nic. Royal, qui a toujours ete
reconnue comme une espece sure et excellente, cst mangee
partout sans aucun inconvenient; tandis que la Faus.se-oronge
(Ag. muscarius), Nic. Royal picotat, qui est tres veneneuse, et
reputec comme telle des la plus haute antiquite, a toujours
cause des accidents plus ou moins graves, parce qu'elle conserve
dans tous Ics pays les principes pernicieux inherents aux indi-
vidus de cette espece.

En Russie, au Kamtschatka et dans d'autres pays du Nord,
on mange, il est vrai, la fausse-oronge; dans quelques provinces
de lltalie elle est aussi recherchee, dit-on, par les villageois qui
la preferent a beaucoup d'especes comestibles («); et Ton nous
a meme assure (ce que nous n'avons pu constater encore) qu'i
Tende et dans d'autres localites des Alpcs, la fausse-oronge-
est recoltee et preparee comme champignon alimentaire de con-
serve. Les faits de ce genre sont loin de prouver cependant que
ce champignon ne soit pas veneneux, car il faut remarquer qu'on
ne le mange qu'apres l'avoir soumis a une coction prolongee et
a une longue maceration dans l'eau ou dans quclqu'autre liquide
qu'on a soin de renouveler plusicurs fois et pendant un certain
temps. On concoit qu'alors lc principe deletere, s'il n'a complete-
ment disparu, se trouve du moins considerablcment aflaibli, et
qu'il n'agit plus drune maniere sensible sur l'cconomie animale.

II est bon de remarquer aussi que tous les pays, pour peu
qu'ils sofent eloignes les uns des autres, ont leurs especes favorites
de champignons, lesquelles sont rejetees souvent comme sus-
pectes dans d'autres pays, ou restent ignorees et negligees dans
les hois; ainsi, pour nc citcr qu'un exemple, VAgaric delkicux
{Ag. deliciosus), recherche dans toule lEuiope, achctc sur

(II Vtiuturi, Slutlj Mico. p. iv.
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marclies en toutc confiance' sous lc- nom de Sanghin, serait Lien
mal accueilli dans quclques loealites dc la Provence oil il est
considere comme veneneux.

L'Agaric comestible ou Cliampignon de couche (Ag. campes-
tris, L.) n'est pas mieux traite dans les environs de Nice, ou il
est connu sous, lcs noms de Champignon de fumier, Dolet de fern,
Pissacan, etc.; e'est cependant une espece tres sure dont on fait
une grande consommation dans plusieurs villes de l'Europe ct
surtout a Paris. Ce cliampignon croit ordinairement sur les
terrains gras et fcrtiles, dans les jardins,les prairies, lcs bois, etc.;
mais depuis longtcmps on est parvenu a le eultiver sur couche
presque comme une plante potagere; et e'est ce moyen, qui per-
met de se le procurer en toutc saison, qui a surtout contribue a
en repandre l'usage.

La culture de 1'Agaric comestible a donne a divers amateurs
l'idee de eultiver d'autres especcs de champignons, et les divers
essais n'ont pas ete infructueux (1). G'est ainsi qu'on est parvenu
a obtenir, dans • certains endroits, des especes qu'on n'y avait
jamais obscrvees auparavant. Quclques auteurs affirment meme
qu'on a reussi a propagcr lcs truflcs (2) en mcttant ccs precicux
tubercules dans des conditions dc terrain favorables a leur vege-
tation I3). Gette opinion est contested; de plus, on a pretendu

0) Roques, Hist, des Champ., p. 5 1 .

(2) On sait que les Trufles {Tuber) soul <Ics champignons souterrains, appcles
par ccllc raison, Champignons ffypoges, apparlenant a la famillc des Tubcracees.
Leur inlericur ne sc change janiais en poussierc, comme dans lcs Vesse-loups.
Leur receptacle csl globuleux, marbre ou vcine; il renferme un grand nombrc
dc sporauges pediccllees, eparses cnlre les vcincs. Lcs sporules sont sphe'riqucs,
diapbancs. On disiinguc plusieurs especes de Irufles comestibles : la irulTe noire
( Tuber brumak), la trnflc grisc ( Tuber griseum), la irulFe blancbe de Piemont
( Tuber magnatum), clc.

(3) Dans le sieclc dernier, on a essay6 en vain , h plusieurs reprises, dc
cullivcr ct de propagcr les truffles. Tcs essais qu'on a fails depuis, en France, en
Italic cl en Allemagiic, out ele plus heurcux , ct quoique la culture dc ces precieux
liibcrculcs soil assez diflicile, on parviendra sans doule, a force de soins, de zele
cl d'inlclligcnce, a r inlroduirc dans la pluparl des d e p a r t m e n t s , cl a crccr
ainsi des trullieres arliiiciclles (Hoqucs, Op. at., p. 5 2 ) .

quo la reussi tc'do la propagation des trufTes dans lcs truffiercs
artificieUes devait etre attribute a l'influcnce de certains arbres
et surtout a cefle des chenes (0.

(*) « Jusqu'ici l'arl n'a pris, en quclque sorle, aucunc part a la production des
trufTes, en cc sens, <lu moins, que ces cbampignons n'onl pas encore etc soumis
a une culture reguliere el facile, comme Test celle de I'Agaric rose {Agaricus
campeslris). Ce n'esl pas toulefois que de nombreux essais n aienl ele lenles,
depuis Bradley (a), qui crnt bien merilcr du public cl s'acquerir des rlroits a une
gralilude universellc,*cn divulguanl un procede de cullurc auquel, s il en cul
conserve resccrel, il aurait pu devoir, pensail-il, une grande fortune, « puisquc
a lcs trulTes nouvelles se vcndaienl jusqu'a une guinee la livre (6); » depuis ccs
csperances decucs, on a propose de nombreux moyens d'oblenir des irufles h
volonle par des soins convennbles de culture. Les plus conpus sonl ccux con-
seilles par Fe comte dc Rorcb, dans ses LetIres sur les Trvffes du Piemont, et
par Alex, de Bornholz, dans un petit ouvragc dont nous ne connaissons qu'unc
Iraduclion ilalicnnc, publiec a Milan sous ce litre : Delia Coltivazionc dei Tartufi
( in-lG dc 72 pag., cliez Pirolta, 1827). Ces moyens consistent, en general, a
preparcr un compost avec de la lerre francbe el du terreau, des fcuillcs scclies
ou de la sciure dc bois, puis a l'arroser convenablement cl h y deposcr, en bi\crA

des tru/Tes parfailcincnl mures, cnlieres ou coupecs par fragments.
« M.dc Borcb assure avoir oblenu dela sorle dc pelilcs trufTes (T. magnatum),

ccrlainemenl ne'es dans le sol arliliciel qu'il avait prepare. A propos dc nouvcaux
essais quele docleur Kloizcb aurail e'erit, il y a peu d'annees, avoir fails (ce quo
nous n'avons pu verifier), M. Bouche Dumenq, auquel on doil deux Memoires
sur les Iruffes, croyail pouvoir aflirmer, « sans crainle de se tromper,» quo loules
ces tenlalivcs n'avaienl etc suivies d'aucun succes (c). On pent, en effel, conserver
jusqu'ici des doules legilimes sur Tissue favorable qu'on leur atlribuc. Celle
culture artificiellc des Iruflcs serai I cependant le moyen qui 'amcncrail a savoir
avee le plus de certitude, si les cbampignons ont une existence independanlc
des arbres pros dcsqucls ils vivent, ou si du moins ellc 1'esl assez pour qn'on
puissc avec succes subsiitucr a rinducnccdcs arbres, sans doule Ires complexc,
des soins et des agenls tels que ceux donl I'agricullure dispose, comme serai en I
des abris, des composts, etc. Nous regrellons beaucoup de n'avoir pu faire quelque
cbose pour eclaircr cclle question interessanlc.

« Lc seul fait qui soil hors de doule, c'csl qu'on pcul facilcmcnt determiner la

(a) Cot Aulcur osl le prcmior qui ait , en Anglrtrrrn, alliri I'altpnlion sur la possiliilii6
dc la culluro des Irufles ; M. norkoloy, auquol ct!llc rcmarquc eg. rminiuilce, a donne une
analyse de la melhodc qu'il rccommandail (Voy. lc Gardner's CUronicle, Num. des !> el 12
aviil 4 815).

(b) Voy. Obs. pratiques sur leJardin., torn, ill, p. 264.

(c) Nouvelles Observations sur la production sponlancc des truffes, |>. 2.
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Les champignons, comme il a 6t6 dit, naissent des corps
reproducteurs qui se repandent sur le sol pour propager l'espece,
lorsque les conditions du terrain et les influences tltmospheriques
sont favorables a leur developpement; les botanistes ont nomine
ces corps spores, sporules ou gongyks; on ne peut bien les obser-
ver qu'a l'aide du microscope.

La forme et la disposition des sporules ont fourni des carac-
teres importants pour la classification des genres.

Les champignons ne peuvent etre etudies avec autant de facilite
que les autres plantes, parce que, generalement, leur duree est
tres courte; parce qu'ils ne peuvent etre transplants et qu'on

production des trufles dans certains sols calcaircs, ou, jusque lhr on n'en aurait
pas observe. L'artilice consisle a semer des glands dans ces terrains; et lorsque
les cliencs (|iii en naissenl ont atleint I'age de 10 a 12 ans, on commence a re-
collcr des Irnffcs dans les intervalles qui les separcnl. Les lru(fiercs,aciuellemcnt
si elendues, des environs de Loudun, ne doivent pas leur origine a une aulrc cause,
ainsi quft M. Delaslre la Ires bien fait connailrc dans sa Notice, deja citec, sur
h ve'ge'iaiion du department dc la Vicnne »(Tulasnc, Ilist. d Monogr. des
Champ. hypog.t[). ICG),

ne peut les conserver desseches dans les herbiers quc d'une
manure tres imparfaite. On peut, il est vrai, les mettre dans
l'alcool et dans d'autres liquides preservatifs; mais, s'ils y
conservent presque toujours leur forme, il n'en est pas de
meme de leur couleur.

Les champignons ligneux sont les seuls qu'on puisse garder
desseches sans alteration sensible. Quant aux especes charnues,
le meilleur moyen d'en faciliter 1'etude est d'en faire de bons
dessins colories a l'aquarelle; car la couleur est aussi un caractere
important pour la distinction des especes.

Les collections de champignons en cire, moules et colories
d'apres nature, quoique moins importantes au point de vue
scientifique que les dessins ou les echantillons desseches, sont
toutefois tres utiles pour generaliser la connaissance des espies
e.t peuvent rendre de grands services a I'hygi6ne publique.

Ce que nous venons d'exposer engagera, nous l'esperons,
d'autres amateurs de botaniquc a s'occuper d'une etude si long-
temps negligee dans notre pays.



CHAPITRE PREMIER

Nature, Mode de reproduction et Organes des Champignons

Lcs CHAMPIGNONS (Fungi, Myci, Mycetes) foment l'une des
classes inferieurcs' du regne vegetal >A comprenncnt tous les
vegetaux qui n'ont ni fleurs, ni tige, ni feuilles, ni appendices
foliaces. Ils sont egalement depourvus de la matiere verte
appelee chlorophylle. Leur maniere d'etre est tout-a-fait difle-
rente de celle des Algues, des Lichens et autres vegetaux de
la grande division des cryptogames, avec lcsquels ils ont quel-
quefois cxterieurcment de l'analogie. Leur organisation est fort
simple, puisqu'elle se compose uniquement de tissu cellulaire
ou utrimlaire, diversement modifie. Les champignons sont
neanmoins tres varies dans leur forme, leur consistance, leurs
dimensions et leurs couleurs, comme on peut facilement s'en
convaincre en comparant, par exemple, les Agarics, les Bolets
avec les Clavaires, les Morilles ou les HelveUes, et ceux-ci
avec les Mucedinees (Moisissures), ou lcs Uredinees.

Les champignons sont terrestres ou parasites et se devclop-
pent ordinairement en abondance sur les matieres organiques
en decomposition.

Tous les vegetaux de cette classe, quels qu'ils soient, pre-
sentent constamment deux parties essentielles plus ou moins
faciles a distinguer: les Organes reproducteurs et le Mycelium.
Geux dont l'organisation est plus complexe presentcnt encore
d'autres organes que les mycologues ont nommos: la racine,
la volve ou le volva, le pedicule, le collet, le receptacle et la
membrane 'sporulifere ou hymenium.

L'appareil de la fructification constitue naturellement la
partie la plus essentiellc de ces plantes. Les semences sont
de la plus grande tenuite; on les a designers sous 1c nom
de spores, sporules, gongyles, etc. (pi. 48, fig. 1, 2, 3, 4 ) ,
pour les distinguer des semences des vegetaux plus parfaits.
Les sporules ont ceci de particulicr dans leur structure, qu'elles
ne presente.nt jamais de rudiment du nouvcl individu qui doil
en resulter, e'est-a-dire, d'embryon proprement diL Ce soul
de simples utricules dont Tinterieur est quelquefois divise en
plusieurs compartiments. On peut y distinguer une coque
(dermospora) et un noyau (nucleus) dc substance fluidc. Elles
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se devcloppcnt en s'allongeant, ct no s'ouvrcnt point POUT

donner passage a un nouvcau corps forme dans, l'interieur;
on pourrait done les comparer plutot a des embryons mas
qu'a des graincs.

M. V4ttadini (*) fait observer que, si Ton examine une sporule
un pcu apres le premier moment de sa germination, on la
trouve considcrablcmcnt augmentee de volume, et transformer
en une espece de noyau charnu qui est la base, e'est-a-diro
le vrai rudiment de la plantc naissantc. Dans les Uterins cc
noyau constituc d lui seul tout le champignon et ne presents,
pendant son developpement progressif, qu'une augmentation
graduee de volume. G'est pour cela que quelques mycologues
ont cru voir dans les sporules des Truffes (qui sont des champi-
gnons souterrains), non des semences, mais des individus deja
formes. Le meme auteur fait cgalement remarquer que, parmi
les champignons qui sont au contraire destines a vivre sous
Finfluence • de l'air et de la lumiere, ce noyau rudimentaire
prend, selon le degre de perfection de l'espece a laquelle ii appar-
tient, des modifications diverses pendant son developpement,
ct qu'il se rapproche en cela du germe des plantes phanero-
games (2).

II est hors de doute que la propagation des champignons
s'effectue au moyen des sporules, et il se peut aussi que Ton
parviennc a s'assurer de l'cxistence de l'appareil qui les feconde.
On a memo deja decouvert dans plusieurs types des organcs
qui peuvent etre consideres comme des auxiliaires de la repro-
duction proprement dite.

Les sporules, dans les champignons, sc presentent sous
divers aspects: tan tot elles sont nues au sommet de petits
pedoncules nommes Basides (pi. 48, fig. 5, 6), tantot elles sont
contenues dans des capsules particulieres appelees Theques
(Them, Asci) (pi. 48, fig. 7, 8). Ccs dernieres peuvent, au
moment du parlait developpement dc la plantc, devenir appa-

ll) Villad., Funghi niarg., p. xxiv.
(-) Villacl., Op. cil., p. ibid.

rentes a toutc sa surface, ou seulement en quelques-unes de
ses parties. Les sporules sont aussi quclquefois renfermecs
dans des receptacles tres varies de formes et de tissus. Les
divisions de cette classe de vegetaux sont basees sur ces diffe-
rences, et ont ete etablies par Fries de la manierc suivante:

1° Les Coniomyccs (Coniomyccles);
2° Les Hyphomyccs (Hyphomycetes), qui renferment les vege-

taux dc l'ordrc inferieur, tels que la rouille des fcuillcs, lc
charbon du ble (Uredinees), les moisissures (Mucedbwes), ct
autres genres de champignons d'une organisation extremement
simple;

3° Les Gasteromyces {Gasteromycetes), qui renferment les Lijco-
pcrdacves, les Tuberacecs, etc.;

4° Les Hymenomyces (Hymcnomycetes), qui comprennent
la famille des champignons proprement dits, dont les principaux
genres sont: les Agarics, les Bolets, les Hydnes, les Clavmres, etc.

En examinant les sporules a l'aide du microscope, on remar-
que qu elles sont le plus souvent de forme ovoide ou spheriquc,
et enduites dune humeur visqueuse consideree par quelques
mycologues comme agent fecondant. Gette liqueur semble
encore destmee a les fixer, soil au sol, soil aux matieres
sur lesquelles elles doivent se- developper. Leur germmation
Y}'.' 7' 9) s a n n o n c e Par de petits filets blanchatres, trcs
dehes et dapparence cotonneuse, qui, peu-a-peu, s'entrccroiscnt
et scntrclacent en sagglomerant cntre eux, pour former une
masse bkmchc plus ou moins volumineuse et etalee qui coiis-
tituc le Mycelium (pi. 48, fin- 10^ ^nn)/, i •
T, n , J , ,xy ' °- l u /» aPpele vuJgairement en
I ranee Blanc de champignon, ct designe par Necker sous le
nom de Larcyte.

LE MYCELIUM (MyceUum), comme nous venons de le
dire, est une souche ordinaircment filamenteusc sur laquelle
se developpe le champignon. On pcut le considerer comme uno
tige souterraino ramififio dont la partie de la plante qui
apparait sur le sol (epujee) ou sur les vegetaux (eprdendre)
ne scrait que 1 inflorescence et la fructification A c e point
de vue, lc mycelium scrait done au champignon, ce que la



racine, la tigc ct lcs feuilles sont aux fleurs et aux fruits dans
les plantes plus parfaites. II peut etre vivace ou d'une duree
ephcmere, ce qui fait que, bien souvent, parmi les especes d'une
organisation complexe, il precede de beaucoup Tapparition du
champignon proprement dit, et qiul peut etre une source cons-
tante de reproduction, meme pendant plusieurs annees.

La substance appelee vulgairement a Naples pierre a champi-
gnon (pietra fungoid), regardee par quelques auteurs commc
une espece de tuf volcanique de nature argileuse et calcaire,
n'est rien autre qu'un mycelium sur lequel se developpent plu-
sieurs generations successives d'une espece de Polypore (Poly-
porus tuberaster).

Le mycelium se presente sous des formes variees: tantot il est
filamcnteux, tantot il a l'apparence d'une croute ou d'un corps
charnu; ses dimensions et sa couleur varient aussi selon les
especes. II passe meme souvent inapercu , etant toujours ou
cache sous terre, ou amalgame a des substances organiques.

M. le Dr Leveille definit'ainsi le mycelium: « Filaments
d'abord simples, puis plus ou moins compliques, resultant de
la vegetation des spores, et servant de support et de racine
aux champignons. »

LA RACINE. — Les mycologues ne sont pas d'accord sur
l'organe des champignons auquel on a donne le nom de racine;
mais, si Ton admet que le mycelium soit une plante souter-
raine, et que les champignons n'en soient qu'une sortc d'inflo-
rescence, il est evident que le terme de racine est impropre
pour designer les fibrilles blanches, ou d'un blanc jaunatre,
attachees a la base du pedicule, qui fixent les champignons au
sol ou aux matieres organiques, en meme temps qu'elles leur
fournissent les sues propres a leur vegetation. Les champignons
parasites ou epidendres sont ordinairement fixes au bois,
aux arbres morts ou languissants, au moyen d'une aggluti-
nation particulierc ayant l'apparence d'une tachc blanche, ou
d'une autre couleur, selon les especes (macula).

LA VOLVE, LE VOLVA, LA BOURSE (Volvo), est une enve-
loppe membraneuse ou charnue, blanche ou grisatre, qui,
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dans plusieurs especes, renferme le champignon pendant sa
jeunessc. Les fonctions auxquclles la nature parait avoir des-
tine cet organe, sont de defendre le jeune champignon et de lui
transmettre les sues necessaircs jusqu'a, l'age adulte. A mesure
que celui-ci augmente de volume, la volve qui l'enveloppe sc
dilate en s'amincissant lateralement et a sa par tie superieurc;
olio finit par se fendre ou sc declarer pour laisser sortir le
champignon qui prend alors tout son devcloppement.

La volve peut etre complete (volva manifesto), ou incomplete
(volva obliterata); dans le premier cas, elle persiste ordinaire-
ment a la base du pedicule jusqu'a la vetuste de la plante et
laisse quclquefois de ses vestiges sur le chapeau, comme, par
exemplc, dans 1'Agaric oronge (A. ccBsareus) (pi. 1, fig. 1 et7);
dans le second cas, elle disparait souvent apres le developpe-
ment parfait du champignon, sur lequel elle forme des verrues
ou des ecailles, comme dans l'Agaric fausse-oronge (Ag. mus-
carius) (pi. 2, fig. 2, 3, 4 et 7) et dans plusieurs autres agarics
de la section des Amanites (1).

Persoon fait remarquer que la volve etant attachee a la base
du pedicule et, par consequent, se trouvant en grande partie
cachee sous terre, il est indispensable, pour la determination des
especes, surtout dans celles qui sont veneneuses, de s'assurer
de sa presence. II arrive souvent, en effet, qu'en cueillant les
agarics pourvus d'une volve, le pedicule se brise vers sa base,
et Ton est alors expose a se tromper en croyant que cet organe
leur fait defaut (-).

LE PEDICULE, STIPE, TIGE OU PIED (Stipes, Caulk), est
la partie qui sert de support au receptale; il peut etre d'une
consistarice charnue, filandreuse ou coriacc, de forme cylindri-
que, renfle a sa base (Pedicule tuMreux ou bulbeux), renfle
vers le milieu de sa longueur (P. ventru), aminci en uno
longue pointe qui s'enfonce dans la terre (P. fusiforme), plein
ou compacte a l'interieur, crcusc d'un canal qui lc traverse

(1) Plusicnrs bnlanistes donncnl le nom (VAmanites aux agnrics rnunis de volve.
(2) Voy. Per.. , Trail, sur les Champ, comest., p. *2o.
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dans toute sa longueur (P. fistukux); enfin, il peut presenter
a l'interieur une cavite assez grande (P. creux ou caverneux).

On doit remarquer que le pedicuje peut etre plein pendant
la jeunesse du champignon, et devenir par la suite fistuleux,
creu* ou caverneux. Sa surface presente egalement, suivant les
especes, de nombretises modifications. Elle est lisse ou glabre,
c'est-a-dire completement unie; striee, c'est-a-dire marquee de
petites lignes longitudinales; et sillonnee, lorsquc ces lignes
sont plus profondes et espacees entre elles. Le pedicule est
aussi quelquefois vein ou convert d'ecailles plus ou moins
apparentes que forme le tissu cellulaire en se crevassant; dans
quelques especes, il est couvert de saillies entrecroisees (P.
reticule ou lacuneux) qui forment une sorte de reseau ou de
petits enfoncements irreguliers. Son insertion peut avoir lieu
au centre du receptacle (P. central), ou de cote et meme tout
a fait vers les bords (P. lateral, excentrique ou marginal).
Les especes qui en sont privees sont dites sessiles, et se
developpent gcneralememt sur les bois morts. Enfin, le pedi-
cule est nu lorsqu'il n'est pourvu d'aucun organe accessoire,
tels que le collier, I'anneau, la courtine, etc.

LE COLLIER, COLLET OU ANNEAU (Annulus, Corolla), est
une membrane qui, en s'attachant circulairement aux bords du
receptacle et au pedicule, autour duquel elle forme un bour-
relet armulaire parfois plisse ou rabattu, protege pendant un
certain temps la partie sporulifere du champignon. Cette mem-
brane presente plusieurs modifications dans sa texture : elle est
parfois floconneuse, farineuse ou filamenteuse, et se detache
des bords du receptacle pendant le developpement du cham-
pignon , pour rester le plus souvent attachee au sommet du pe-
dicule; d'autres fois, elle est libre (anneau libre) (pi.48, fig. 11),
et glisse alors comme un anneau jusqu'a sa base.

Lc collier etant forme par la continuation de l'epiderme du
pedicule, en a souvent la couleur. II est supere (superus)
(pi. 48,fig. 12), ou infere (inferus) (pi. 48, fig. 13), suivant que,
par son insertion au pedicule, il s'inflechit ou s'eleve pour at-
teindre les bords du receptacle.

Lorsque le collier est floconneux, ou compose d'un tissu fila-
menteiix, comme celui d'urie toile d'araignee, on le nomme
voile ou courtine (velum, cortina) (pi. 48, fig. 14).

L'anneau n'existe que parmi les champignons munis de pe-
dicule et de chapeau.

Mr Letellier fait observer avec raison que cet organe four-
nit un caractere important, mais quelquefois tres fugace, soit
parce qu'il se dechire irregulierement, soit parce qu'il se desseche
et disparait; il est done necessaire d'examiner pendant leur pre-
miere jeunesse les champignons qu'on suppose en etre pourvus.

RECEPTACLE.

LE RECEPTACLE ou HYMENOPHORE (Receptacuhim) est
le siege des organes de la fructification dans tous les vegetaux
de la famille des champignons. Sa substance peut etre continue
avec celle du pedicule, de telle sorte qu'ellc semble en etre
le prolongement (receptaculum diffusum) (pi. 48, fig. 15a) , et
que les deux organes ne peuvent etre desunis sans dechircment;
ou bien le receptacle et le pedicule sont simplement soudes a
leur point de jonction (tontiguus, a receptaculo discretus) (pi. 48,
fig. 16 6), et peuvent etre facilement separes (1).

La forme du receptacle varie beaucoup : d'apres sa configura-
tion, on le nomme chapeau, mitre, cupule, massue, peridium, etc.

LE CHAPEAU (Pileus, Tabula, Umbraculum) est un
receptacle soutenu, le plus souvent, par un pedicule; e'est la
partie la plus apparente du champignon; et celle qui oflre
generalement le plus de variete dans sa structure, son volume,
sa forme et sa couleur.

II est de consistance charnue, membraneuse, subereuse
coriace ou elastique, selon les especes, et, quelquefois meme!
selon son degre de developpement. Le chapeau doit etre atten-
tivement observe sous le rapport de sa forme, de sa surface et

(1) Voy. Villad., Fung, many., p. xm.



dc sa coulcur. Quant a sa forme, il peut etre convexe, arrondi
ou hemispherique (P . convexus) (pi. 48, fig. 17); mamelonne
ou proeminent a son centre (P. mammosus) (pi. 48, fig. 18);
bossele ou marque de plusieurs proeminences (P. gibbosus)
(pi. 48, fig. 19); campanula ou en forme de cloche (P. campa-
nulatus) (pi. 48, fig. 20), et conique ou en pain de sucre
(P. conicus) (pi 48, fig. 21). Ces deux dernicrcs formes ne
persistent pas ordinairement jusqu'a la vetuste de la plante, et
le chapeau, d'abord conique dans un assez grand nombre de
champignons,.se dilate peu a peu et finit par devenir plus ou
moins plane (P . planus) (pi. 48, fig. 22).

II y a des champignons dont le chapeau, par suite du rele-
vement et de l'elargissement de ses bords, prend cette derniere
forme; il peut meme devenir concave (P . concavus) (pi. 48>
fig. 23); deprime ou ombilique (P. iimbilicatus) (pi. 48, fig.24),
c'est-a-dire, marque a son centre d'un leger enfoncement, ou
meme d'une cavite plus apparente; on le dit infundibuliforme
( P . infundibidiformis) (pi. '48, fig. 25) lorsque cet enfonce-
ment est assez large et assez profond pour lui donner l'aspect
d'un entonnoir.

Le chapeau, dans les champignons terrestres, est ordinaire-
ment entier, arrondi, orbiculaire et porte sur un pedicule insere
a son centre; tandis que, dans les especes parasites, il est de
forme irreguliere, bizarre et presente de nombreuses anomalies.

Lorsqu'il est allonge et semi-orbiculaire (P . dimidiatus)
(pi. 48, fig. 26), il est muni d'un pedicule lateral ou en est
prive; et, si plusieurs ch'apeaux dimidies et reunis en groupes
sont superposes et se recouvrent a la maniere des tuiles, ils
constituent un chapeau imbrique (P. imbrkatus) (pi. 48,fig. 27).

Les bords du chapeau presentent aussi des caracteres impor-
tants; ils peuvent etre entiers (pi. 48, fig. 24a et 30a), c'est-a-dire,
sans echancrures ni sinuosites dans leur contour. On les dit
lobes (pi. 48, fig. 18), ou oridules (pi. 48, HQ. 19), suivant
qu'ils sont plus ou moins profondement echancres; decliiquetes,
si les lobes sont irreguliers; crevasses (pL 48, fig. 20), si
leur contour est dechire en plusieurs points; aigus ou obtus,
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suivant qu'ils sont plus ou moins amincis ou arrondis a leur
limbe; reflechis (reflexiis), s'ils retombent; revolutes (revolutusy,
lorsqu'ils sont enroules soit en dessus (pi. 48, fig. 28a), soit en
dessous (pi. 48-, iig. 29a). Quelques champignons du genre
Agaric ont un chapeau a bords stries, c'est-a-dire, sillonnes
par des lignes plus ouGnoins profondes, auxquelles on a donne
le nom de stries (pi. 48, fig. 22), et qui correspondent aux
points d'insertion des lamelles.

La surface du chapeau peut etre seche, unie, et comme
satinee, ou bien humide, aqueuse, gluante, visqueuse. Elle
est glabre, lorsqu'etant parfaitement lisse elle est depourvue
de poils ou de toute excroissance particuliere; pruineuse,
lorsqu'on y remarque une efflorescence comme sur certains
fruits; pulverulente, lorsqu'elle est couverte de poussiere;
scabre, lorsqu'elle est parsemee de poils courts et raides; gra-
nulee, si elle est marquee de legeres saillies ou rugosites en
forme de petits grains; verruqueuse, lorsqu'elle est couverte
de protuberances ou de verrues plus ou moins fortes, que
forment les debris de la volve, et qui se detachent facilement,
comme dans quelques Agarics de la section des Amanites.

Le chapeau est aussi squameux, squamuleux ou ecailleux,
lorsque l'epiderme, en se dechirant, se souleve et produit de
petites ecailles membrancuses qui paraissent souvent imbri-
quees; ou, enfin, cotonneux, lartugineux, velu ou tomenteux,
suivant qu'il est couvert de poils plus ou moins" longs et plus
ou moins serres. Tantot ces derniers caracteres sont communs
a toute sa surface, tantot ils ne s'appliquent qu'a ses bords ou
a sa partie centrale.

La couleur du chapeau varie beaucoup suivant les especes;
dans quelques-unes, elle est tres brillante, dans beaucoup d'au-
tres, elle est terne, sombre ou livide; quelquefois, elle est uni-
forme, et d'autres fois, plusieurs teintes se fondent enlrc elles
ou forment des zones concentriques sur un fond plus clair.

La couleur est un caractere assez important, quoique, dan^
unc meme espece, elle puisse varier suivant les inttuences
atmospheriques. II est done essentiel de prendre ea eonsi-
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deration l'ensemble des caracteres propres de l'espece quo l'on
veut observer.

LA MITRE. — Le receptacle auquel on a donne le nom
de Mitre (Mitra), est toujours muni d'un pedicule. C'est un
chapeau de consistance charnue et membraneuse, plisse, ru-
gueux et lobe; ces lobes sont eux-mem* parfois subdivises en
d'autres lobes plus petits, disposes verticalement, penches, re-
dresses ou contournes et renfles, dont les bords adherent quel-
quefois au pedicule. Les organes de la fructification sont a sa
surface supericure. L'age de la plante apporte peu de modifi-
cations dans la forme de ce receptacle, qui varie neanmoins
suivant les especes.

Le chapeau en forme de mitre (P. mitrccformis), quelquefois
nomme aussi chapeau renfle {P. in flatus), cst propre aux genres
Helvetia, Verpa, etc., dc la famille des Helvelacees.

LA GUPULE. — On a donne le nom de Gupule (Cupula)
a une autre modification particuliere du receptacle. La cupule
a souvent la transparence de la cire; elle est charnue, membra-
neuse et elastique. Sa forme rappelle assez bien celle d'une
coupe; sa concavite ou partie superieure, que les mycologues
out nominee disque, renferme les organes de la fructification.
Avant son complet developpement, la cupule est plus ou moins
fermee; elle s'ouvre peu a peu, et s'evase au point dc devenir
souvent convexe, a la vetuste de la plante.

Le receptacle en forme de cupule est propre aux genres de
la division des Pezizes.

LA MASSUE {Clava), dont le nom indique assez la forme
generale, est un receptacle ordinaircment allonge, cylindrique
ou aplati; d'autres fois il est plus ou moins ramifie, a la maniere
du corail, et d'une consistance ordinairement charnue; les
organes de la fructification en couvrent la surface.

Les champignons a massue sont ceux qui changent le
moins de forme pendant leur developpement, a cause de la
simplicity de leur structure.

Les diverses modifications de ce receptacle ont servi de
base pour etablir les genres Sparasis, Clavaria, etc.

LE PERIDIUM (Uterus) est un- receptacle muni ou prive
de pedicule, souvent de forme globuleuse, ferme, du moins
pendant la jeunesse de la plante, puis s'ouvrant a son som-
met pour livrer passage aux sporules qui s'en echappent
sous forme de fine poussiere; celles-ci sont souvent entre-
melees de filaments tres delies, appeles Capillitium.

Sa surface est lisse ou tuberculee, quelquefojs comme ciselee
ou couverte de papilles verruqueuses ou ecailleuses. Le peridiuni
est propre aux genres Lycoperdon, Geastcr, etc., de la famille
des Amjiogastres de Persoon, ou des Gasteromyces de Fries.

DE LA MEMBRANE SPORULIF^RE.

LA MEMBRANE SPORULIFERE (Hymeniuni), nommee
aussi membrane seminifere ou gongylifere, est formee par la
couche des organes reproducteurs {theques ou fcasu/tfs,etc.),qu'on
ne peut distiriguer qu'a l'aidc d'une forte loupe, ou mieux encore
avec le microscope. Elle est diverscment situee, soil a la surface,
soit a l'interieur du receptacle, et les champignons les plus
simples sont quelquefois reduits a Yhymenium seul.

Dans les Hymenomyces, c'est-a-dire dans les champignons
qui ont la fructification a decouvert, cette membrane est
toujours a l'cxterieur du receptacle, dont elle tapisse les
lamelles dans les Agarics, les veines ou plis dans les Merules,
l'interieur des tubes dans les Bolets, les aiguillons dans les
Hydnes, et presque toute la surface dans les Clavaires.

LES LAMELLES. — On a donne le nom de Lamcllcs
{Lamellm) a ces feuillcts qui sont situes a la face inferieure
du receptacle, dans les Agarics, et qui sont recouverts par la
membrane sporulifere ou hymenium.

Pour se faire une idee claire de cet organe, qui est de la
plus haute importance, puisqu'il a servi de base aux myco-
logues modernes pour etablir leurs methodes de classification,
il est essentiel d'en examiner la structure, la forme, la dispo-
sition, la coulcur et la duree.



Plusieurs botanistes considered les lamelles comme un simple
reploiement de la membrane sporuliferc. M. Vittadini dit, au
contraire, que cette membrane ne fait.que les recouvrir, et
qu'elles sont formees par la substance meme du chapeau. Leur
disposition est verticale et rayonnante; elles sont inserees a la
periphcrie du chapeau, d'ou elles se dirigent vers la partie qu'oc-
cupe ou que devrait occuper l'insertion du pedicule (1) (pi. 48,
fig. 30 6 et 26 a).

Les lamelles s*ont plus ou moins charnues, diaphanes on
opaques, etroites ou allongees, de forme elliptique et ordinai-
rcment fragiles, a cause de leur peu d'epaisscur. Leur texture
a cependant plus de consistance dans quelqucs especes coriaces..

Leurs bords peuvent etre entiers (pi. 48, fig.31), tres fmement
denteles ou creneles (pi. 48, fig. 33), ou sinues (pi. 48, fig. 32).

Elles peuvent etre egales (Lam. ccquales) (pi. 48, fig. 31),
inegales (Lam. incequaics), ou alternees par dautres moins
longues (Lam. dimidiates) (pi. 48, fig. 32).

D'apres leur insertion pai* rapport au pedicule, elles sont
libres (Lam. liberce) (pi. 48, fig. 34«); ou eloignees (Lam.

"remotes) (pi. 48 fig. 34 6), lorsquelles attcignent plus ou moins
ce dernier sans y adherer; adherentes (Lam. adnata, adfixa)
(pi. 48, fig. 31), lorsqu'elles se soudent au pedicule; emarginees
(Lam. 'emargimUv) (pi. 48, fig. 29 b), lorsqu'elles se recourbent
et s'arrondisscnt pour s'y attacher en pointe ou en biseau; ct,
enfin, decurrenles (Lam. decurrentes) (pi. 48 fig. 25a), si elles

'se prolongent plus ou moins sur le pedicule.
D'apres leur insertion relative, elles sont fourchiies (Lam. fur-

catce) (pi. 48, fig. 35), lorsqu'elles se bifurquent en se soudant
entre elles par leur extremite opposee au bord du chapeau, et,
anastomosees (Lam. dedalece) (pi. 48, fig. 36), si elles sont
irregulierement soudees en divers points de leur longueur. Les
lamelles rapprochecs (Lam. confertw ) sont nombreuses et
paraissent se toucher; les distantes (Lam. distantes) sont au
contraire peu nombreuses et espacees entre elles.

(1) Voy. Villad., Fung, mang , p. xvur.
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La couieur des lamelles est tr^s-variee et offre des caracteres
importants; tantot elle est semblable a celle du chapeau (Lam.
concolores), tantot elle en est diflerente (Lam. discolores).
Elle depend generalement de celle des sporules; mais celles-ci
peuvent etre de couieur foncee sur des lamelles blanches et
vice versa.

Fries a adopte sept couleurs principales des lamelles, basees
sur celles des sporules, et il a forme les sections suivantes
dans la classification du genre Agaric:

1° Les Leucosporii, lorsque les lamelles sont blanches (L,
albcs);

2° Les Hyporhodii, roses (roseai);
3° Les Cortinarice, jaunatres ou de couieur d'ocre (L.ocracem);
4° Les Dermini, couleur ferrugineuse ou de rouille (L.

ferruginem);
5° Les Pratellw, brun de pourpre, rouge-brun et souvent

aussi rouge-noiratre ( L. fusco-purpurem);
C° Les Coprinarii, noircissantes (L. nigricantes);
7° Les Coprini et les Gotnphi, noirdfc et completcment opaques

(L . nigrce atterrimce ).
II y a des lamelles qui changent de couieur suivant l'age

du champignon (L. decolorantes ), et d'autrcs qui la conservent
(L. immutabiks), comme dans la section des Leucosporii de
Fries; souvent aussi elles sont colorees d'une legerc teinte
grisatre et fugace ( L. nebulosw). Relativcment a leur duree,
on les dit persistantes (L. persistentes ), lorsqu'elles se main-
tiennent en se dessechant, comme dans quelques especes dont
la texture est ferme et cartilagineuse. Dans la plupart des
agarics leur duree depend naturellement de celle du chapeau,
mais dans quelques-uns elles se ramollissent, et leur tissu
finit par se resoudre en une eau noire, tandis que le cham-
pignon persistc encore : on les dit alors lamelles dissolubles
ou deliquescentes (L. dissolubiles, deliquescentes).

LES VEINES, P u s (Vence, Plica*, Costw), sont des ren-
flements ondules plus ou moins apparents, tantot simples,
tantot rameux oft anastomoses; elles sont formees par la subs-
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tancc du receptacle et recouvertes par la membrane sporulifere
(pi. 28, fig. 15). En examinant une portion de cette mem-
brane a l'aide du microscope on remarque qu'elle est continue
et qu'elle porte les corps reproducteurs sur presque toute sa
surface.

Les veines sont le plus souvent peu sensibles, espacees ou
rapprochees, simples ou ramifiees, et quelquefois assez saillantes
pour etre confondues, de prime abord, avec les lamelles
(pi. 48, fig. 37).

Lorsqu'elles sont anastomosees et entrecroisees comme les
mailles d'un rescau, elles forment des enfoncements ou areoles
plus ou moins apparents qui leur donnentun aspect particulier;
et, d'apres la forme qu'elles alTectent, on les a nominees lacu-
nes, sinus, ou pores, quoique ce dernier terme soit impropre,
puisqu'il sert specialement a designer les tubes et ies pores
des Bolets.

La membrane sporulifere est presque Iisse, legerement on-
dulee ou veinee dans le genre Merulius; mais elle forme des
veines assez saillantes, ressemblant a des lamelles dans le genre
Cantharellus, et a des alveoles plus ou moins profondes et de
differentes formes dans le genre Morchella.

LES TUBES ( Tubuli) sont ces petits tuyaux plus ou moins
longs et presses les uns contre les autres, qui forment, par
leur reunion, une couche sur la face inferieure du chapeau
et constituent l'appareil de la fructification dans les Bolets.
Us sont aussi formes par la substance du receptacle, et la mem-
brane sporulifere tapisse leur paroi interne. Leur extremite
superieure est toujours fermee, tandis que 1'extremite opposee
s'ouvre pour livrer passage aux sporules.

Les tubes sont generalement soudes entre eux (pi. 48, fig. 38)
et ne peu vent etre desunis sans dechirement; Us sont libres
(pi. 48, fig. 39), dans le seul genre Fistulina.

Quant a leur insertion, ils peuvent adherer fortement au
receptacle comme on le voit dans quelques Polypores, ou en

etre detaches facilement, en une seule masse, comme dans les
Bolets a chair tendre et molle. Ils laissent quelquelois un espace
circulaire plus ou moins large autour du pedicule; d'autres
fois ils y adherent ou se prolongent sur lui, de telle sorte que
les orifices se trouvent etages les uns au dessus des autres.

La couleur des tubes, quoique n'offrant pas de variation
aussi caracteristique que celle des lamelles, change neanmoins
suivant les especes et aussi suivant l'age du champignon. Les
tubes peuvent etre quelquefois d'une couleur tliflercnte de celle
de leur orifice, comme dans le Boletus Luridus.

Dans les bolets dont la substance change de couleur au
contact de fair, celle des tubes prend souvent des teintes
semblables.

On distingue les tubes proprement dits des pores (pi. 48,
fig. 40), en ce que ces derniers sont ordinairement tres adhe-
rents a la substance du chapeau, laquelle est le plus souvent
dure, subereuse ou coriace, comme on le voit dans la plupart
des Polypores.

LES AIGUILLONS {Aculei, Dcntes) sont des saillies ou
elevations coniques, divisees ou entieres, simples ou rami-
fiees, qui ont l'apparence de pointes ou d'epines, et qui sont
formees par la substance du receptacle a la face inferieure
duquel ils sont attaches. Les aiguillons sont reconverts par
la membrane sporulifere et sont le siege des organes de la
fructification dans les champignons du genre Hydnum

Dans leur premier etat de developpement, ils ont l'aspect
de petits points saillants ou de papilles; ceux des bords du
receptacle et du sommet du pedicule etant toujours les moins
developpes, restent souvent a cet etat rudimentaire. Ils sont
arrondis dans YHyd. imbricatum (pi. 48, fig. 41); parfois corn-
primes dans I'Hyd. repandum (pi. 48, fig. 42)- quelquefois
termines par des polls (pi. 48, fig. 43) (penialati ), comme
dans YHyd. barba Joins; enfin, ils peuvent etre tres divises ou
multifides, comme dans YHyd. fimbriatum.



CHAPITRE SECOND

Proprietes des Champignons. — Culture. — Recolte des especes comestibles.

Apergu mycologique des environs de Nice.

On sait que plusieurs especes de champignons offrait des
mets delicats et recherches, tandis que d'autres renfcrmcnt
des substances deleteres plus ou moins actives. Jusqu'a present
on n'a pu etablir des regies fixes et certaines pour distinguer
les especes comestibles de celles qui sont veneneuses. En
general, il'faut regarder comme suspects les champignons
dont la chair change de couleur au contact de l'air, ceux qui
prennent des teintes blcues, verdatres ou livides, ceux qui
repandent une odeur desagreable, nauseabonde ou vireuse,
enfin ceux dont le gout est acre et piquant, ou dont la chair
est molle, deliquescente, spongieuse, dure ou coriace.

Au contraire, la chair des champignons comestibles est
generalement ferme quoique tendre; elle exhale une odeur
assez semblable a celle de la farine fraichement moulue; ma*
chee cruc, elle a un gout, d'amande ou de noisette. Le principe
aromatique particulier que contiennent ces champignons, a
1'etat frais, disparait en partie par la dessication.

Du reste, ces caract6res, considered isolement, ne doivent
jamais servir de guide pour reconnaitre les champignons
comestibles; il faut tenir compte des autres caract6res gene-
riques et specifiques de la plante, si Ton ne veut tomber dans
des erreurs qui pourraient avoir des suites graves.

D'apres une opinion assez repandue, le principe malfaisant
des champignons s'affaiblirait dans les mcmes especes en
raison de l'elevation de latitude, et des champignons reconnus
dangereux dans les regions meridionales et temperees seraient
manges dans le Nord sans inconvenient. Les faits ne con-
firment pas cette supposition; il est reconnu, aujourd'hui, que
la nature du sol et le climat ne modifient pas a ce point
les proprietes de ces vegetaux (1).

(i) M.Vaudroi. a observe plusieiirs cas d'empoisonnemenl sur dcssoldats fran^ais
qui avaieni mange, aux environs de Polosck, des agarics ressemblanl beaucoup
a la fansse-oronge. {Observations sur I'empois.par les champignons. Dissert,
Paiis, 1814. — Voy, (iwdicr, Hist, et Descript. des Champ., p. 23.)
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L'analyse des champignons a serieusement occupe, dans
ces derniers temps surtout, plusieurs chimistes distingues, et
les experiences ont donne partout des resultats identiques M).

Suivant la nature des especes, ces vegetaux ont un sue
amer, acide, acre ou insipide, colore, aqueux ou lactescent.
Us exhalent de lhydrogene, de l'azote et surtout de 1'acide
carbonique.

II est bon de remarquer ici Faction chimique exercee sur
l'air par les champignons. Gette action est tout-a-fait l'oppose
de celle des vegetaux a parenchyme vert, ainsi que l'ont de-
montre tous les savants qui se sont occupes de physiologie
vegetale, depuis De Saussure juaqu'a nos jours.

On connait l'influence salutaire que les plantes exercent sur
l'economie animale. Elles absorbent, au moyen de leurs feuil-
les et de toutes leurs parties vertes, 1'acide carbonique exhale
par 1'homme et les animaux. L'oxigene se degage ensuite et
la plante rctient seulement le carbone qui donne la consis-
tance et la solidite a son tissu fibreux.

Les champignons agissftit tout differemment. Leur action
est semblablc a celle des parties colorees (fleurs, fruits, etc.)
des autres vegetaux. Us alterent la salubrite de l'air ambiant
par une exhalation tres abondante d'hydrogene, d'azote, d'acide
carbonique ct de carbone pur, lequel s'oxide aux depens de
l'oxigene de l'air.

Tous les champignons contiennent une matiere fibreuse qui
leur est propre. M. Braconnot, qui l'a decouverte, l'a nominee
fungine; elle est blanche, molle, insipide, peu elastique et
brule avec rapidite a l'etat sec. La fungine forme la base de la
substance des champignons dont elle determine les diverses
qualites, suivant les matieres auxquelles elle se trouve melee
ou combince. On obtient cette substance en traitant les cham-
pignons avec de l'eau bouillante legerement alcalisee.

^) Jc rcmercie rues exccllcnls amis M. le Prof/ Andre Verany el M. F. Panizzi,
bolauisies ct chimisles disiingues, pour les observations qu'ils onl bien voulu
me communiqucr sur celte inalicrc.

L'analyse a encore decouvert dans ces vegetaux un principe
particulier de nature animale, de l'osmazomc, du sucre, de la
gomme, de la resine, de l'adipocire, de l'albumine, une matiere
huileuse et grasse, divers sels et un acide fixe inodore appele
acide fungique H).

D'apres les experiences de MM. Braconnot et Vauquelin,
M. le Dr Roques fait observer que «le principc actif et veneneux
des champignons parait resider dans la matiere grasse ou hui-
leuse que Ton trouve dans quelques especes deleteres. Ce
principe est soluble dans l'alcool, Tether, les acides, l'eau
aiguisee d'un alcali, tel que la potasse ou la soude; en sorte
que les champignons qu'on a fait macerer pendant quelque
temps dans ces liquides transmettent a ces derniers leurs pro-
prietes veneneuses. M. Letellier a propose de donner le nom
d'amanitinc a cette substance deletere; en efTet, elle se trouve
particulierement dans quelques champignons du groupe des
Amanites » (2).

c Les champignons veneneux, dit le Dr Cordier, agissent,
a ce qu'il parait, a la maniere des poisons acres narcotiques.
Us determinent, sur toute la machine animale, une irritation
violente; mais e'est principalement sur les organes qui ont ete
en contact avec le principe deletere, l'estomac et les intestins,
que leur action s'exerce avec le plus de force. Ges organes
sont promptement frappes d'inflammation et de gangrene . •

heureusement toutes les especes malfaisantes ne determinent
pas des accidents aussi graves que ceux que je viens d'enu-
merer-v il en est qui, mangees en quantite considerable, ne
produisent que du malaise, du gonflement et de la pesanteur;
il en est d'autres qui determinent seulement de la faiblesse,
de la stupeur, ou un delire passager.

« On congoit que 1'intensite et la maniere dagir du poison
ivent etre relatives a l'age et a la constitution Hn rwwi^ri.idoivent constitution de l'individu,

(<) Voy. Roqnes, Hist, des Ckamp., p. 64.
C2) Roques, Op. tit., p. Go.



aussi bien qu'a la quantity et a la qualite du champignon
mange (1). »

Voici maintcnant, d'apr6s le Dr Vittadini, quels soins il
faut donner aux malades, et dans quelles conditions il faut
les placer (2);

« La premiere indication, c'est de provoquer aussitot, et par
tous les moyens possibles, l'evacuation du poison, afin de
prevenir ou au moins d'arreter les progres de rinflammation
des membranes du canal digestif, et d'empecher en meme
temps l'absorption du principe deletere. Dans la majeure partie
des cas, le salut du malade depend uniquement de la prompti-
tude avec laquelle on excite le vomissement. Les vertiges, les
convulsions, les spasmes et autres graves symptomes nerveux
qui viennent ordinairement apres la cessation des fonctions
les plus importantes de l'economie, cedent ordinairement
sous Faction de l'emetique, sans qu'il soit besoin de secours
ulterieurs.

« Souvent, a l'arrivee du medecin, le malade est deja pris par
les nausees, les envies de vomir, et aussi par le vomissement

%spontane;on facilitera, dans ce cas, les eiforts de la nature
en administrant de l'eau tiede, en chatouillant le gosier avec
les barbes d'une plume enduite d'huile, ou bien en portant
un doigt dans le fond de la bouche. Si ces moyens sont
insuffisants, on aura recours sans retard a l'emetique. Le
tartre stibie, & la dose de quatre ou six grains dissous en
six ou huit onccs d'eau et pris peu a peu, provoque asscz
constamment le vomissement; neanmoins, quand il y a un
assoupissement profond, il faut, pour exciter la membrane
de l'estomac, prescrire ce medicament a dose plus elevee.
On peut aussi administrer, comme emetique, le sulfate de zinc
ou de cuivre; il en est meme qui preferent ces sels au tartre
stibie, a cause de la promptitude avec laquelle ils excitent
le vomissement; leur dose varie de dix grains (5 decigr.)

(') Voy. Cordier, Hist, des champ, etc., p. 58»
(2) Voy. Vitlad., Fung, mang., p. XLV.
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jusquVi un scrupulc (1 gramme) et au dehi. Une legere decoction
de tabac prise a petite dose, le provoque aussi dans la majeure
partie des cas. On obtient souvent le meme effet en 1'admi*
nistrant sous forme de lavement.

« Mais si l'ingestion des champignons datait deja de quelque
temps, et si Ton pouvait supposer avec raison que la subs-
tance venencusc fiit passee en partie dans les intestins, on
pourrait ajouter aux emetiques quelqucs substances purgatives,
ou bien faire succeder immediatement les purgatifs aux eme-
tiques. Les purgatifs doux ou legerement irritants doivent,
dans ce cas, etre preferes a ceux qui ont plus d'encrgie. Parmi
ceux-la, mentionnons d'abord les sels neutres, la tisane du
fruit de tamarin, la casse, la manne, l'infusion des feuilles de
sene, etc. On prescrira aussi les lavements prepares avec du
miel infuse avec le senc et quelques sels; on y fera entrer des
substances plus actives dans le cas d'une constipation rebelle.
Mais il ne faut jamais negliger de provoquer le vomissement,
lors meme que la pcriode de l'empoisonnement est tres avancee,
surtout si le malade n'a pas cu, dans rintcrvalle, d'evacua-
tions spontanees, parce que, dans certains cas, les champi-
gnons peuvent rester plusieurs jours dans l'estomac sans subir
d'alteration notable.

« Ni les emetiques ni les purgatifs ne sont indiques quand
il y a des signcs d'irritation forte des voics digestives. II faut
alors combattre cette irritalion par les moyens suivants: bois-
sons ti6des, emollientes, mucilagineuses; cau micllee, emul-
sions, solution saturee de gomme arabique; sirop de violette,
de guimauve, etc.; fomentations anodines sur l'abdomen; decoc-
tions de mauve ou de graines de lin prises en lavements;
application de sangsues a l'epigastre, et, quand l'intcnsite des
douleurs l'exige, saignees generates; en un mot, on prescrira
tous les remedes qui sont indiques dans la gastro-enterite et
que les circonstances peuvent contraindre a modifier de beau-
coup dc manieres. Si les symptomes d'aflection idiopathique
que nous venons d'examiner etaient accompagncs des' signcs
d'une immincntc congestion cerebrale; si les spasmes, les
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convulsions violentes, le delire, le coma, elc, annongaient
l'exaltation du systeme nerveux, on devrait, outre les saignees
generates, avoir recours a l'application de sangsues sur les
teinpes ou sur les parties lateralcs du corps, aux effusions
d'eau froide sur la tete, aux hains generaux et partiels, etc.
On emploiera enfin tous les moyens de nature a arreter le
vomissement, tant spontane, que provoque artificiellcment, s'il
prenait un caractere pernicieux. II ne faut recourir aux reme-
des stimulants tant prexonises pour le traitement de la seconde
periode de ces empoisonncmants, que lorsque le malade se
trouve clans un etat de faiblesse reelle soit par suite de l'in-
suflisance des moyens employes, soit par la nature meme du
poison.'

« Pendant la convalescence, on prescrira au malade un
regime severe, principalement si les organes digestifs ont ete
gravement alteres. Le laitage, les cremes de riz, la fecule de
pom me de terre, les bouillons legers, etc., devront former sa
principale nourriture, et il ne passera que peu a peu aux
aliments plus solides. »

DE L'EMPLOI DES CHAMPIGNONS DANS LES ARTS.

Plusieurs esp&ccs de champignons etaient employees autrefois
comme medicaments. Lcur nornbre est fort restreint aujour-
d'hui. Le Bolet de meleze (Bol. laricis) et la Pezize oreillc
de Judas (Peziza auricula) sont deux violcnts purgatifs fort
preconises contre l'hydropisie. La Pezize est aussi donnee en
decoction dans le lait et en gargarismes contre les maladies
de la gorge et contre les esquinancies. La poussiere des
Lycoperdons a ete employee contre les hemorrhagies, etc. On
s'est aussi servi du Bolet odorant (B. suaveolens) contre les
maladies des poumons. Mais, Tespece la plus importante,
au point de vue medical, est celle qui donne lieu a la sin-
guliere production nominee Ergot de seigle (Sclerotium clavus).

Les grains de seigle affectes du champignon parasite se de-
forment, grandissent, et prennent l'apparence d'une corne
d'un noir violet, sillonnee ct striee; ces grains deformes ont
une action energique; meles au pain/ils lui communiquent
des proprietes malfaisantes. L'ergot de seigle, pris a haute
dose; produit les accidents les plus graves; sa saveur est acre
ct nauseuse; a faible dose, e'est un medicament excitant et un
emmenagogue des plus precieux (*).

Plusieurs champignons, tels que le Polypore oblique (Polyp-
obhquatus), laVesse-de-loup gigantesque (Lycoperdon giganteum),
la Vesse-de-loup ciselee (Lycoperdon ccelatum), le Polypore
ongule (Polyp, ungulatus), et le Polypore amadouvicr (Polyp.
tgnanus),peuyent servir a la fabrication dc l'amadou. Sa prepara-
tion s'opere de la maniere suivante: on fait choix,pourl'ordinaire,
dejeunes individus dont on enleve les tubes et l'epiderme, et
qu on fait ramollir dans un lieu frais, s'ils sont deja sees; ensuite
on les coupe en tranches minces que l'on distend sur unc picrre
unie a laide d'un maillet, en les mouillant de temps a autre
pour leur donner de la souplesse. La substance ainsi obtenue
se nomme amadou ou agaric des chirurgiens. Elle a la pro-
pnete d arreter les hemorrhagies en agglutinant l'extremite.
ouverte des petits vaisseaux. Pour transformer l'agaric des
chirurgiens en amadou a l'usage du briquet, il suffit de le faire
boudhr et macerer dans une solution de nitre ou d'eau alcalisee;
on le roule aussi dans de la poudre a canon tres fine pour le
rendre plus inflammable.

Les teinturiers tirent des substances colorantes de quelques
especes de champignons. Le Polypore obtus (Polyp, obtusus)
fournit une couleur brune; le Polypore sulfurin (Polyp, sul-
fureus) un beau jaune, et la Tremelle mesentere (Tremclla
mesentenformis) un brun rougeatre tres solide. Bulliard assure
qu'il a obtenu une espece d'encre bonne pour le lavis au
moyen d un agaric a lamelles deliquescentes (Ag. atramentanm).

{*) Voy. Germain, Guide du Bolanistc, v. 1, p. 330.



DE LA CULTURE DES CHAMPIGNONS.

Bien que quelques rares amateurs et que des horticulteurs
, elrangers aient essaye d'etablir dans nos jardins des couches
a champignons, la culture de l'agaric comestible est encore
a peu pres inconnue a Nice; aussi ne croyons-nous pas inutile
de citer le passage suivant de l'ouvrage du Dr Roques, sur
la culture de ce champignon:

« Un moyen a la fois simple ct facile de se procurer
toute l'annee le champignon comestible, est de creuser dans
un jardin bien abrite, au midi ou au levant, une fosse pro-
fonde de six pouces, large d'environ deux pieds, d'unc lon-
gueur proportionnee a l'etendue du terrain; de la remphr
de bon fumier de cheval qu'on larde de blanc de champignon
d'espace en espace, et qu'on recouvre ensuite de terre vegetale.
On l'arrose de temps en temps, plus souvent en ete, sur tout

%si la chaleur est vive, et on la garantit du froid en la couvrant
'dc paille ou de fumier non consomme. On peut etablir ega-
lement la couche dans une cave, ou elle cxige encore moms
de soins, la temperature y etant toujours a peu pres la memo..
Apres quelques semaines, on void* pousser les champignons.
Pour que la couche ne s'aflaiblisse point, il faut l'arroser
avec l'cau qui a servi a laver les champignons dont on a
fait usage, et laisser de temps en temps secher sur pied quel-
ques individus, afin que leurs graines se deposcnt sur la couche
ct cntretiennent sa fecondite.

« On obtient aussi des champignons en melant leurs eplu-
chures au fumier d'ane ou de cheval, et en dispersant ce
melange dans les bosquets, dans les jardins, sur un sol prea-
lablement remue avec la pioche ou la beche. La saison la
plus convenable pour la culture dc ces plantes, est lc prin-
temps ou le commencement de rautomnc.

« Tous les traites d'horticulture indiquent presque unifor-
mement le mode suivi par les maraichers de la capitale, pour
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oBlenir plus ou moins vite une abondante recolte de champi-
gnons de couche. Ceux qui entreprennent cette culture, d'apres
les procedes penibles et dispendieux qu'enseignent ou que
repetent ces livres, n'ont pas constamment a se louer de leur
experience, puisque les maraichers eux-memes ne reussissent
pas toujours, malgre lhabitude quo leur donne la pratique.

« Mais un moyen sur de success e'est celui que je dois a
rinstruction de la nature, revelee par le hasard, ct recueillie
avec attention. Tous les fumiers charges de crottins dc nos
animaux, notamment dc la race bovine ou ovine, lorsqu'ils
sont un peu consommes et blanchis, ou moisis par la priva-
tion d'air, produisent en peu de temps l'agaric comestible.
Tous les jardiniers-praticiens, qui tiennent en reserve des fu-
miers de cette nature, trouvent toujours de ces champignons
dans ces fumiers, lorsquc quelque circonstance les a disposes
a la moisissure.

« Ainsi, sans recourir aux couches speciales usitees presque
partout, il suffit de placer dans une cave seche ou tout autre
lieu egalemcnt sec et prive d'air, du fumier de cheval mi-con-
somme, a l'etat a peu pres ou il sc trouvc quand on le sort
des couches a melons, mieux celui d'ane ou de mulet, mieux
encore celui de chevre et de mouton, en observant que ces
fumiers seront d'autant plus productifs, qu'ils se-ront plus riches
en crottins de ces animaux. Ge fumier, qui dans quelques se-
maines sc blanchira, surtout s'il n'est pas trop' humide, sera
tout naturcllement convcrti en blanc de champignon.

« Les cultivateurs qui en fevrier ou mars, et memo plus
tot, voudraient ameliorer avec une couche legere de ce fumier
les planches qu'ils destinent a la culture des plantes potageres,
tclles que oignons, petits radis, salades, etc., recolteront abon-
damment des champignons, sans nuirc a la recolte de ces
memes plantes, e'est-a-dire qu'ils auront deux recoltes pour
une. II en sera de memo s'ils mettent de ce fumier blanchi
une epaisseur de deux ou trois pouces sur le fumier chaud dc
leurs couches a melon, ou precoces ou printanieres. La recolta
qu'ils obtiendront de ce fumier leur rapportera bien autant
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que cclle des melons, sans porter aucun prejudice a cette
derniere.

« Je donne ces faits comme resultat de mon experience,
et non pour les avoir lus sur des livres au coin du feu. »

Micheli avait deja obtenu des champignons lamelliferes
de leur poussiere seminale, repandue sur un tas de feuilles
de chene vert en decomposition. Les heureux essais de quel-
ques autres naturalistes sont venus depuis confirmer les ex-
periences du botaniste italien. II est vrai que d'autres epreuves
ten tees en divers pays n'ont pas eu le meme succes; mais,
outre que des experiences negatives ne sauraient detruire des
faits anterieurs bien constates, voici un nouveau temoignage
qui semble deposer en faveur de la force reproductive des
champignons par leurs graines.

« L'auteur de la Flore des Landes, le Dr Thore, assure que
dans ce departement on seme le Bolet comestible (Boletus
edulis) et l'Agaric palomet (Agaricus palomet) de la maniere
suivante : on arrose simplement la terre d'un bosquet plante
en chenes, avec de l'eau dans laquelle on a fait bouillir une
grande quantite de ces deux especes de champignons. La
culture n'exige d'autres soins que d'eloigner de ce lieu les
chevaux, les pores, et toute espece de betes a cornes qui sont
trcs friandes de ces deux plantes. Ge procede ne manque jamais
do reussir (*).

(*) Roques, p. 48-51.

N.B. Les pcrsonncs qui voudraicnl avoir des notions plus eleitducs sur la
cukurc de I'ugaiic comestible, pourront consuller 1'ouvragc (Je M. l'aqucl, sur
la culture des champignons. — Paris, 1847.

RtCOLTE,

CONSERVATION ET PREPARATION CULINAIRE

DES CHAMPIGNONS COMESTIBLES.

On ne doit pas cueillir les champignons par un temps de
pluie, si l'on veut les faire dessecher pour les conserver, car
alors l'etat d'humidite dans lequel ils se trouvent tend a faci-
liter leur decomposition.

Quand on recolte des champignons comestibles, il est es-
sentiel de bien les examiner dans toutes leurs parties et de
s assurer qu'ils ont tous les caracteres propres a leur espece,
atin deviter des meprises. On a recommande de ne point
les arracher, mais de les couper a la base du pedicule pour
que la terre ne s'introduise point entre les lamelles; cette
maniere de proceder offre un grand inconvenient, elle em-
peche d e s assurer si les champignons ont une volve, carac-
6Pe tres important dans plusieurs'agarics. II est encore essen-

tiel de ne faire usage que d'individus frais, jeunes et bien
conserves; car un champignon de qualite excellente peut nean-
moins, lorsquil est tres develop^ et qu'il est p rL de son
depenssement, deven.r nuisible; il agit alors comme toute
substance quun commencement de decomposition aurait rcn-
due acre,^rntante et mdigeste (U. H e s t r a r e d J a i I I e u r s

es champignons pres de leur vetuste ne soient pas alteres par

7 e n 'U1 ^^ t f l ^d7leurtissu
Les accidents occasionnes par l'emploi inconsidere des cham-

pignons sont heureusement tres rares a Nice Les bois ou
ces vegetaux croissent en abondance sont assez eloignes do

(1) l / o u g e d e ccs plan.es clem-nde, en ^ndra l , boaueoup dc circonspomion
Le moyen le plus sur csl de les examiner avec soin <l.> n» n.,u » ^«I»I»LUUUII.
siguc isole, de les rejeler, pour pcu que leurs caraciircs soient enuivonnes el le
nc manger que inoderement des especes repulecs les plus saines (11 //• /
des Champ, p. Gl.) "^ (l"es» ««**•



la villc et d'un acces peu facile; en sorte quc lc privilege de
cette recolte echoit naturellement aux habitants de l'endroit,
qui connaissent assez bien les especes comestibles. Ajoutons
enfin que tous les champignons apportes sur nos marches
sont soumis a l'inspection rigoureuse des agents de la muni-
cipalite.

Le nombre des especes de champignons qui peuvent etre
employes comme aliment ou assaisonncment, est plus conside-
rable que bien des personnes ne le pensent, soit qu'on les
mange frais, soit qu'on les prepare pour en faire des provisions
que l'on peut conserver pendant plusieurs mois. On peut les
preparer de differentes manieres: la plus simple consiste a les
faire secher en les coupant en tranches que Ton enfile en cha-
pelets, ou que l'on place a l'ombre sur des claies. On peut
aussi les dessecher a l'etuve ou dans un four; mais le premier
procede est preferable en ce que le champignon conserve alors
davantage son parfum.

Quand les tranches sont parfaitement seches on les met dans
des sacs que l'on tient suspendus dans un lieu sec et aere.

On fait a Genes un commerce d'exportation tres lucratif du
Bolet comestible prepare de cette maniere (*). .

Quclquefois, avant de"dessecher les champignons, on les fait
bouillir un instant dans de l'cau saturee de sel; et cette me-

(i) . . . . in G c n o v a slessa, ncgli anni chc ne vanno piii copiosi, il basso
popolo no fa gozzoviglia; ben conlcnlo di polcrsi salollare d. un cibo, che u>
allri lempi, pCr la sua rarila, ft acquislato a caro prczzo per le sole lavolc de riccln.
Ma quand' auchc non avesscro i Funglii ad esscre riguardali, nella slessa gmsa
die lc droghe, in qnalila di condimcnlo, non avrebbero per queslo a lencrsi in
Jninor pregio di lante altre, che con grave dispendio ci procacciamo dalle piA
remote regioni. Ed in qucsto, a mio avviso, merila il Fungo sopra ogni altra droga
la preferenza; che ad un tempo assapora e nulrisce; ne porla scco colla sua fra-
granza quel prinr.ipio aromalico e spiritoso che, sliinolando soverchiamenle I'azione
organica vilalc, neaccelera il consumo. Non dec quindi far maraviglia se 1 Fungln
dissccaii, da pochi anni in qua Irasportali da mcrcalanli Genovesi nell' America
meridionale, riuscirono gratissimi a quegli abilanli, e soslengono lull'ora la
loro riputaziono nella patria della Vaniglia, e di lanii allri aromi, tcnuli finora
sopra luui glj allri pregialissimi. (Viviani, I Funghi d'Italia, p. xi.)
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thode a l'avantage de les preserver des atteintes des inscctes.
On conserve plusieurs especes de champignons de la ma-

niere suivante: apres les avoir convenablement laves et net-
toyes, on les fait bouillir dans de l'eau avec du sel, -on les
essuye ensuite pour leur enlever leur trop grande humidite,
puis on les dispose par couches saupoudrees de sel et de
poivre dans des vases que Ton remplit d'huile d'olive fine ou
de vinaigre; e'est de cette maniere que Ton prepare tres sou-
vent aussi l'Agaric delicieux, la Chanterelle comestible, les
Morilles, les Clavaires, etc. Avant d'employer les champignons
sees on les laisse ramollir en les faisant tremper pendant quel-
que temps dans de l'eau tiede, et on les apprete ensuite, comme
s'ils etaient frais, avec les condiments ordinaires.

On conserve aussi plusieurs especes de champignons en
les faisant bouillir et en les mettant ensuite dans des vases
de terre ou dans des baquets remplis d'eau que Ton renou-
velle de temps a autre; cette maniere simple et economique
de preparer les champignons permet aux pauvres gens de
nos campagnes d'en faire des provisions assez considerables.

Quant aux divers modes de preparations des champignons
a l'etat frais, nous nous bornerons a quelques considerations
generates empruntees a l'excellcnt ouvrage du Dr Roques.

« Chaque pays, dit-il, a ses procedes ou ses preparations
particulieres; mais il en est qui sont plus ou. moins conve-
nables, suivant les especes de champignons. Gcs plantes sont
en general d'une nature compacte et demandent une coction
prolongee. Apres avoir choisi des champignons de bonne
qualite, il faut les depouiller de leur epiderme, en retrancher
Yhymenium et les parties fructiferes, et quelquefois aussi le
pedicule, qui est ordinairement d'une texture moins fine. On
les laisse tremper pendant un certain temps dans l'eau froide
ou tiede, en y melant un peu de sel et de vinaigre; ensuite,
apres les avoir bien essuyes, on les fait cuire simplement sur
le gril, et on les assaisonne de beurre frais, de poivre, de
sel. G'est la preparation la plus facile et la plus economique.
On peut relever le gout des champignons en ajoutant de l'huile
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d'olive, des fines herbes, une pointe d'ail et du jus de citron.
Ce condiment usite dans les provinces meridionales, les rend
plus salubres et plus faciles a digerer.

« Suivant les especes de champignons, on peut les pre-
parer a la creme, en fricassee de poulet, en matelote, ou
bien en faire des potages, des tourtes, des beignets, etc.
Quelquefois aussi on les fait rotir en les traversant d'une

petite broche. Apres les avoir assaisonnes de poivre et de sel,
on les enduit de beurre fin, et on les arrose de temps en
temps avec du jus de citron, du vin de Madere ou autres
vins blancs de bonne qualite. Prepares de la sorte, les Ceps
et les Oronges sont un mets delicieux I1). »

(•) Roques, Hist, des Champ, comest. et ven., p. 70.

APERCU MYCOLOGIQUE DES ENVIRONS DE NICE.

Peu de pays en Europe presentent dans leur vegetation
autant de variete et de richesses que le comte de Nice. Ce
resultat s'explique aisement par la conformation topographique
du pays ; chacun sait qu'on y trouve dans un espaee assez
restreint, les conditions les plus dissemblables de hauteur
et d'abri.

Protegees contre les vents du nord par la haute chaine
des Alpcs et sous la douce influence des tiedes brises de la
mer, nos campagnes sont en tout temps emaillees de fleurs;
on voit meme ilcurir en pleine terre, sous notre beau ciel, un
grand nombre de plantes des regions tropicales dont plusieurs
se multiplient comme dans leur pays natal.

L'olivier, le laurier et les orangers ombragent les riants
coteaux qui avoisinent la mer; le thym, la lavande, le romarin,
la violette, les tubercuses, les roses, les jacinthes, les narcisses,
la mimose farnese embaument l'air de leurs parfums; la
blanche cineraire aux capitules d'or M), l'anthyllide (2) aux
feuilles argentees, l'arbousier, le caroubier, la lavatere maritime,

(i) Cineraria maritima.
{% Antlnjllis btirba Jovis.

leuphorbe en arbre, les lentisques couronnent les rochers
du littoral; enfin, ca et la les palmiers, les cactus ct l'agave,
dont la hampe elancee ressemble a un candelabre elegant,
donnent au paysage un veritable cachet africain

En s'eloignantdelamer le botaniste passe, en peu de temps,
de cette yege'tation meridionale a celle des hautes vallees des
Alpes qu ombragent les sapins, les melezes et ou fleurissent le
rhododendron les androsaces, les saxifrages, les gentianes, etc.

Les belles plantes de notre Flore, si justement appreciee,
ont ete deja decntes pour la plupart dans les oeuvres d'Al-
hom de De Candolle, de Risso et dans celles de MM. Duby,
Bertolom, De Notaris, Parlatore, Reichenbach etc • mais si
notre pays offre tant d'attraits au botaniste par s'es pha'ne-
rogames rares et recherches, il ne merite p a s moins son
attention par le grand nombre et la variete des crypto^ames
qui croissent dans nos vallons et sur nos montaKnes"

Notre Flore cryptogamique est aussi remarquable par la
variete des especes qu'elle renferme, que par la beaute de plu-
sieurs d'entre ellcs. Sous ce double rapport, elle pcut rivaliser
avec celles des parties les plus favorisees du continent curo-
peen. Sans parler des fougeres, des hepatiques, des lichens des



mousses, des algnes et de cettc grandc et curicuse famille des
mycromyces, qui ont fourni a M. le Profess. De Notaris le
sujet de si interessantes decouvertes (*), nous nous bornerons
a donner un apergu des champignons qui figurent le plus fre-
quemment sur nos marches, et un catalogue des especes que
nous avons le plus souvent observees aux environs de Nice, en
negligeant dc citer, pour le moment, plusieurs especes critiques
dont les descriptions, accompagnees de figures, feront partie
d'une publication ulterieure.

Nos champignons comestibles abondent dans les bois de
nos montagnes et surtout dans ceux de Lamairis, du Ferghet,
de Luceram, aux environs de Berra, de Levens, de Contes,
etc. Un petit nombre se developpent au printemps, et, parmi
ceux-ci, les Morilles, que Ton trouve dans nos vignes apres
les pluies d'avril ou de mai.

La g r i l l e comestible (Morchella esculenta), nig. Ambourigau,
est preferee a cause de son gout delicat et de sa substance
charnue et tendre; on recoltd aussi la Morille conique (Morchella
conica), nig. Ambourigau negre, que Ton distingue de la prece-

'dente a ses moindres dimensions et a son chapeau allonge,
de forme conique, souvent de couleur gris fonce ou noiratre.

Apres les premiers orages du mois d'aout ou vers le commen-
cement de l'automne, se montre ordinairement la Chanterelle
( Cantharellus cibarius), nig. Gallet, Aureglietta, que Ton recon-
nait aisement a son chapeau ondule, a sa couleur d'un beau
jaune orange ou chamois et a son leger parfum, qui rappelle
celui de la prune et de la violette.

L'Oronge vraie (Ag. cccsareus), nig. Royal, est ordinairement
apportee vers la fin de l'ete, et quelquefois plus tard, selon que
les pluies d'orage sont plus ou moins precoces. Gette espece
est tres estimee.

II en est de meme du Ceps ou Bolet comestible (Boletus
edulis), nic. Fouge, que plusieurs personnes preferent a l'espece

(1) Prospetlo delta Flora Liguslica c dei ZoofUi del Mare Liguslico, del Doll. G.
DE NOTAIUS, ccc. Gtiiova 1840.
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precedentc. Gc champignon acquicrt souvent de tres grandes
dimensions; mais il vaut mieux choisir les sujets qui ne sont
pas encore tres developpes. On le connait en France sous les
noms de Ceps, Girole, Bruguet, Potiron, etc., et dans plusieurs
provinces de l'ltalie, sous ceux de Fungo porcino, Cepatello
buono, etc.

Mais, de tous nos champignons comestibles, le plus abon-
dant est l'Agaric delicieux (Ag. deliciosus), nig. Sanghin, que
Ton cueille sous les pins. II est d'un rouge fauve ou jaunatre et
laisse decouler, lorsqu'on l'entame, un sue lactescent d'un beau
rouge orange. A l'etat frais, on en fait une tres grande consom-
mation; on le conserve aussi habituellement dans l'huile, le
vinaigre, la saumure, ou en le faisant secher.

Parmi les autres especes dont la vente est permise, nous
mentionnerons lTIydne sinue (Hydnum repandum), nic. Moissin
rous, Moissin blanc; la Glavaire jaune et ses varietes (Clav.
flava), nig. Riclietta, Gasparina; la Clavaire botrioi'de (Qlavaria
botrytis), nig. Richetta frisada' ou Erpela; la Glavaire cendree
(Glav. cinerea), et l'Agaric couleuvre (Ag.procerus), nic. Padre.

On recolte encore sur notre territoire beaucoup d'autres
especes quo Ton n'apporte cependant point sur nos marches,
mais que les gens de la campagne mangent a l'etat frais ou
qu'ils conservent pour l'hiver. Parmi les premieres, nous cite-
rons l'Agaric alutace (Ag. alutaceus), nic. Roi^gioun; l'Agaric
verdoyant (Ag. virescens), nig. Verdoun, Lera verda; l'Agaric
annulaire (Ag. melleus), qui est tres commun entre les roseaux,
sous les figuiers, les muriers et plusieurs autres arbrcs,
au pied desqucls il forme des groupes plus ou moins conside-
rables; le Bolet granule (B. granuiatus), nig. Bolet de pin, et
le Bolet rude (B. scaber), qui croit sous les pins de nos colli-
nes; la Fistuline hepatique (Fistulina hepatica), nig. Lenga de
roure, que Ton trouve sur les vieilles souches des chencs et
des chataigniers, et, enfin, le Bolet de caroubier (Polypoms
ceratoniw), qui a de raffinite avec le Pohjporus sulpJmreus, et qui
forme une masse assez compacte composee de plusieurs cha-
peaux imbriques d'un beau jaune orange en dessus et a pores



XXVIII

tres menus d'un jaune de soufre. On recherche ce champignon
aux environs de Villefranche, d'Eze, etc. Lorsqu'il cst jeune, sa
chair, blanche et tendre, est d'un gout assez agreable; mais
elle devient indigeste lorsqu'il est trop developpe.

Parmi les champignons que Ton conserve, nous mention-
nerons l'Agaric fragile (Ag.fragilis), l'Agaric sanguin (Ag. ruber),
dans les Russules, que Ton confond toutes a Nice sous le nom
de Lea, Lera, Rougioun, Rougin, Rougion; l'Agaric lacuneux
(Ag. scrobiculatus), l'Agaric poivre (Ag. pipcratus), YAg. vellc-
reus, YAg. acris, YAg. rubellus, YAg. pallidus, de la section
des Lactaires, appel6s tous vulgaircment ici Sanghin blanc.

La preparation de ces champignons est ordinairement fort
simple, et nous l'avons deja indiquee. On les fait bouillir et
on les conserve ensuite dans l'eau pure.

De tous les champignons prepares de cette maniere, un des
plus apprecie"s est l'Agaric caussette, nig. Caussetta, dont nous
avons conserve le nom vulgaire. Ce champignon croit solitaire
ou par petits groupes isoles de trois a quatre individus. On le
recolte en abondance, surtout vers la fin de l'automne, sous
les pins, aux environs de Berra, de Contes, de Drap, de
Peillon, dans le petit frois de pins de la localite dite Baus-
Rous pres Beaulieu, etc. On reconnait cet agaric a son chapeau
arrondi convexe, d'un brun plus ou moins roux ou fauve, a
bords roules cm dessous, a sa surface seche couvcrte de pe-
luchures ou d'ecailles filamenteuses brunes, a ses lamelles
blanches et arquees, a son pedicule epais, plcin, couvert de
petites ecailles blanches vers son sommet, varie de teintes

fauves ou rougeatres vers sa base ct muni d'un anneau coton-
neux et filamenteux; sa chair- est blanche, ferme, et n'a aucune
saveur amere.

On prepare egalement de la meme maniere un autre agaric
que, dans nos environs, on appelle vulgairement Sarero, Salero,
Amaran, Amareaire, Cabron ou Bolet de pin, et auquel nous
avons conserve aussi un de ses noms vulgaires (Ag. salero).
Ge champignon a beaucoup d'analogie avec YAg. albobruneus
(Pers.). On le reconnait a son chapeau convexe ct arrondi, a
surface lisse et comme satinee et visqueuse, surtout en temps
de pluie, a ses lamelles assez larges, inegales, amincies aux
extremites, blanches et devenant d'un fauve clair dans lage
avance, a son pedicule plein, blanc, varie de teintes rousses
a sa base et a chair filandreuse; sa chair est ferme et blanche;
machee crue, elle a un gout tres amer et une saveur par-
hcuhere assez desagreable, rappelant celle de l'huil^ d'olive
ranee. Get agaric croit solitaire ou par petits groupes sous
les pins de nos collines.

On voit par ce rapide apercu et par le catalogue que nous
pubhons ci-apres, que notre Flore mycologique presente un
interet reel, non seulement pour le botaniste, mais encore
pour le simple mycophile qui trouvera ici la plupart des
especes les plus estimees de l'Europe. On voit encore que les
champignons constituent dans notre pays une branche im-
portante des productions du sol, et qu'ils offrent une veritable
ressource ahmentaire aux habitants de nos campagnes et
surtout a ceux des regions alpines.



CATALOGUE
des Champignons observes dans les jEnvirons de Nice, et classes d'apres

le SYSTEMA MYCOLOGICUM de Fries.
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CLASSIS I. - IIYMENOMYCETES.

ORDO I. — PILE ATI. GEN. AGARICUS, Lin. (AGARIC).

SERIES PRIMA. - LEUCOSPORUS.

Tribus I. — Amanita.

AGARICUS PHALLOIDES, Fries.
Fr. S. M. 1, p. 15, Epicris., p. 4; Ag. bulbosus 'et vcrrucosus, Bull.,

t. 2, 577; Ag. virosus, ViUad., t. 17; Kromb., t. 69.

Var. (a) pileo-albo, Fr.; Ag. bulbosus, SchocfT., t. 241 ; Nic. Lera bhnca

picotada.

Var. (b) pileo-flaw, Fr.; Ag. citrinus, Schacff., t. 20 ; Nic. Lera roussa

picolada.

Var. (c) pileo-paUide-viridi, Fr . ; Ag. virescens, Fl. Dan., t. 1246; Nic.

Lera verda picotada.

Var. ( d ) pilco-olivacco-viridi, Fr.; -Arnani*. wndts, Pers.; ^^r. o/iuaceiw,

Kromb., t. 69, f. 8 ; Nig. Lera verda picotada.

Bois touffus dcs montagnes.: Braus, le Fergliet, Bcrra, Lamairis. -

Aulomnc. (Venen. )

AG. VAGINATUS, Bull. Nig. Lara caniglia picotada, Madalena.
Fr. S. M. 1, p. 14, Epicris., p. 11 ; Bull., t. 512, 9 8 ; Vittad., I. 16;

Kromb., t. 1, f. 1-5 et 10, f. 6-9; Ag. plumbeus, Sclineir, I. 85-86.

Gollines, sous les pins: Montgros, St-Isidore, Luceram, Berra, et bois
des moniagnes.— Automne. (Comest.)

AG. OVOIDEUS, Bull. Nic. Lera blanca.
Fr. S. M. l , p . 15, Epicris., p. 3; Bull., t. 564; Ag. c&ccola. Scop.;

Am. alba, Pcrs.; Viltad., I. 2.

Collines: Montgros; commun dans le petit bois de pins derrierc la
cbapelle de St-Aubert.— Oclobrc et decembre. (Gomcst.)

AG. G^ESAREUS, Schaeff. Nig. Royal
Fr. S. M. 1, p. 15, Epicris., p. 5, u. 1 ; Ag. aurantiacus, Bull., t. 120;

Schscff., p. 64, t. 258 ; Kromb., t. 8; Viltad., 1.1.

Sous les chataignicrs, dans les bois montucux : Berra, Bcndigiun, Tendc,
etc. — Aout, octobrc. (Come6t.)
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AG. MUSCARIUS, Lin. Nic. Royal picotat.
Fr. S. M. 1, p. 16. Epicris., p. 5; Ag. pseudo-auranliacus, Bull., 1.122;

Am. muscaria, Pers.; Schaeff., t. 28; Kromb., t. 9.

Var. (6) Pileo Jrem, Amanita formosa, Pers.; Nig. Royal rouge.

Var. (g) Am. puellay Pers.
Foret de Clans , Lamairis, le Ferghet. — Octobre, deccmbre. (Venen.)

AG. PANTHERINUS , D. G. Nic. Leva negra, Leva bruna picotada.
Fr. S. M. 1, p. 16, Epicris., p. 5; Ag. maculatus, Schaeff., t. 90 ;

Ag. verrucosus, Pers.; Kromb., t. 29, f. 10-15; Villad., t. 3 9 ;

Paul, champ., t. 160, f. 2.

Lamairis., Berra.— Octobre, decembre. (Ve'ne'n.}

AG. EXCELSUS, Fr. Nic. Lera bruna picotada.
Fr. S. M. 1, p. 17, Epicris., p. 8; Kromb., I. 29, f. 14-17; Paul.,

t. 159 ; Am. ampla, Pers.

Bois monlueux : environs de Berra, Luceram, Lamairis, etc. — Aulomne.

(Vcnen.)

AG. RUBESCENS, Fr. Nic. Lera bruna picotada.
Fr. S. M. 1, p. 18, Epicris., p. 7; Ag, pustulatus, Sensed., t. 91-261 ;

Kromb., t. 10; Vitlad., t. 41 (le rougedtre, Paul., champ., t. 161).

Bois de Clans, Lamairis. — Automne. (Venen.)

Trib. H. — Lepiota.

AG. TROCEFIUS, Scop. Nic. Padre, Madalena.
Fr. S. M. 1, p. 20, Epicris., p. 12; Ag. colubrinus, Bull., t. 78, 583;

Schseff., t. 22, 23; Kromb., t. 24, f. 1-12; Vittad., t. 24.

Dans les friches des lieux monlueux et §ablonneux : Luceram, Braus,

Conies, Ferrion, Berra. Commun. — Aulomne. (Comesl.)

AG. EXGORIATUS, Fr. Nic. Padre.
Fr. S. M. 1, p. 21, Epicris., p. I S ; SchaefF., t. 18, 19 ; ViUad., t. 55;

Kromb., l. 24, f. 24-50; Paul., t. 155.

Memcs localiles. — Aulomne.

AG. ACUTESQUAMOSUS, Fr.

Fr. Epicris., p. 14; Ag. trichochtoides, Kromb., t. 1, f- 18-20; </"•

Maria, Klotzsch.

Cette belle espece esl ires rare aux environs de Nice. — Clans, bi°
Bois de Sl Remo. — Aulomne.

AG. CLYPEOLARIUS , Bull. Nic. Padre.
Fr. S. M. 1, p. 21, Epicris., p. 15; Bull., t. 405,500, f. 2.

Bois du Ferghet, Lamairis. — Automne.

A G . G R A N U L O S U S , F r .

Fr. S. M. 1, p. 24, Ag. amianthimxs, Epicris., p. 17; Ag. ochraceus,

Bull., t. 362, 550, f. 3; Ag. croceus, Bolt., t. 51, f. 2; Kroinb-r

t. 1, f. 12.

Prairies monlueuses, pres du Ferghet. — Aulomne.

Trib. m. — Armillaria.

AG. ROBUSTUS, A. S. p. 147. Nic. Bolet d'arena de la caussdta-
Fr. S. M. 1, p. 26, Epicris., p. 2 1 ; Ag. cyiclopeus> Lin., n° 499; Kromb.,

t. 25, f. 15-20; Balsch, f. 75.

Environs de Berra.— Automne. (Comest.)

AG. GAVSSETTA (Nob.) Nig. Caussetta, Bolet d'arena de la caus-
setta, Roussoun.

Voisin de YAg. robustus d'A. S.

Dans les bois de pins des collines et lieux montucux: Pellion, Berra,
Chateau-dc-Drap, Ste-Catherinc. — Oclobrc, decembre. (Comest.)

AG. GALIGATUS, Vivian. Nig. Caussetta bigarrada, Bolet de pin do
la caussetta.

Sous les pins des collines environnantes cl bois montueux: Drap,
Berra, etc. — Automne. (Comest.)

AG. ROBUSTISSIMUS (Nob.) Nig. Bolet d'arena de la cmnba grossa.
Voisin de YAg. bulbiger d'A. S., p. 150; Fr. S. M. 1, p. 27, Epicris., p. 20.

Bois des monlagncs : la Fraccia,. Lanlosca, Bollena. — Novcmbre7

decembre.
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AG. MUGIDUS, Schrad'.
Fr. S. MM, p. 28, Epicris., p. 24; Ag. splcndens el nitidus, Fl. Dan.,

t. 773, 1130, 1372.
Au Var, sur les vieilles souches; Sl-Remo. - Octobre, dccembre.

Ac. STRAMINEUS, Fr. Nic. Bolet de castagna.
Fr., Epicris., p. 21 ; Kromb., t. 25, f. 8-14.

Berra, Luccram, bois du Ferghet. — Aulorane. (Comesl.).

AG. RAGADIOSUS, Batt.
Fr. S. M. 1, p. 30, Epicris., p. 22; Batt., 1.10, D; Kromb., t. 25, f. 51-33.

Sur les vieilles souches de saule, de sureau, elc. Env. de Tende. —

Printcmps, Automne.

AG. MELLEUS, Wahl. Nic. Bolet d'aulivie buon, B. d'amourie, elc.
Fr. S. M. 1, p. 30, Epicris., p. 22; Fl. Dan., 1 .1015;^ . obscurus,

Schaiff. t. 74; Ag. annularius, Bull., t. 577, 540, f. 3; Kromb.. t. 1,
f. 13, t. 43, f. 2-G; Vittad., t. 3, p. 16; Hartz., p. 8.

Dans les bois et les jardins, sur les vieilles souches d'oliviers, de
muriers, de figuiers, etc.— Aulomne. (Comest.)

Trib. IV. — Limacium.

AG. EBURNEUS, Bull. Nic. Eschiglient blanc,
Fr. S. M. 1, p. 53; Uygrophorus eburneus, Fr., Epicris., p. 521; Bull.

t. 118, 551, f. 2; Ag. lactcus, Schaiff., I. 59.

Sous les pins des collines, dans Ics bois des monlagnes et les friches:
Montgros, Ferrion, Braus, Drap. — Aulomne.

AG. DISCOIDEUS, Pers., Syn. p. 365.
Fr. S.M.I, p. 35; Batt., t. 15, f. F.

Bois montueux: Ferghet, Ferrion. — Scplcmbre, novembre.

AG. OLIVAGEO-ALBUS, Fr. Nig. Eschiglient.
Fr. S. M. 1, p. 35, Epicris., p. 524; Ag. limac, Schceff., t. 312.

Sous les pins des collines: vallon Si-Isidore, Monlgros. —. Aulomne.

Trib. V. — Tricholoma.

A G . A L B O - B R U N E U S , Pe r s . Nic. Salero.

Fr. S. M. 1, p. 57, Epicris., p. 29; Ag. glutinosus, Bull., t. 238, 539, 587,
f. 1; 4g. slriatus, Schâ ff., t. 38.

Sous les pins des collines, bois montucux. — Automne.

AG. SALERO, (Nob.) Nic. Salero, Bolet de pin, Amaran, Ama-
ra'ire, Amaroun.

Bois de pins des collines : Monlgros, Drap, Berra, Levcns, elc.— Oclobre,
decembrc. (Comest., apres maceration.)

AG. FULVUS, D. G.

Fr. S. M. 1, p. 37; Ag. incertus, Schaeff., t. 62; Bull , t. 555, f. 2.
Bois montueux : St-Andre", Ferghet, elc. — Aulomne.

AG. RUSSULA, Schseff. Nic. Boussoun, Lera coition de vin.
Fr. S. M. 1, p. 38, Epicris., p. 30; Schseff., t. 58, 75; Kromb., t. 63,

f. 1-9; Letell., Sup. a Bull., t. 616.

Bois des monlagnes : Ferghet, Brans, Ferrion ; commun dans les bois
de Ceriana, pres Sl-Rcmo. — Automne.

AG. AURANTIUS, Schaeff. Nic. Salero, Bolet de pin.
Fr. S. M 1, p 59, Epicris., p. 21 ; Schaeff., t. 37.

Collines, bois montueux :. environs de Drap, Ferghet, Lama'iris, elc.
— Aulomne.

AG. TRASINUS, Schaeff.
Fr. S. M. l , p . 59; Schjeff., t 218.

Bois hunoides, sur la mousse, sous les pins : Vallon St-Isidore, Ferghcl, elc.
— Automne.

AG. LUTEO-VIRENS, A. S. Nic. Bolet de cabra.
Fr. S. M. 1, p 41, Epicris., p. 35.

Sous les pins dcs bois monlueux. — Automne.

AG. FLAVO-VIRENS, A. S. Nic. Giaunet, Bolet de cabra.
Fr. S. M. 1, p. 4 1 ; Ag. aureus, Schaeff., t. 41; Kromb., I. 1, f. 16-17,

t. 68; f. 18-21.

Berra, Lamairis, Luceram. — Octobre, decembre.
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AG. nunLANS, Schasff. Nig. Bolet d'Arsilac, Rougion, Roussin.
Fr. S. M. 1, p. 41, Epicris., p. 13; Schaeff., I. 219; Ag. aurantiacus,

Batsch; Ag. serratus, Boll., t. 14.

Friches des raontagnes : Berra, Luceram, Braus. — Octobrc, dccembre.

AG. VAGGINUS, Schaeff.

Fr. S. M. 1, p. 42, Epicris., p. 33; Schaeff., t. 25; Ag. rufus, Pers., Syn.,
p. 293.

Collines et bois raontueux : St-Andre, Levens, etc. — Automne.

AG. MYOMYCES , Pers.
Fr. S. M. 1, p.44; Ag. argiraceus,B\i\\., 1.423, f. 1 ct 513, f. 2; Ag. terreus,

SchaBfT., t. 64.

Sous les pins des collines, \allons et bois montueux. — Automne.

AG. CARTILAGINEUS, Bull.
Fr. S.M.I , p. 46, Bull., t. 589, f. 2.

Sur la mousse, lieux ombrages des collines. — Automne.

A G . PHAJOGEPHALUS, Bull .

Fr. S. M. 1, p 46, Epicris., p. 34; Bull., t. 555, f. 1; Pers. Syn., p 302.

Sous les pins des collines: St-Isidore, St-Marlin du Var, etc. — Aulomne.

A G . MOLIBDINUS, Bull .
Fr. S. M. 1, p. 49, Epicris., p. 64; Bull., t. 523; Ag. emeus, Pers Sya.,

p. 302'

Braus, Fcrrion. — Automne.

AG. ACERBUS, Bull.
Fr S. M. 1, p. 49, Epicris., p. 49; Bull., t. 571, f. 2; D. C, Fl. Fr. 2,

p. 175; Vittad., p. 330.

Collines: Monlgros, a Vinaigrie; Cimiez, bosquet du couvent, etc.—
Aulomne.

AG. NUDUS, Bull.
Fr. S. M.I, p. 52, Epicris., p 48; Bull , t. 439; Ag. quadrifarius, Sebum;

Kromb., t. 71, f. 27-29.

Monlgros ; Cimiez, bosquet du convent- — Octobre, novembre.

Trib. VI. — Russola.

AG. ALTJTACEUS, Pers. Nig. Lera, Lea, Rougion, Roussoun.
Fr. S. M. 1, p. 55, Epicris., p. 362; Schaeff., t 16, f. 6; Kromb., I 64,

f. 1-4; Vitlad., Fung, raang,, p. 270, t. 34.

Sous les pins des collincs, friches et bois des montagnes; assez commun.
— Automne. •.( Comest.)

AG. NITIDUS, Fr. Nig. Lera ooulou de vin.
Fr. S. M. 1, p. 55, Epicris., p. 361; Ag. nitidus purpureo fuligineus, Pcrs.,

Syn., p. 444; Ag. purpureus, Schccff., t. 254 cl varietas.
Friches des montagnes.— Automne.

AG. EMETICUS, Schaeff. Nig. Lera coulou de vin, Rougioun,
Roussoun.

Fr. S. M. 1, p. 56, Epicris., p. 357; Schajfl1., I. 93; Ag. integer, Bolt.,
t. 1; B.

Bois de pins : Montgros, Cimiez, Berra, e t c . - Octobre, decembre(Ve'nen.)

A G . FRAGILIS , Pe r s .

Fr. S. M. 1, p. 57, Epicris., p. 359; Krorab., t. 64, f 12-18- Bull , I- 509.
f. T U. '

Bois raontueux, sous les pins des collincs. - Automne.

AG. RUBER, Fr. Nic. Lera rougia, Rougm, Roussoun.
tr. S. M. 1, p. 58, Epicris., p. 351 ; Ag. sanguineus, Bull., t. 42; Kromb.,

t- 6o, f. 1-24; Viuad., Fung, mang., t. l, 33, f 2.

Collines et bois des raontagnes.— Automne. (Venen.)

AG. FURCATUS, Pers. Nic. Lea, Lera, Verdoun, Roussoun.
F f J " P 352;i4g" W ^ " « BulI-> l 26; Kromb.,

Var. (6) pileo albido, Bull., t. 809, f. L Ni?. Lera Blanco.

Lamairis, Fcrghet, eoUines St-Andr«. _ Septembrc, decembre.

AG. ADUSTUS, Pers. Nig. Sanghin morou.

'" 212> 5 7 ° ' f-
9

Dans les bois et les friches : Braus, Luceram, Berra, Conies.- Automne.



XXXIII

AG. VIRESCENS, Schffiff. Nic. Leva verda, Verdoun.
Fr. Epicris., p. 355; Scbaff., t. 94; Vittad., t. 31; Sturm , Dculschl.,

Fl. HI, 3, t. 31 ; Kromb., t 67, f. 1-10.
Bois montueuK: (assez rare) eav.de St-Remo. - Automne. (Comest.)

AG. LACTEUS, Pers. Nic. Lera blanca, Sanghin blanc.
Fr , Epicris., p. 355; Kromb , t- 01, f. 1-2; Paul., t. 74, f. 2.

Sous les pins des collines: derriere la chapelle de St-Auberl \ Mont-

gros, vallon St-Isidore. — Aulomnc.

Trib. VII. — Galorrheus.

AG. CONTROVERSY, Pers. Nic. Sanghin blanc.
Fr. S. M. 1, p. 62, Epicris., p. 535; Ag. acris, Bull., t. 538;" Vittad , p. o7.

Sous les pins des collines, bois monlueux: Ferrion. - Automne.

AG. SCROBIGULATUS, Scop. Nic. Sanghin blanc pelous.
Fr. S. M. 1, p. 62, Epicris., p- 334; Ag. crinitus, Scliasff., t.S27, 228;

Kromb., t 58, f. 1-6.
Bois de pins des collines el desmonlagnes: Montgros, Vinaigric, St-Is.dore,

Ferrion, Berra, Braus, etc - Oclobre, novembre. .

AG. TORMINOSUS, Schaeff. Nic, Sanghin pelous dau lac.
Fr. S. M. 1, p. 63, Epicris., p. 534; Ag. necator, Bull-, t. 529, f. 2; Kromb.,

t. 13, f. 15-25; Hartz., p. 11.
Bois des montagnes: Braus, Luceram, LamaiTis. - Automne. (Venen.)

A G . N E C A T O R , Bul l .

Fr. S. M. 1, p. 64; Bull , t. 14; Pers. Syn.p.455; Ag. plumbcus, Sebum.,

p. 545;Kromh., t. 69, f. 1-6 ; Hartz., p. 70.

Dans les bois des montagnes etles friches. - Aout, novembre.

A G . AGRIS, Bol t .

Fr. S. M. 1, p. 65, Epicris., 342 ; Bolt., t. 60; Pers Syn , p. 437.

Bois du Ferghct, Luceram — Automne.

AG. DELICIOSUS, L. Nic. Sanghin, Berigoula.
Fr. S. M. 1, p. 67, Epicris., p. 541; Schaeir., t. 11; Kromb., t. 1 1 ;

Hartz., p. 10; Villad., t. 42; Lclell., I. 653.

Tres commun sous les pins, dans les bois montueux : Drap, Peillon,
Berra, Luceram, etc — Aulomne. (Comest.)

AG. VOLEMUS, Fr. Nic, Sanghin rous dau lac.
Fr. S. M. 1, p. 69, Epicris., p. 344; Ag. teslaceus, A. S. p. 209; Letellier,

suite hBull.,t. 624.
Bois des monlagnes : Luceram, Lamairis. — Septembre, novembre.

AG. SUBDULGIS, Pers. Nic. Sanghin rous dau lac.
Fr. S. M. 1, p. 70; Ag. rubescens, Schaefl1., t. 73; Bull.,t. 224. A. B.

Var. (b) camphoratus, Fr., Epicris., p. 346.

Bull., t. 5G7, f. 1; Ag. cimicarius Batsch., Cont., 1, f. 69; Kromb., t. 59,
f. 21-24.

Sous les pins des collines: Montgros, Cimiez, St-Isidore et bois mon-
tucux- — Automne.

AG. TIIEJOGALUS, Bull. Nic. Sanghin rous dau lac.
Fr. S. M. 1, p. 71; Bull., I. 567, f. 2; D. C, Fl. Fr. 2, p. 142.

Dans les friches el sous les pins des monlagnes. — Seplembre, octobre.

(Venen.)

AG. TLUMBEUS, Bull. Nic, Sanghin moron.
Fr. S. M. 1, p. 75, Epicris., p. 539; Bull., t. 282, 559, f. 2; Pers., Syn.,

p. 455; Kromb., I. 56, f. 1-4.

Bois et friches des montagnes: Berra, etc.— Aulomne. (Vencn.)

AG. FULIGINOSUS, Fr. Nic. Sanghin morou.
Fr. S. M. 1, p. 75, Epicris., p. 348; Ag. azonites, Bull., t. 567, f. 3;

Kromb., 1.14, f. 10-12.

Bois et friches des montagnes : Levens, Ferrion, Braus.— Automne.(Venen.)

A G . P Y R O G A L U S , Bul l .

Fr. S. M. 1, p. 74, Epicris., p. 559; Bull., t. 529, f. 1; Kromb., 1.14, f. 1-9.

Ferghet, Braus. — Automne.
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Ac. FLEXUOSUS, Pers. Nig. Sanghin rons dau lag.
Fr. S. M. 1, p. 74, Epicris., p. 336; Pers., Syn., p. 430; Ag. zonarius,

Bull., t. 104.

Forels des Alpes, Clans, Lamairis, Ferghet. — Etc, Automnc. (Venen.)

AG. PARGAMENUS, Swartz. Nic. Sanghin blanc.
Fr. S. M. 1, p. 76, Epicris., p. 540; Ag. piperatus, Balscli., 1, f. 59;

Kromb., t. 57, f. 4-6.

Collines: Montgros, Vinaigrie, Si-Andre, etc. — Septembre, decembre.

AG. PIPERATUS, Scop. Nic. Sanghin blanc.
Fr. S. M. 1, p. 76, Epicris., p. 340; Ag. acris, Bull., t. 200; Ag. amarus,

Schaelf., I. 85; Kromb., t. 57, f. 1-3.

Sous Ies pins des collines env., bois du Ferghet, Ferrion, Lamairis. —

Oclobrc, decembre.

AG. VELLEREUS, Fr. Nic. Sanghin blanc.
Fr. S. M. 1, p. 76, Epicris., p. 340; Ag. piperatus, Auct, var.; Ag. acris,

Bull., part., 11, tab. 558, G. H. N.; Kromb., t. 57 , C. 10-13.

Sous Ies pins des collines. et bois des Alpes. - Octobre, decembre.

AG. RUBELLUS, Kromb. Nic. Sanghin blanc.
Kromb., t. 56, f. 5-7.

Sous les pins des collines (assez rare). — Aulomne.

Trib. VIIL — Clytocybe.

A G . G I G A N T E U S , S o w e r b .

Fr. S. M. 1, p. 80, Epicris., p. 67; Sowerb., t. 244; Ag. maximus, Fl.

Welt., m, p. 529; A. S. p. 215.

Dans les friches des bois montueux, env. de St-Rcmo, Ceriana.- Aulomne.

AG. GILVUS, Pers. Syn., p. 448.
Fr. S. M. 1, p. 81, Epicris., p. 70; Ag. suhinvolutus, Batsch., Cont., 2,

f. 204; Ag. cinnamomeus, Bolt., t. 22.

Collines, lieux huraides, sur la mousse: vallon St-Isidorc, St-Andre, elc.

— Oclobre, decembre.

AG. FLACCIDUS, Sowerb., t. 185.
Fr. S. M. 1, p. 81, Epicris., p. 7 1 ; Ag. infundibuliformis, Schttfl"-, <• -

Bull., t. 286 [albus 555).

Collines : Cimiez, Montgros, Drap, bois monlueux. — Aulomne.

A G . G I B B U S , F r .

Fr. S. M. 1, p. 8 1 ; Ag. geotropus, Bull., t. 575, f. e.

Collines et bois montueux : Ferghct, elc. — Aulomne.

AG. ERYNGII, V. C. Nic. Bolet dan baja preire.
Fr. S.M. 1, p. 84, Epicris., p. 152; oreille de cbardon., Paul., cb. 2, p. *3 '

Vitlad., p. 10, f. 2.

Grenouilleres du Var, Escarene. — Automne. (Comest.)

AG. NEBULARIS, Batsch. Nic. Leva caniglia.
Fr. S. M. 1, p. 86, Epicris., p. 55 ; Batsch., Cont., 2, f. 195; Ag. pileoterius,

Bull., t. 400.

Friches des collines et bois de pins. — Octobre, tlecembrc. (Comest.)

AG. ODORUS, Fr. Nic. Bolet de flon.
Fr. S. M. 1, p. 90, Epicris., p. 59; Bull., t. 176? 556, f. 5; Ag. anisalus,

Pers., obs., p. 44.

Collines et bois montueux : St-Isidorc, Ferrion, etc. — Aulomne.

AG. SUAVEOLENS, Schum. FL Dan.
Fr. S. M. l , p . 91, Epicris., p. 76.

Bois des monlagnes : Lamairis. — Automne.

Obs. — J'ai trouve une varied de cetle espece a lamelles crenelees el a
odeur tres suave d'anis.

AG. CANDIGANS, Pers.
Fr. S. M. 1, p. 9 1 , Epicris.,.p. 65 ; Bull., t. 411, f. 2 el 575, f. E.

Sur les feuilles pourries, lieux humides des collines. — Aulomne.

AG. GRAMMOPODIUS, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 93, Epicris., p. 5 0 ; Bull., t. 548, f. A. 585, f. 1.

Colline dc Bellet, bois du Var. — Automne.
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A c RAMOSUS, Bull.
Fr. S. M. 1, p. 95, Epicris., p. 86; Bull., t. 102.
Sur de vieilles souches: bois du Ferghet, Lamairis, elc. — Aulomne.

AG. JEDEMATOPUS, Schaeff.
Fr. S. M. 1, p. 96, Epicris., p. 85; Scbaff., t. 259; Ag. fusiformis,

Bull., t. 76.
Sl-Isidorc, bois du Ferghet. — Printemps, automnc.

A G . PRATENSIS, Pe r s .
Fr. S. M. 1, p. 99, Epicris., p. 527 ; Ag. ficoidcs, Bull., t. 587, f. 1; Kromb.,

t. 45, f. 7-10.
Prairies montueuscs : Levens, Escarene.— Aulomne.

AG. VIRGINEUS, Pers .
Fr. S. M. 1, p. 100, Epicris., p. 527 ; Ag. ericevs, Bull., t. 188; Kromb.,

t. 25, f. 1-5.
Bois de pins et (riches des collines : Braus, Berra, Levens, Ferrion.

— Aulomne.

AG. PSITTAGINUS, SchaefF.
Fr. S. M. 1, p. 102, Epicris., p. 552; SchaBff., t. 501; Ag. chamaleo, Bull.,

t. 545, f. 1.
Sur les gazons, lieux ombrages des collines: Sorgcnlin. - Print., Automn.

AG. GONIGUS, SchaeiT.
Fr. S. M. 1, p. 105, Epicris., p. 551; Schasff., I. 2; Ag. croceus, Bull., t. 50,

524, f. 5.
Sur les gazons, lieux ombrages des collines: Monlgros, pelit bois de dittoes

de la propriele Doui, bosquet du couvent a Cimiez. — Aulomne.

AG. PUNIGEUS, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 104,Epicris., p. 551; Ag. rigidus, Bolt., t. 45; Ag. coccineus,

Bull., t .202 (enparlie).

Sur la mousse et les gazons, lieux ombrages dcs collines: Cimiez, Monlgros.

— Automne.

AG. COCCINEUS, Pers.
Fr. S. M. 1, p. 105, Epicris., p. 350; Ag. scarlatinus, Bull., t. 570, f. 2;

Ag. minialuSy Scop., p. 442.

Sur la mousse et les gazons, sous les pins des collines. — Automne.

A G . MINIATUS, F r .

Fr. S. M. 1, p. 105, Epicris., p. 250; Ag. flammeus, Scop., Cam., p. 445;
Ag. glutinosus, Fl., Dan., t. 1009.

Sur la mousse : vallons St-lsidore, Magnan, St-Andre; derriere le cha-
teau, etc. — Aulomne.

AG. LACCATUS, Scop.
Fr. S. M. 1, p. 106, Epicris., p. 79; Schac(T., 1.15; Ag. amethyst'ens, Bull.,

t. 198, 570, f. l;Bolt. t, 65; Kromb , t. 72, f. 19-20, t. 45, f. 17-20.

Bois montueux et sous les pins des collines: Montgros,Vinaigrie, Cimiez, etc.
— Automne.

A G . ARCUATUS, Bull.
Fr. S. M 1, p, 109, Epicris., p. 46;D.C.F1. Fr. 2, p. 181; Bull., t. 445,

589, l. 1.
Environs de Levens, sous les pins, Si-Andre, Cimiez. — Automne.

AG. OVINUS, Bull.
Fr. S. M. 1, p. 109, Epicris., p. 528; Bull., t. 580 (ExcL lig. A. B.);

D. C. Fl. Fr. 2, p. 177; Pers., Syn., p. 505.

Yinaigrie, Braus, Levens. — Automne.

A G . S U L P I I U R E U S , Bull .
Fr. S. M. 1, p. 110, Epicris., p. 40; Bull., t. 168, 545, f. 2; Ag. luteus,

Schum., p. 318..

Contes, bois du Ferghet, Lamairis. — Automne.

AG. MURINACEUS , Bull.
Fr. S. M. 1, p. 116, Epicris., p. 535; Bull., t. 520; Ag. nitratus, Pers.,

Syn., p. 356; Kromb., t. 72, f. 6-18.

Bois montueux : Ferghet, Lamairis, environs dcTende, etc., sur les gazons.
— Automne.
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AG. GUNEIFOLIUS, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 116; Ag. acinus, Bull., t. 580, f. A. B.; Ag. cinereo-

rimosus, Batsch, Consp. 2, f. 206.

Vallon St-Isidore, Bellet, dans les frichcs. — Aulomne.

A G . P L A T Y P H Y L L U S , P e r s .

Fr. S. M. 1, p. 117 ; Ag. grammococphalus, Bull., t. 594.

Bois du Ferghet, Braus. — Automnc.

Ac. R A D I C A T U S , Re lh .

Fr. S. M. 1, p. 118, Epicris., p. 8 1 ; Ag. longipes, Bull., t. 232, 515;
Ag. umbraculum, Batsch., f. 4*; Kromb., t. 72, f. 526-27.

Sur les souches et lcs racines pourries: dans le bosquet Roubion, a Cimiez ;
bois de Clans, Lamairis, Triora. — Aulorane.

AG. VELUTIPES, Curt. Nic. Bolet de caroubie.
Fr. S. M. 1, p. 119, Epicris., p. 80; Ag. nigripes, Bull., t. 544,'£19, t. 2;

Bolt., t. 135 ; Kromb., t. 44, f. 6-9 et t. 62, f. 21.

Vieux troncs de saules : Montgros, pied des muriers; a Riquicr, et sur les
vieilles souches des caroubiers. — Novembre, Janvier.

A G . F U S I P E S , Bul l .

Fr. S. M. 1, p. 120, Epicris., p. 83; Bull., t. 106 et 316, f. 2; ^4g. crassipes
SchjelT., I. 87-88; Kromb., t. 42, f. 9-14.

Sur les vieilles souches pourries dans les bois: foret de Clans, Lamairis,
Tende, Ceriana. — Automne.

AG. BUTYRACEUS, D. G. Fl. Fr. 2, p. 181.

Fr. S. M. 1, p. 121, Epicris, p. 84; Bull., t. 572.

Sur les feuilles pourries : Montgros, Ferghet, etc.— Automne.

A G . P H A J O P O D I U S , Bul l .

Fr. S. M. i, p. 122, Epicris., p. 85; Bull., t. 552, f. 2.

Environs de Berra, Bendigiun. — Automne.

A G . E R Y T H R O P U S , F r .

Fr. S. M. 1, p. 122; Ag. repens, Bull., t. 90.

Sur lcs vieilles souches : Ferghel, Drap, Ste-Catherine. — Automne.

AG. GOLLINUS, Scop. AO5-
Fr. S. M. 1, p. 124, Epicris., p. 90; Ag. arundinaceus, Bull., t.

Schaeff., t. 220.

Sur la mousse el le gazon, lieux ombrages des collines. — Automne.

A G . D R Y O P H I L U S , Bu l l . -

Fr. S. M. 1, p. 124, Epicris, p. 92; Bull., t. 434; Ag. ochraceus, Seine .,
t. 253.

Sous lcs pins : Saint-Andre, bois flu Ferghet. — Automne.

A G . A Q U O S U S , Bul l .

Fr. S. M. 1, p. 125, Epicris., p. 93 ; Bull., 1.17 ; Ag.mclleus, Schaeff., *• *°"

Lienx ombrages, sur la mousse : St-Andre, St-Isidore. — Aulomne.

A G . H A R I O L O R U M , Bul l .

Fr. S . V 1, p. 125, Epicris., p. 88; Bull., t. 50, 585, f. 2; Ag. sagaru]1h

Pers , Syn., p. 182.

Cimiez, dans le bosquet Roubion; vallon St-Isidore. — Automoe.

A G . C H R Y S E N T E R U S , Bul l .

• Fr., S. M. 1? p. 126, Epicris , p. 41; Bull., t. 556, f. 1, Pers., Syn., p 5 2 L

Sous les pins des collines environnantes, St-Andre, Vinaigrie. — Automne.

Tr ib . I X . — Gollybia.

AG. GARNEUS, Bull.
Fr S.M- l ,p . 150, Epicris., p. 42; Bull., t. 553, f. 1; Pers., Syn., p. 5 i 0 "
Bois montueux : pres le chaleau de Drap, Peillon, Ferghet, sur les gazons.

— Automne.

A G . T U B E R O S U S , Bul l .

Fr. S. M. 1, p. 155, Epicris.,p.90; Bull., t.256,522, f. 4;Pers.,Syn ,p 574-

Sur la mousse, vallons ombrages : St-Isidore, St-Andre, etc.— Autonane-

AG. GLAVUS, Bull.
Fr. S. M. 4, p. 134, Epicris , p. 94; Bull., t. 148; Bolt, t. 39.

Sur les feuilles pourries ct les boismorts : Cimiez, Monlgros.— Aulomne.
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Ac. RAMEALIS, Bull .
Fr. S. M. 1, p. loo; Marasmius ramealis, Fr , Epicris., p. 581 ; Bull.,

t. 536; Ag. candidus, Bolt., t. 59, f. D.
Sur les vieilles souches et les braDches mortes; commun dans les bois

humides et les jardins. — Automn ê.

Ac. PARASITICUS, Bull .
Fr. S. M. 1, p. 135; Bull., t. f.74, f. 2; Pers., Syn., p. 571.

Parasite sur X Ag. adustus : Bois du Ferghet (Ires rare). - Aulomne.

A G . ROTULA, Scop.
Fr. S. M. 1, p. 15G; Marasmius rotula, Fr. Epicris., p. 385; Ag. androsa-

ceus, Bull, t. 64, 569, f. 3.
Bois du Ferghet, Luceram, Lamairis, Tende, sous les chataigniers. -

Aout, octobre.

AG. ANDROSAGEUS, Lin.
Fr. S. M. 1, p. 137; Marasmius androsaceus, Fr., Epicris., p. 385;

Ag. epiphyllus. Bull., t. 569, f. 2.
Commun dans les bois, sur les vicilles souches: vallon Si-Isidore, Lamams,

Clans, le Ferghet, etc. — Automnc-

AG. EPIPIIYLLUS, Pers.
Fr. S. M. 1, p. 139; Ag. lacleus, Bull., t. 601, f. 2.

Monlgros, derricre la chapclle de St-Aubert. - Aulomne.

Trib. X. — Mycena.

AG. FILOPES, Bull.
F r . S . M . l , p . l 4 ,
Sur la mousse, bois humides : Montgros, St-Andre. - Automne.

A G . MUSGIGENUS, Schum.

Fr. S. M. 1, p. 14o; Ag. trichopus, Scop., p. 4-32.

Vieilles souches : bois du Ferghet. — Aulomne

AG. STROBIUNUS, Pers.
Fr. S. M. 1, p. 150; Ag. rosaceus, Schum., p. 291.

Sous les pins des collines: Montgros, St-Andre, Berra. — Automne.

AG. ROSELLUS, Bull.
Fr. S.M. 1, p. 151, Epicris., p. 101; Bull., t. 518; Ag.roseus, Pers., Syn.,

p. 595, t. 3 , f. 5.

Sur les branches de pins tombees et sur les bois morts: collines. — Automne.

AG. PURUS, Pers.
Fr. S. M. 1, p. 151, Epicris., p. 102; Ag. roseus, Bull., t. 162, 507;

Schajfl1., t. 505 ; Balsch., f. 20.

Montgros, St-Aubert. — Octobre, novembre.

AG. ADONIS, Bull.
Fr. S. M. 1, p. 152, Epicris., p. 102; Bull., 1.560, f. 2 ; Pers., Syn.,p. 391.

Sur les feuilles mortes, lieux humides : derrierc la chapclle de Sl-Aubert,
a Montgros. — Oclobre, novembre.

AG. LINEATUS, Bull.
Fr. S. M. 1, p. 152, Epicris., p. 105; Bull., t. 522, f. 3.

Dans les bois, sur la mousse el les gazons : St-Isidorc. — Automne.

AG. LACTEUS, Pe r s .

Fr. S. M. 1, p. 152, Epicris., p. 103; Ag. nanus, Bull., t. 563.

Sur les feuilles pourries, vallons humides : Si-Isidore,' Ferghet, etc. —
Aulomne.

AG. CORTICOLA, Pers.
Fr. S. M. 1, p. 159; Ag. corlicalis, Bull., t. 519, f. 1.

Montgros. — Aulomne.

Trib. XI. — Omphalia.

AG. FIBULA, Bull.
Fr. S. M. 1, p. 165, Epicris., p. 127; Bull., t. 186, 550, f. 1; Ag. clavus,

Schum., Srcll., p. 524.

Sur la mousse el les gazons, sous les pins (assez, commun). — Automnc.



xxxvni

Ac PYXIDATUS, Ball.
Fr. S. M. 1, p. 164; Bull., t. 568, f. 2; Nees., Syst., t. 192; Pers.,

Syn., p. 177.

Bois du Fergbet, Levens, sous les pins. — Aulomne.

A G . CYATIIIFORMIS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 175; Bull., t. 568, f. 1 et 575; Ag. concavus, Scop.;
Ag. infundibulum, Leyss., Hal., p. 217; Bolt., t. 59; Hartz., t. 68.

Sur la mousse et les vieilles souches, bois couvcrts et lieux humides:
Sl-Andre\ Si-Isidore, le Ferghet, elc. — Prinlemps, automnev

AG. COCHLEATUS, A. S.

Fr. S. M. 1, p. 177 ; Ag. cornucopioides, Bolt., t. 8.
Vieilles souches, bois humides et sous les pins: Si-Isidore, la Trinite\ —

Automne,

Trib. XI I . — Pleurotus.

AG. PULVINATUS, Pers.
Fr. S. M. 1, p. 180; Pers., Syn., p. 370.

Bois des nionlagncs. — Automne.

AG. ORCELLUS, Bull.
Fr. S. M. 1, p. 180, Epicris., p. 149; Bull., t. 573, f. 1, 59t; Pers.,

Syn., p. 473.
Vieilles souches, boismontueux : Ferghet, Luceram, Lamairis. —Aulorane.

AG. CONCHATUS, Bull.
Fr. S.M 1, p, 181, Epicris., p. 398; Bull., t. 298, 517, f. 0. P.; Kromb.,

t. 42, f. 1-2; Schaifl1., t. 43, 44.

Vieux troncs d'arbres et souches pourries : St-Andre, Drap, Monlgros, etc.
— Automne-

AG. OSTREATUS, Fr. Nic. Aurcglia de cat.
Fr. S. M. 1, p. 182, Epicris., p. 133; Ag dimidialus, Bull., t. 508; Kromb.,

t. 2, f. 1 ett. 41, f. 1 eto-7.

Vieilles souches, bois montucux. — Ete, automne.

AG. SALIGNUS, Pers., Syn. p. 474.
Fr. S. M. i, p. 183, Epicris., p. 133; Kromb., t. 183 et t. 41, f. 2-4.
Bois du Var, St-Isidore. — Automne.

AG. PETALOIDES, Bull. Nic. •Aureglia de cat.
Fr. S.M.1,p. 183,Epicris., p. 134; Bull., t.226, 557, f.Z; Ag.spathufoms,

Alb. Sw., p. 229.
Sur les vieilles souches dc pins et aulres arbrcs,bois ombrages et humides.

St-Andre, St-Isidore, Lamairis. — Aulomne.

AG. LAMELLIRUGUS, D. C. Fl. Fr. 6, p. 44; Nic. Aurcglietta de pin.
Fr. S. M. 1,p. 184.

Vieilles souches de pins et d'autres aibres, lieux humides de nos-collincs,
vallons et bois monlueux. — Aulomne.

A G . FLABELLIFORMIS, Fr .

Fr. S. M. 1, p. 185; Ag. dimidiatus, Bull. t. 517, f. 0; Ag. inconstant,
Pers., Syn., p. 479; Schaeff., t. 43-44; Kromb., t. 42, f. 1-12.

Vieilles souches, bois monlueux : le Ferghel, Luceram, etc. — Automne.

AG. ULMARIUS, Bull.
Fr. S. M. 1, p. 186, Epicris., p. 130; Bull., t. 510; D. C. Fl. Fr. 2, p. *38;

Pers., Syn., p. 473; Villad., mang., t. 23.

Bois du Var, sur les bois morls. — Automne.

AG. STYPTIGUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 188; Bull., t. 140, 557, f. 1; Ag. semipeliolatus, Scliscff-,

t. 208; Pers., obs., 1, p. 52; Syn., p. 481; Kromb., t. 44, f. 13-*7-

Le Ferghet. — Automne.

AG. APPLICATUS, Batsch.
Fr. S. M. 1, p. 192, Epicris., p. 137; Batsch., t. 125; Ag. cpixylon, Bull.,

t. 581, f. 2; Nees., Syst., f. 183.

Sur les bois morts, vallons et collincs. — Aulomne.
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SERIES SECUNDA. - IIYPORHODIUS.

Trib. XIII. — Moucefon.

Ac. PRUNULUS, Pers., Syn. p. 457; Nic. Brignole, (Tende);
Magin, (St-Remo, Pigna, etc.).

Fr. S. M. 1, p. 195, Epicris., p. 148; Ag.muccron, Bull., 1.142; Ag. albellus,

Schaeff., t. 78; Kromb., t. 2, f. 2-6 et t. 55, f. 1-6; Vittad , Fung.

mang. t. 12; Hartz., t. 12.

Dans les friches et les bois: aux environs de Tendc, de Triora. - Printemps,

ete. (Comest.)

T r i b . X I V . — Clitopilus.

AG. RHODOPOLIUS, Fr.
Fr. S. M. t, p. 197; Ag. hydrogrammus, Bull., I. 564, f. C. D. E; Kromb.,

t. 55, f. 17-22.
Bois montueux : environs de Berra, etc. — Automne.

AG. FERTILIS, Pers. Syn.
Fr. S. M. 1, p. 197; Ag. phonospermus, Bull., t. 534, 547, f. 1, el 590;

Pers., Syn., p. 328.
Lamairis, Luceram. — Automne.

A G . A R D O S I A C E U S , Bu l l .

Fr. S. M. 1, p. 198, Epicris, p. 145; Bull., t. 548; Pers., Syn., p. 466.

Bois montueux : environs de Drap. — Automne.

AG. PLUTEUS, Batsch.
Fr. S. M. -I, p. 199, Epicris., p. 140; Ag. Ikidvs, Bull., t.382; Ag. cervinus^

Schzeff., t. 10; Kromb. t. 2, f. 7-10
Jardins, collines et bois monlueux. — Automne.

T r ib . X V . — Leptonia .

AG. GHALYBEUS, Pers.
Fr. S. M. 1,p. 205, Epicris., p. 153; Ag. glaucus, Bull., t. 521, f. 1;

Kromb., t. 2, f. 1 M 2 ; Pers., Syn., p. 543.
Sur les gazons, collines el jardins. — Etc, automne.

Tr ib . X V I . — Nolanea .

AG. PASCUUS, Pers.
Fr. S. M. 1, p. 203, Epicris, p. 155; Ag. sericeus, Bull., t. 413, f. 2, 526;

ScluEff., I. 229; Pers., Syn., p. 427.

Sur la mousse et les gazons : Monlgros, St-Andre, Cimiez. — Automne.

SERIES TERTIA. — CORTINARIA.

Trib. XVIII . — Telamonia.

AG. TORVUS, F r .

Fr S. M. 1, p. 211, Epicris., p. 293; Ag. araneosus, Bull., t. 600; Kromb.,
t. 75, f. 19-21.

Bois montueux : Fergbet, Braus, etc. — Automne.

AG. BIVELUS, Fr. Nic. Leva coition cafe:
Fr. S. M. 1,p. 215, Epicris., p. 292; Ag. araneosus, Bull., t. 598, f. 2 6;

Ag. sericeus, Sensed1.,, t. 24; Kromb., t. 2, f. 23.

Bois montueux, environs de Berra, etc. — Aulomne.

Trib. XIX. — Inoloma.

AG. VIOLAGEUS, Lin.
Fr.. S M 1, p 217; Epicris., p. 279; Ag. araneosiUs violaceus, Bull.,

I. 250, 598, f. 2.
Sous les pins des collincs, bois montueux. — Automne.

AG. VIOLACEO-CINEREUS, Pers.
Fr. S. M. 1, p. 217, Epicris., p. 279; Ag. violaceus, ScbseflT., t. 5; Pers.,

Syn., p. 279.

Montgros, Cimiez et bois montueux. — Aulomne.

AG. CALLOCHROUS, Pers.
Fr. S. M. 1, p. 224, Epicris., p. 265; Ag. subpurpurascens, Batscb., C, 1,

f. 74; Pers., Syn., p. 285.

Escarene, Ferghet, Luceram. — Octobre, novembre.
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Ac. VARIUS, SchaefT.
Fr. S. M. 1, p. 225; Schrcff., t. 42; Ag. turbinatus, Sowerb., t. 102.

Montgros, sous les pins, derriere lachapelle de St-Aubcrt, vallon St-Isidore.

— Automne.

AG. TURBINATUS, Bull.
Fr. S.M. i ,p .225, Epicris., p. 266; Bull., t. HO; Ag. subrepandus,VeTS^

Syn., p. 300.

Monies localites. — Automne.

Trib. XXI. — Dermocybe.

AG. PURPUREUS, Bull.
Fr. S. M. 1 , P . 2 2 8 ; Bull., t . 598, f . l .

Sous les pins des collines. — Automne.

Ac. CINNAMOMEUS, Lin.
Fr. S. M. 1, p. 229, Epicris., p. 288; Boll., I. 150 el varietas; Kromb.,

t. 71, f. 12-15.
Cclte espece varie beaucoup pour la forme et la coulcur; elle esl asscz

commune sous les pins des collines, bois montueux. — Automne.

A G . J L I O P O D I U S , Bu l l .
Fr. S. M. 1, p. 251, Epicris., p. 501 ; Ag. dulcamarus et cervicolor, Pers.,

Syn., p. 324, 528 ; Bull., t, 586, f. 2, A. B. 578 ( en parlie).

Mfimes localite*s. — Automne.

AG. URENS, Bull. Nic. Mattagnia de la camba longa.
Fr. S. M. 1,p. 232; Marasmius urens,Fr. Epicris., p. 373; Bull., t. 528, f. 1.

Sur les vieilles souches et les feuillles pourries: Ferghel, Lamairis. —

Automne.

AG. ARMENIACUS, SchsefT.
Fr. S. M. 1, p. 234, Epicris., p. 304; Schacff., t. 8 1 ; Ag. helvolus, Bull.,

t. 531.
Sous les pins des collines : Cimiez, le bosquet du couvent, sous lcs charmes

de la propriele Garin, vallon de Sl-Isidorc, etc. — Automne.

AG. LUCIDUS, Pers. Syn.
Fr. S. M. 1, p. 23»; Ag. lamprocephalus, Bull., t. 544, f. 2; Pers.,

Syn., p. 299.
Collines, sous les pins. — Autorane.

SERIES QUARTA. — DEBMINUS.

Trib. XXII. — Pholiota.

A G . A U R E U S , F r .

Fr. S. M. 1, p. 241, Epicris., p. 160; Bull,, t. 92; Pers., Syn., p- ^ '

Kromb., t. 63, f. 10-12.

Lamairis, Luceram, Braus. — Automne.

AG. TOGULARIS, Bull.
Fr. S. M. 1, p. 241, Epicris., p. 161; Bull., t. 595, f. 2; Pers., Syn., p- %Q '

Sous les pins, a Si-Andre. — Automne-

A G . RADIGOSUS , Bul l .

Fr. S. M. 1, p. 242, Epicris., p. 163; Bull., t. 160; Pers., Syn., p- 2 6 6 '
Kromb., t. 62, f. 6-10; Paul., t. 145, f. 1. m ^

Sur les vieilles souches, lieux humides, au pied des micocouliers-

Automne.

A G . ADi rosus , Batsch . , f . 3 1 .

Fr .S. M. 1, p. 242, Epicris.,p. 166; Kromb , t. 3. f. 1 ct I.**, f. 20,2 .

Bois montueux : a Ceriana pres St-Remo, etc. — Aulomnc.

A G . S Q U A R R O S U S , F l . D a n .

Fr. S. M. 1, p. 243, Epicris., p. 165; Ag. squamosus, Bull., t. 266; Ag-
floccosus, Schacff., t. 6 1 ; Kromb., t. 44, f. 18, 19.

Vieilles souches, bois humides et monlueux: Lamairis, F«rghct, e c.

Automne

AG. MUTABILIS, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 245, Epicris, p. 169; Ag. xylophilus, Bull., t. 550, 1. ^
Ag. annull., Bull., t. 545,1. 0. P.R.; Kromb., t .73, f.7-9; SchaelT.,1-

Lieux ombrages, sur les souches pourries et sur la terrc : Ferg

Luceram. — Aulomne.
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Ac FJLAMENTOSUS, Fr. Nic. Mattagna roussa.
Fr., Epicris., p. 105; Kromb., f. 1, p. 75, t. 3, f. 3; Scliaeff., t .209;

Ag. rhabarharinus, Pers.

Lamairis, Ferghet. —Automne.

Trib. XXIII. — Myxacium.

AG. COLLINITUS, Sowcrb. Nic. Leva pegona.
Fr. S. M. 1, p. 248, Epicris., p. 274; Ag. mucosus, Bull., t. 596, f. 1,

549 et 596; Kromb., t. 3, f. 5, t. 73, f. 15-15; Sowerb., t 9.

Env. de tkrra, Luceram. — Automne.

Trib. XXIV. — Hebeloma.

A G . F A S T I B I L I S , P e r s .
Fr. S .M. I , p. 249, Epicris., p. 178; Ag. gilvus, Schaeff., t. 221; Ag. crus-

tuliniformis, Bull., t. 308, 546; Ag. circinans, Pers., Obs., 1, p. 10;
Syn., p. 526.

Sous les pins, a Montgros, et dans le bosquet du couvenf, a Ciraiez.

— Oclobre, novembre.

AG. NEESII, Nob. Nic. Mattagna de pin, Mattagna roussa.
Voisin de VAgaricus astragalinus. — Cette belle especc croit solitaire

sur les vieilles souches de pins.

Collines et bois montueux (ires rare). — Automne.

Trib. X X V I . — Inocybe.

A G . L A N U G I N O S U S , Bul l .

Fr. S . M . I , p. 257; Bull., t. 570.
Drap, le Ferghet. — Septembre, octobre-

A G . R I M O S U S , Bul l .
Fr. S. M. 1, p. 258, Epicris., p. 174; Bull., 1. 588, 599; Pers., Syn.,

p. 310; Kromb., t. 44, f. 10-12.
Sous les pins des collines : Monlgros, Cimiez, bosquet du couvenl (assez

commun). — Fin de l'automne.

A G . G E O P H Y L L U S , F r .

Fr. S. M. 1, p. 258, Epicris., p. 176; Ag. inodorus, Bull., t. 524, f. 2;
Ag. argillaceiis, Pers., Syn., p. 372.

Jardins et collines. — lite, automne.

Trib. XXVII. — Naucoria.

AG. FURFURACEUS, Pers.

Fr. S. M. *, p. 262, Epicris., p. 200; Ag.pulverulentus, Schaeft"., I. 226;
Ag. Squarrosus, Bull., t. 558, f. 3; Pers., Syn., p. 454.

Lieux boisCs des collines, sous les pins, sur les feuilles pourries: vallon
St-Isidore, Drap. — Automne.

AG. PYGMEUS, Bull.
Fr. S. M. 1, p. 263, Epicris., p. 194; Bull., t. 525, f. 2.

Lieux ombrages, sur les bois morts : Monlgros, St-Isidore. — Aulomne.

Trib. X X V I I I . — Galera.

A G . M E L I N O I D E S , Bu l l .

Fr. S. M. 1, p. 266, Epicris., p. 195; Bull., t. 560, f. 1; Kromb., t. 3, f. U.

Sur les feuilles mortes et dans les gazons des collines. — Automuc.

Trib. XXIX. - Tapinia.

AG. CUPULARIS, Bull.
Fr. S. M. 1, p. 269, Bull., I. 554, f. 2.

Memes localiles. — Aulomne.

AG. INVOLUTUS, -Batsch. Nic. Bold de ca'e.

Fr. S. M. 1, p. 271, Epicris., p. 517 ; Balsch., C. 1, f. 61 ; Ag continues
Bull. t. 240, 576, f. 2; Kromb., l. 7 1 , f. 24-26. contl9™,

Sur la lerrc et les vieilles souches : Si-Andre, le Fe/ghet. - Automne.
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Trib. XXX- — Grepidotus.

AG. ATROTOMENTOSUS, Batsch.

Fr. S. M. 1, p. 272; Pers., Syn., p. 57-4; Harlz., p. 99, t. 55; Batsch.,
El., f. 52.

Bois dcs montagnes: sur les vieilles souches de pins et d'autrcs arbres.
— Aout, octobre.

AG. OLEARIUS, D. G. Nig. Bolet d'aulivie.
Fr. S. M. i, p. 273, Epicris, p. 210; Oreille de 1'olivier, Paul., Champ. 2,

p. 112; D. G. Fl. Fr., p. 44.

Souches des oliviers, des chenes verts ; collines : Montgros, etc. —
Octobre, novembre. (Venen.)

AG. CARPINI, Fr.

Fr., Epicris., p. 210; Paul., t. 24, f. 5-7.

Pied des charmes et vieilles souches; bois montueux: le Ferghet. —
Automne. (Suspect.)

SERIES QUINTA. — PRATELLA.

Trib. X X X I . — Volvaria.

A G . BOMDYCINUS, SchajiF.

Fr. S. M. iy p. 277, Epicris., p. J38; Schceff., t. 98; Ag. inearnatus,
Batsch; Kromb., t. 33, f. 15-21.

Jardins ct collines (rare).— Septcmbrc, novembre.

AG. VOLVACEUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p.278, Epicris., p. 138; Bull., t. 262; D. C. Fl. Fr., 2, p.211.

Jardins : sur le terrcau ct le tan, dans les baches ct dans les serres. —
Toule l'anndc (rare).

AG. GLOJOCEPHALUS, D. G.

Fr. S. M. 1, p. 279, Epicris., p. 140; Lctell., t. 623; D.C. Fl. Fr., 6, p. 52.

Champs pros le Var: St-Isidorc. — Autorane.

AG. LEJOCEPHALUS, D. C.

Fr. S. M. f, p. 277; Epicris., p. 138; D. C. Fl. Fr., 6, p. 53.

Bois et campagnes du Var. — Automne.

A G . MEDIUS, Schum.

Fr. S. M. 1, p. 278, Epicris., p. 139; Fl. Dan , t. 1076. f. 1.

Bois du Var, vallon St-Isidore. — Automne.

Trib. XXXII. — Psalliota.

AG. CRETACEUS, Bull.

Fr. S. M. l ,p . 280, Epicris., p. 213; Bull., t. 374;Krorab.,t.26,f. 16'1 7 '

Jardins. — Aulomne.

AG. CAMPESTRIS, Lin. Nic. Bolet de prat, Bolet de fern (Champi-
gnon de couche).

Fr. S. M. 1, p. 281, Epicris., p. 213; Ag. edulis, Bull., t. 134, 5U;
Kromb., t. 23, f. 1-8; Viltad., t. 6, 7, 8 ; Harlz., t. 9; Schasff., t- 3 5 '

Campagnes et jardins, sur les terrains gras, les fumiers. — Printcnips,
Automne. (Comest.)

AG. GORONILLUS.

Fr. S. M. 1, p. 282, Epicris., p. 163; Bull., t. 597, f. 1; D. C. Fl. Fr., 2»
p. 202.

Sur la mousse, lieux humides des collines ([rare). — Aulomne-

AG. MELANOSPERMTJS, Bull .
Fr. S. M. 1, p. 283, Epicris., p. 219; Bull., t. 540, f. 2; Ag. bulbularius,

Batsch., C. 1, f. 108; Schacff., t. 51.
Sur la mousse, les gazons, collines : Vallon-Obscur. —Automne.

AG. ^RUGINOSUS, Curt.
Fr. S. M. 1, p. 286, Epicris., p. 218; Ag. cyaneus, Bull,, t. S 5 ( \ l 7 0 ;

Ag. viridulus, Schiuff., t. 1; Kromb., t. 3, f. 27, 28, et 1. 02, f. 13,1*-
Troncs d'arbres : bois du Ferghet, Lamaiiis. — Aulomne.



Trib. XXXIII- — Hypholoma.

AG. LACRYMABUNDUS , Bull.

Fr. S. M. 1, p. 287, Epicris., p. 223; Bull., t. 194 el 525, f. 3; Kromb.,
t. 42, f. 12-16.

Bois : St-Andrc, le Ferghet, Lucerarn. — Aulomne.

'AG. LATERITIUS, Schaeff. Nic. Mattagna roussa.
Fr. S. M. 1, p. 288; Sckeff., t . 4 9 , f. 6; Ag. amarus, Bull., I. 50, 562;

Kromb., t. 44, f. 1-5.
Soucbcs pourries, collincs env., bois dcs montagncs, sous lcs pins du

littoral de la racr d'Eze, etc. — Aulomne. (Suspecl.)

AG. FASCICULARIS , Hudson. Nic. Mattagna roussa.
Fr. S. M. 1, p. 288; Pers., Syn., p. 421; Ag. pulvemlentus, Bull., 1.178.
Souches pourries, collines : Montgros, Cimiez, Si-Isidore, le Ferghel,

Lamairis, etc. — Octobre, novembrc. ( Suspect-)

Trib. XXXIV. — Psilocybe.

AG. ERICEUS, Schaeff.
Fr. S. M. 1, p. 291, Epicris., p. 228; Sensed"., I. 210; Ag. riitidus, Pers ,

Syn., p. 415.
Vallon-Obscur. — Aulomne.

AG. VENTRICOSUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 294; Bull., t. 411, f. 1.

Bois et terrains gras des campagnes. — £te, Aulomne.

AG. CAMPANULATUS , Bull.
Fr. S. M. 1, p. 295, Epicris., p. 256; Bull., t. 552, f. 1; D. C. Fl, Fr., 2,

p. 154.
VaJlon Si-Isidore. — Novembre.

Trib. XXXV. — Psathyra.

A G . STIPATUS, Pers .
Fr. S. M. 1, p. 296; Ag. spadiceus, SchjcfT., t. G6\ Ag. spadiceo-griseus,

Scha3ff., t. 233; Ag. hydrophillus. Bull., t. 511; Pers., Syn., p. 423.

Collines, lieux ombrages ct ciiliivcs. — Automne

XLIII

Trib. XXXVI- — Goprinarius.

AG. F IMIPUTRIS , Bull.

Fr. S. M. 1, p. 500, Epicris., p. 255; Bull., t. 66.

Jardins (commun). — file, Automne.

AG. PAPILIONACEUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 301; Bull., t. 58, 561, f. 2; Ag. acuminatus, Schajff., t. 202.
Sur les feuillcs pourries, jardins. — file, Automne.

AG. STRIATUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 502; Bull., t. 552, f. -2.

Pres et bois. — Automne.

AG. TITUBANS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 504, Epicris., p. 254; Bull., I. 425, f. 1; D. C. Fl. Fr., 2,
p. 152; Pers., Syn., p. 415.

Jardins et collines. — Toute Tannee.

A G . CONOCEPHALUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 504; Bull., t. 565; D. C. Fl. Fr., 2, p. 155.

Jardins. — Automne.

AG. DISSEMINATUS , "Pers.
Fr. S. M. 1, p. 505, Epicris., p. 240; Ag. d igi tali formic s Bull., t. 22, 525,

f. 1; Ag. congregatus, Bull., t. 94; Ag. minutulus, Scliajfl'., t. 79, f. 5;
Pers., Syn., p. 405.

Commun dans les jardins, au pied des saules et autres arbres — Automne.

SERIES SEXTA. — COPRINUS.

AG. COMATUS, Fl. Dan.

Fr. S. M. 1, p. 507, Epicris., p. 242; Ag. typhoides, Bull., I. 582, f. 2;
Ag. masse, Bull., t. 16; Ag. porcellamus, Schajfl1., I. 46. 47; Kromb.,
t. 3, f. 55, el t. 30, f. 15-21.

Jardins, prairies el collines. — Automne.



XLIV

Ac. F U S C E S C E N S , Sensed.

Fr., Epicris., p. 244; Schaeff., 1.17; Pers., Syn., p. 599.

Jardins, prairies du Var. — Printcmps, Aulomnc.

A G . P IGAGEUS, Bull .

Fr. S. M. 1, p. 508, Epicris., p. 244; Bull., t. 200.

Jardins, sur les fumiers, etc. — Printemps, Aulomnc.

A G . A T R A M E N T A R I U S , Bul l .

Fr. S. M. *, p. 308, Epicris., p. 2 i3; Bui!, t. IGi; Ag fugax, SchajfT.,

t. ^ , G8.

Jardins, champs des collines. — Printemps, Automne

A G . D E L I Q U E S C E N S , Bul l .

Fr. S. M. 1, p. 509, Epicris., p. 249; Bull., t. 5o8; Ag. fuscescens, Schaeff.
t. 17.

Jardins : St-Roch, champs et bois du Var. — Novcmbrc, decembre.

AG. MIGACEUS, Bull.
Fr. S. M. 1, p. 509, Epicris., p. 247; Bull , t. 246,565; Schaeff., t. 66, f. 4 6.

Var. (d) Ag. eoctinctorius, Bull., t. 457, f. 1; Ag. digilellus^, Batsch., f. 1.

Pr6s, jardins, et sur les fumiers (commun). — Automne.

AG. GOSS^PINUS, Bull.
Fr. S. M. 1, p. 510, Epicris., p. 254; Bull., I. 425, f. 2.

Mfimes localites. — Prinlemps, Automne-

AG. CINEREUS, Bull.
Fr. S. M. 1, p. 510, Epicris., p. 245; Bull., t. 88; Ag. fimelarius, L.

Memes localites (tres commun).— Printemps, Aulomne.

AG. PLICATILIS, Sowerb.
Fr. S. M. 1, p. 512, Epicris., p. 252; Batt., t. 27, f. D; Agm striatus,

Bull., t. 552, f. 2.

Jardins et collines env. du Var. -— Aulomne.

AG. EPHEMERUS, Bull.
Fr. S, M. 1, p. 515; Epicris., p. 252; Bull., I. 542, f. 1; Ag. momentancus,

Bull., t. 128; Pers.. Syn., p. 149.

Terrains gras et sur les fumicrs. — Printemps, Automne.

SERIES SEPTIMA — GOMPHUS.

A G . G L U T I N O S U S , Scliaeff.

Fr. S. M. 1, p. 515, Epicris., p. 519; SclKeff., t. 5G; Ag. viscidus, Pers.,

Syn. p. 291; Lelell., t. 647; Krorab., t. 62, f. 15-20.

Sous les pins dcs collines et des bois monlueux. — Automne.

AG. RUTILUS, Schaeff. Nic. Bolet de bouts.
Fr. S. M. I, p. 515; Ag. viscidus, Epicris., p. 519; Schicff., t. &>; A0-

viscidus, L; Ag. hepaticus, Balsch., t. l o ; Rromb., t. 4, f. 5-7-

Collines, friches des lieux monlueux : Braus, Berra, Ferrion. — Octo re,
decembre.

GEN. GANTIIABELLUS (CHANTERELLE).

GANTHARELLUS AURANTIACUS, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 518, Epicris., p. 563; Ag. canlharelloides, Bull., t. 505;

f. 2; Merulius nigripes, Pers., Syn., p. 489.

Sous les pins des collines: bois monlueux.— Aulomnc (Suspect.)

GANTII. CIBARIUS, Fr. Nic. Gallct, Aureglictta.
Fr. S M I , p. 518, Epicris., p. 36o; Merulius cantharellus, Pers., Syn..

p. 488; Ag. canlharellus, BYI\\.,X. G2, 505, f. 1; Schaiff.,t.82; Krom -,
I. 45, f. 1-11 ; Hanz , t- 18; Villad., i. 25, f. 1.

Sousles pins dcs collines: bois ctfriches dcs montagnes. — Aout, novcm
(Comesl.)

G A N T I I . V I O L A G E U S , F r .

Fr. S. M. 1, p 519, Epicris., p. 555-

Bois monlueux. — Aulomne.



GANTH. TUCEFORMIS, Fr.

Fr S. M. 1, p. 510; Canth. infundibuliformis, Fr., Epicris, p. 366;
Helvetia tubceformis, Bull., t. 461; Kromb., t. 4, f. 8-10.

Bois dcs Alpes: Lamairis, le Ferghet, bois de Ceriana, pres St-Rcmo.

— Automne.

C A N T H . L U T E S C E N S , F r .

Fr. S. M. 1, p. 520; Bull., t. 475, f. 5.

Bois monlueux : le Ferghct, Lamairis, elc. — Aulomne.

G A N T I I . C I N E R E U S , F r .

Fr. S. M. 1. p. 520, Epicris.-, p. 566; Hch\ Ilydrolips, Bull., t. 465,

f. 2; Kromb, t. 45, f. 12.

Bois de Lamairis, Luceram — Automne.

G A N T I I . C O R N U C O P I O I D E S , F r .

Fr. S. M. 1, p. 521, Epicris , p 552 ; Helv. cornucopioides, Schocfl"., I- 165,
166; Bull , t. 150, 150 et 498, f. 5; Kromb., t- 45, f 18.

Memcs localitcs. — Automne,

GEN. SGIIIZOPIIYLLUM ( SCHIZOPHYLLE ).

S G H I Z O P I I Y L L U M COMMUNE, F r .

Fr. S. M. 1, p. 530, Epicris., p. 405; Ag. alncus, L.; Bull., t. 546, 581,
f. 1; Necs., f. 181; Kromb. t. 4, f. 14-16.

Vieux troncs d'arbrcs : Monlgros, Cimiez, etc. (Commnn.) — Aulomne.

GEN. D J E D A L E A (DEDALEE).

EA BIEN1VIS, F r .

Fr. S. M. 1, p .352; Bull., t. 449, f. 1; Sislolrema Bien., Pers., Syn.,

p. 550; Nees., Syst., f. 228.

Vieifles souches et sur les feuilles pourries; bois montueux, collines :
Alonigros, derricre la chapelle St-Aubert. — Aulomne.

XLV

D,ED. QUERGINA, Pe rS .

Fr. S. M. 1, p. 555, Epicris., p. 492; Ag. labyrinihiformis, Bull., I. 352,
442, f. 1; Pers., Syn., p. 500.

Sur les bois de cbarpente au Var, vieux Ironcs d'arbres: Monlgros,
Cimiez. — Automne.

D;Et>. BETULINA, Rebent.

Fr. S. M. 1, p. 555; Ag. coriaceus, Bull., t. 537, f. 1.
Vieilles souches : bois du Var. —

D.ED. AB1ETINA, F r .

Fr. S. M. 1, p. 554; Ag. abielinus, Bull., t. 4i2, f. 2, 541, f. 1.
Bois de Lamairis, Clans, etc. — Aulomne.

D.ED. UNICOLOR, F r .

Fr. S. M. \, p. 556, Epicris., p. 491; Bull., t. 408, 501, f. 5.

Vieilles souches: St-Andre, Si-Isidore. — Autonine.

D^ED. CONFRAGOSA, Pers.

Fr. Epicris., p. 493; Boletus labyriuthiformis, Bull., t. 491, f. 1.

Vieux ironcs d'arbres: env. de 1'Escarene. — Aulomne•

GEN. POLYPORUS ( POLYPORE ).

POLYPORUS SQUAMOSUS, F r .

Fr. S. M. 1, p. 543, Epicris., p. 438; Bol. squam., ScbaefT., I. 101, 102;
Bol. juglandis, Bull., t. 19, 144.

Sur les noycrs : la Trinile, St-Roch. — Automne.

P O L . M O R I , F r .

Fr. S. M. 1, p. 544,

Sur les muriers et autres arbres : St-Andre, 1'Ariane. ~ Aulomne.

P O L . O V I N U S , F r .

Fr. S. M. 1, p. 346, Epicris., p. 428; Bol. ovinus, SchajlT.,.t. 121, 122
Kromb., l. 52, f. 1.

Boia des montagnes, bois monlueux : le Ferghet, elc. — Aulomne.



XI. VI

POL.

POL.

POL.

POL.

POL.

POL.

POL.

PERENNIS, Fr.
Fr. S. M. 1, p. 350, Epicris., p. 454; Bol. coriaceus, Scop., SchacfT, 1.125;

Bull., t. 28, 449, f. 2.

Sur la icrrc ct les vieillcs souches : Si-Isidore, Si-Andre, le Ferghel
— Automne.

VARIUS, Fr .

Fr. S. M. 1, p. 552; Bol. aurantiacus, Schxtt., t. 110; Bol. badius, Pers.r

Syn., p. 525; Bol. calceolarius, Bull., 1. 300, 445, f. 2.

Vieilles souclies : bois du Var. — Automne. (Bisannucl.)

LUCIDUS, F r .

Fr. S. M. 1, p. 353; Bol. ohliquatus, Bull., t. 7, 459.
Troncs des vieux chenes : Cimicz, St-Andre, Drap, sous les pins du

liltoral de la mer d'Eze. — Aulomnc.

PES CAPRrE, F r .

Fr. S. M. 1, p. 554, Epicris., p. 447 ; Pers., Champ, comest., t. 5;
Slurm., Dcnlschland., Fl., t. 14.

Bois de Lamiiiris ct de Ceriana, pres St-Remo.— Automne.

FRONDOSUS, Fr. Nic. Flourie, Bamassoun.
Fr. S. M. 1, p. 355, Epicris, p. 446; Bol, Tamosissimus, Schscff., t. 127,

129; Kromb., t. 48, f. 17-20.

Souches des chenes: bois dcs AIpcs. — Automne. ( Comest.)

CONFLUENS, Fr. Nic. Bolet de bourgliclla.

Fr. S. M. 1, p. 355, Epicris., p. 447; Pcrs., M. E. 2, p. 47 ; A. S.
p. 244; Bol. artemidorus, Lenz., p. 80, f. 43; Scinch0., t. 109, 110;
Hertz., t. 13.

Bois monlueux : Berra, Luceram, Lama'iris, — Aulomne.

GRISTATUS, Fr . Nic. Blavairon.

Fr. S. M. 1, p. 356, Epicris., p. 447; Bol. cristalus, SchrefT., t. 316,
317; Bol. flahelliformis, Scruff., t. 113; Kromb., t. 48, f. 15, 1C;
Sturm., Deulschl. Flora., t. 16.

Souches pourrics, bois des montagnes : le Ferghet, Lamairis, Clans,
St-Andre, St-Isidorc. — Scptembre, novembre.

POL. SULPHUREUS, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 357 ; Epicris., p. 450 ; Bol. sulphureus, Bull., I- *- •
Troncs des vieux chenes et des sapins, bois dcs monlagncs : Larna

Clans, Luceram. — £te, Aulomue.

POL. CERATONLE, Risso. Nic. BoTet de Caroubie.
Souches des caroubiers- — Automne.

P O L . R E T U L I N U S , F r .

Fr. S. M. 1, p. 358, Epicris., p. 4G1 ; Bol. betulinus, Bull., t. 512.

Bois du Yar, Escarene. — Automne.

POL. OFFICINALIS, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 565; Bol. laricis, Bull., t. 353; Bol. purgans,
Syn., p. 551.

Sous les pins des monlagnes : Lamairis. — Ele, Aulomne.

POL. SUAVEOLENS, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 56G; Bol. suberosus, Bolt., t. 162-

Troncs des marronniers, pres le chemin de Sl-Elienne. —

P O L . VERSICOLOR, Fr .

Fr. S. M. 1, p. 568, Epicris., p. 478; Bol. versicolor, Lin., Bull-, l- 8 C ;

Bol. atrorufus, Schaiff., t. 268.

Sur les arbres morts ou languissanls. — Ele, Aulomnc.

P O L . PINIGOLA, F r .

Fr. S. M. 1, p. 572; Polyp, marginatus, Fr. Epicris., p. 4GS; Bol.

ovoideus, Schhiff., I. 270.

Sous les pins dcs monlagncs. — Aulomne.

POL. FOMENTARIUS, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 374, Epicris., p. 465; Bol. ungulatus, Bull., I. 4 9 1 '7

Bol. ignarius, Scop., 2, p. 469.

Vieux ironcs d'arbres: St-Andre, Sl-Roch. — Aulomnc



POL. IGNARIUS, Fr.

Fr.. S. M. 1, p. 375; Bol. imbricalus. Bull., t. 454.

Vieux troncs de saules et d'arbres fruiliers- — Ete, Automne.

POL. HISPIDUS, Grevilli.
Bull., t. 210, 495; Kromb., t. 48, f. 7V10J Grevilli, p. 50.

Sur les arbres morts : St-Andre. ( Assez commun.) — Novembrc

GEN. BOLETUS (BOLET).

BOLETUS LUTEUS, Lin. Nic. Foitge de la causscUa.
Fr. S. M. 1, p, 586, Epicris., p. 409; Schacff., t. 114; Bol. anmrfatus,

Bull., t. 552 ;. Bol. cortinatus, Pers., Syn., p. 505 ; Kromb., t. 55.

Sous les pins des collines, bois des montagnes: Vinaigrier St-Isidore,
Berra, Clans, Luceram, Lantosca. — Aulomne.

BOL. GRANULATUS, Lin. Nic. Fouge rous, Salero, Bolet.de pin.
Fr. S. M. 1, p. 587, Epicris., p. 410; Schscff., t. 123, Ho , 12G; Bol.

eircinans, Pers., Syn., p. 503 ; Nees., Syst., f. 205, p. 215; Kromb.,

t. 54, f. 11-14.

Memes localiles. — Octobre, deccmbre-

BOL. BOVINUS, Lin. Nic. Pissacan de bourghdla.
Fr. S. M. 1, p, 588, Epicris., p. 411 ; Bol. gregarivs, R, Dan., I. 1018;

Kromb., t. 75, f. 1-6.

Memes localites. — Automne.

BOL. PIPERATUS, Bull.
Fr. S. M. 1, p. 588, Epicris., p. 412; Bull., t. 451, f. 2; Pers., Syn.r

p. 507; D. C. Fl. Fr. 2, p. 125; Nees., Syst., f. 207; Kromb.,
t. 57, fig. 12-16.

Memes localites. — Automne.

B O L . S U B T O M E N T O S U S , L in .

Fr. S. M. 1, p. 589, Epicris., p. 415; Pers., Obs., 2, p. 9; Syn. p. 500;

Bol. chrysenteron, Bull., I. 490, f. 5; Kromb., t. 76, f. 1-5.

Bois des monlagncs : Luceram, Lamairis. — Aulomne.

XL VII

BOL. CALOPUS, Pers.
Fr. S. M. 1, p. 590; Epicris., p. 410; Bol. terreus, Scbaeff.,t.515; Kromb.,

I. 57, f. 1-7; Pcrs.,Syn., p. 515.

Bois des montagnes et vallons ombrages : St-Andre, Drap, Ferrion,
Ferghet. — Aulomne.

BOL. PACHYPUS, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 590; Bel. olivaceus, Fr. Epicris., p. 416; Bol. vilellinv/t,
Pers., Obs., 2, p. 11 ; Bol. olivaceus, Schsefl1., t. 105; Kromb., t. 35,
f. 10-15.

Memes localites. — Automne.

BOL. LURIDUS, SchoefT. Nic. Pissacan rouge, Ferrie.
Fr. S. M. 1, p. 391, Epicris., p. 418; Schaeff., I. 107; Bol. ruhedarius,

Bull., t. 100, 490, f. 1; Kromb., t. 58, f. 11-17; Bol. sanguineus,
Pers., Syn., p. 512, 515.

Var. (b) Erythropus, Fr.
Memes localites. — Aulomne.

BOL. CASTANEUS, Bull. Nic. Fouge padrctto.
Fr. S. M. 1, p. 592, Epicris., p. 426; Bull., t. 328.
Collines environnantes, sous les pins et les chenes : Monlgros, Cimicz,

bosquet du couvent. — Aulomne.

Var. Bol. badius.

Memes locaHles.

BOL. EDULIS, Bull. Nic. Fouge, Bolet negre.
Fr. S. M. 1, p. 592, Epicris., p. 420; Bull., t. 60, 494; Bol. escukntus,

Pers., Syn,, p. 510; Bol. bulbosus, SchttfT., t. 134, 155; Kromb.,
t. 5 1 ; Viltatl., t. 22 ; Letell., Supp., t. 614.

Bois des montagnes et friclics : Luceram, Braus, etc. — £le, Automne,
( Comest.)

BOL. /EREUS, Bull. Nic. Bolet negre, Franc. Ceps noir-
Fr. S. M. 1, p. 595; Bull., t. 585; Kromb., t. 56, f. 1-7.

Memes localiles. (Plus rare . )— Aulomne. (Comest.)



XLVIII

BOL. SCABER, Bull. Nic. Fouge raspignous, Fouge tie la camba
longa.

Fr. S. M. 1, p. 593, Epicris., p. 424; Bull., t. 132, 489, f. 1 ; Kromb.,
t. 35, f. 1-G; Viltad., I. 28.

Var. Bol. aurantiacus, Bull., t. 25G; Harlz., p. 25.

Env. de Berra, Conies, le Ferghet. — Aulomne.

BOL. SPILEROCEPHALUS, Nob. Nic. Bolet de serra.
Sur la sciure pourrie des bois de conslruclion : Lamairis. (Rare.) —

Aulomne.

BOL. FELLEUS, Bull.
Fr S. M. 1, p. 394, Epicris., p. 425; Bull., t. 579 et varietas ; Kromb.,

t. 74, f. i-7.

Collines el bois monlueux. — Automne

BOL. GYANESCENS, Bull. Nic. Pissacan blu.
Fr. S. M. \, p. 595, Epicrrs., p. 426; Bull., t. 569; Kromb., I, 35,

f. 7-9; Harlz., t. 71 ; Slourm., Deuls., Fl I. 44; Letell., Champ , t 654.
Friches, bois des monlagnes et des collines : Monigros, Drap, Berra,

Lamairis. — Auiomue

B O L . susrEGTUS, K r o m b .

Kromb,, t. 74, f. 10-11; Bol. tuberosus, Bull., I 100?

Montgros, St-Aubert. — Novembre.

BOL. RUBRO-PRUINOSUS, Nob. Nic. Fouge coulou de vin.
Foret de Clans, Tende, Lamairis. — Aout, oclobre. (Rare.)

GEN. FISTULINA ( F I S T U L I N E ) .

FISTULINA HEPATIGA, With. Nic. Lenga de hoii, Lenga de roure.
Franc. Langue ou foie de bceuf.

Fr. S. M. 1, p. 596, Epicris., p. 504; Bol. hepaticus, SchjcIT, t. 116, 120;
Fixt. buglossoides, Bull, t. 74, 464, 497; Kromb, t. 5, f. 9-10 cl
t. 14, 47 ; Viltad , t. 56.

Troncs des vicux chenes el dcs chataigniers, bois des monlagnes et
des collines. — Aulomne. (Comest.)

GEN. IIYDNUM ( I IYDXE).

HYDNUM IMBUICATUM, Lin. Nic. Moissin negro, Lenga raffignoun,
Lendrem'.

Fr. S. M. 1,p, 598, Epicris., p. 505; Pers., Syn , p 554; SclicefT , t ^^
Kromb , t 49.

Alpes, bois des monlagnes.— Scplcmbre, novembre. (Comest.)

HYD. SUBSQUAMOSUM, Balsch. Nic. Moissin negre.

Fr. S. M. 1, p. 599, Epicris., p. 505; Ilyd. squamosum, Bull., !• i° 9-

Bois des montagnes, sous les pins. — Aulomne.

HYD. LVEVIGATUM, Swarfz. Nic, Moissin negre.
Fr. S. M. 1, p. 599, Epicris , p. 506; Uyd. pulvinatum, Schult., Siarg ,

p 491.
Memes localiies.. — Novembre.

HYD. GANDIDUM, Schmidt.
Fr. S. M. 1, p. 400, Epicris., p. 506.

Collines; sous les pias pres le chaleau de Drap. — Automne-

HYD. REPANDUM, Lin. Nic. Moissin rous.
Fr. S. M. 1, p. 400, Epicris., p 506; Pers., Syn., p. 555; Uyd flavidum

el rufescens, Schajft1., t. 318, 141 ; Bull.; t. 172; Kromb., t- 50,
f- 1-9; Harlz., t. 5; Viliad., t. 25, f. 2.

Bois des collines ct des montagnes; Monlgros, St-Audre, Drap, Baus-rous,
Conies, Lamairis. — Auioraue.

HYD. RUFESGENS, Pers.

Fr. S. M. 1, p. 401 ; Ilyd. repandum, Bolt., t. 88 ; Pers , Obs., p &
etSyn., p. 555.

Varied de I'espece prccedenle.

Bois monlueux.— Automne.

H Y D . V I O L A S C E N S , F r .

Fr. S. M. 1, p. 401, Epicris., p. 507: Alb., Sw , p. 265; Kromb , t S,

f H; Paul, t 55.

Bois monlueux: le Ferghet, vallon Si-Isidore. — Oclobre, novembre.



H Y D . I>TFtn\TDTBULUM, F r .

Fr. S. M. 1, p. 401, Epicris., p. 506.

"Memes localiles. — Automne.

I I Y D . FERRUGINEUM, F r .
Fr. S. M. 1, p. 405, Epicris., p. 508; Hyd. slriatnm, Sdiaff., t. ^ \

Ball, t. 453, f. 2;Kromb.,t. 50, f-10-H.

Montgros, derrierc la chnpclle St-Aubcrt, vallon St-Isidore, et bo.s
monlueux. — Automne.

•HYD. CTNEREUM, Bull.

, p P

Bois montueux, sous les pins.— Automne.

H Y D . CYATHIFORME, Bull.
Fr. S. M. l ,p . 403; Bull., t. 156.
Bois du Ferghet, Contes, Berra, etc. - Automne.

H Y D . TOMENTOSUM, Lin.

Fr. S. M. 1, p. 405, Epicris., p. 510 ; Byd. cyathiform., Seta**., t. ^ 9 .

Sous les pins des collines. — Automne.

H Y D . AURISCALPIUM , Lin.
Fr. S.-M. 1, p. 406; SctolT.. t. l« ; Hull., t. 481, f. 5; Kroml,.

t. 50, f. 18-17.
Collines et bois monlueus, sur les pommes de pin pourries. - Automne.

H Y D . ERINACEUS, Bull.
Fr. S. M. 1, p. 407, Epicris., p. 512; Bull., t. 54; Pers., Syn., p. o60,

Kromb.,t. 31, f. 1-3- . ,
Troncs des chenes et dautres arbres; bois des Alpes. - Ete. Automne.

H Y D . CORALLOIDES, Scop ^
Fr. S. M. 1, p. 408, Epicris., P- 511 . &«iaiii., » 7

Bull., t. 590; Kromb., t- 51, f. 4-7.
Troncs des ch&iaigniers, des chenes; bois des montagnes. - Automne.

HYD. CAPUT MEDUS.E, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 409, Epicris., p. 512; Bull., t. 412.

Vieillcs souches : bois du Ferghet, Lamaiiris, etc. — Automne.

H Y D . MEMBRANACEUM, Bull.
Fr. S. M. 1, p. 413, Epicris., p. 513; Bull., t. 481, f. 1.
Souches des pins : bois du Ferghet, Braus — Automne.

GEN. SISTOTREMA ( SISTOTREME )•

SlSTOTREMA CONFLUENS,
Fr. S. M. 1, p. 426, Epicris., p. 520; IIyd. sublamelh/tum, Bull., t 433,

f. 1 ; D. C, Fl. Fr.,2, p. 112; Pers., Syn., p. 531.

Sous les pins des collines : Montgros, derriere la chapclle Sl-Aubert,
lc Ferghel. — Aulomne.

GEN. TIIELEPHORA (THELEPIIORE ).

TlIELEPIlORA CARYOPHYLL.EA, Fr .
Fr. S. M. 1, p. 430, Epicris., p. 556; Eh. caryophyllma, SchrelT., I. 325;

Crater ell. ambigua, Pers., Obs., 1, p. 39.

Sous les pins des collines. Memes localites. — Oclobre, novembre-

TlIEL. CORALLOIDES, Fr .
Fr. S. M. 1, p. 432, Epicris., p. 537; Clav. coriacea, Bull., t. 452, f. 2.
St-Andre", Levens. — Automne.

THEL. PALMATA, FR.

Fr. S. M. 1, p. 432, Epicris., p. 557; Clav. palmata, Scop , Cam.,
p. 483; merisma, Pers., Comm., p. 38; Kromb., t. 34, f. 24-23.

Sous les pins des collines (rare); bois des monlagnes. — Aulomne.

T H E L . TABACINA, Fr .

Fr. S. M. l ,p . 437
nicotiana, Bolt., I

Sur le bois pourri: bois du Ferghet, Luceram. — Aulomne.

Fr. S. M. l ,p . 437; Stcreum tabacinum, Fr. Epicris., p 550; Auricula
nicotiana, Bolt., I. 174.



OftDO II. — C LAV AT I.

GEN. SPARASSIS (SPARASSIS).

SPARASSIS CRISPA, Fr.
Fr. S. M. 1, p. 465, Epicris , p. 570; Elv. ramosa, ScbncfT., t. 463;

Clav. crispa, Wulf.; Kromb., t. 5, f. 47-18 et t. 22; f. 2-4.

ForSt de Clans, Lamairis. (Rare). — Automne.

GEN. CLAY ARIA (CLAVAIRE).

CLAVARIA BOTRYTIS, Pers. Nie. Richeita frisada.
Fr. S. M. 1, p. 466, Epicris., p. 571; Clav. coralloides, Scop., Fung.

Hung., p. lfiO; Clav. acroporphyris, Schaeff., t. 476 ; Clav rvbescens,

ScliaelT., t. 288; Kromb., t. 55, f. 1-3; Viltad., t. 20, f. 1 ; Hartz.,

t. 67.
Terrains sablonnenx; dans Irs bois et les frichcs des montagnes: Drap,

Fergliet, Ferrion. — Automne. (Comest.)

CLAV. FORMOSA, Fr. Nic. Richeita roussa, Sponga d'erpetta,
Gasparina.

Fr. S. M. 4, p. 400, Epicris., p. 574; Clav. /hsHg/afa,Balsch., El., f. 48;
Clav. coralloides purpurea, Holmsk., Ot., 4, n° 13 ; Kromb., I. 55,
f. 5-7 el t. 54, f. 21-22-

Memes localiles. — Aulomne. ( Comest.)

CLAV. FLAVA, Pers. Nic. Richetta roussa, Erpetta de terra.
Fr. S. M. 4, p. 467, Epicris., p. 574 ; Clav. coralloides, Bull., t. 222;

Clav. flava, flavescens, aurea, Schaeff., t. 475, 285, 287; Kromb.,

t. 55, f. 8; Vitlad., t. 29, f. 2; Ilarlz., t. 7; Pers., Comm., p. 43.

Memes localites. — Automne. (Comest.)

CLAV. CORALLOIDES, Lin. Nic. Richetta.
Fr. S, M. 4, p. 467, Epicris., p. 572; Iiamaria corall. alba, Holmsk.,

Ot. ,2, p. 413.
Bois montueux : Berra, Contes. — Automne. (Comest.)

CLAV. GINEREA, Bull. Nic. Richetta gria.
Fr. S. M. 1, p. 468, Epicris., p. 572; Bull., t. 354.

Sous les pins: Montgros, a Sl-Aubert. — Ociobrc (Comest.)

CLAV. GRISEA, Pers. Nic. Richetta gria.
Fr. S. M. 1, p. 468, Epicris., p. 57o; Kromb., t. 53, f. 9-10-

Collines env. et bois monlueux. — Automne. (Comesl.)

CLAV. RUFO-VIOLAGEA, Nob. Nic. Richetta violetta.
Ste-Helene, Gairaut, Montgros. — Automne. (Comest.)

CLAV. STRICTA, Pers .
Fr.S.M.4,p.4G8,Epicris.,p.575;Pers., Clav. pallida, Scliaeff., t

Kromb., t. 54, f. 23.
Champs montucux: St-Isidore. — Novembre.

.286;

C L A V . P A L M A T A , P e r s . g

Fr. S. M. 1, p. 469; Kromb., t. 53, f. 14-42; Pers., Syn., p. >

Env. de l'Escarune, Ferghet. — Automne

C L A V . A M E T I I Y S T I N A , Bu l l .

Fr. S. M. 4, p. 472, Epicris., p. 571; Bull., t. 490, f. 2;
Schaeff., t. 172.

Bois montueux: Braus, Ferrion. — Aulomne.

C L A V . GRISTATA, P e r s .

Fr. S. M. 1, p. 473, Epicris., p. 572; Clav. albida, Scbaeff.,

Kromb., t. 53, f. 15; Pers., Syn., p. 591.

Vallons St-Isidore, Magnan, St-Andre. — Aulomne.

C L A V . P I S T I L A R I S , L in .

Fr. S. M. 4, p. 477, Epicris., p. 578; Schaeff., t. 169, 270; Bull., t

Kromb., t. 54, f. 1-11; Sturm., Deulsch. Fl., I - 5 8 -

Lamairis, Luceram. — Automne.

.244 ;

CLAV. RUGOSA, Bull.
Fr. S. M. 1, p. 473, Epicris., p. 572; Bull., t. 448, f. 2; Clnv elega

Bolt., t. 115; Clav. laciniata, Schajff., t. 291 ; Kromb., t. o*, «•

Bois des moutagnes et sous les pins des collines : Moulgros. —



77.C L A V . F R A G I L I S , P e r s . , C o m m , p . -*•
Fr. S. M. 1, p. 484, Epicris., p. 578; Clav. eburnea, Pers.; Ilolmsk.,

Ot., 1, p. 7, C. ic; Bull., t. 463, f. 1.

. Var. (6 ) cylindrica, Bull., t 465, f. 1.
Sur la mousse, vallons humides: St-Aubert, St-Andre.— Automne.

GEN. GEOGLOSSUM (GEOGLOSSE).

GEOGLOSSUM HIRSUTUM, Fr.
Fr. S. M. 1, p. 488, Epicris., p. 583; Clav. ophioglossvm, SchrcfT., t. 327;

Kromb., t 5, f. 20-21.
Vallons ombrages: a St-Andre (rare), 1e Fergliet. - Automne.

GEOGL. GLARRUM, Pers.
Fr. S. .M. 1, p. 488, Epicris., p. 582; Clav. ophiofjlossoides, L; Bull.,

t. 372; Kromb., t. 54, f. 28-29; Pers., Obs., % p- 61.

Memes localiles. (Rare.) — Automne.

GEN. SPATHULARIA (SPATHULAIRE).

SPATHULARTA FLAVIDA, PerS.
Fr. S. M. 1, p. 491 ; Flv. clavata, Schaiff., t. 149; Kromb., t. 5, f. 22;

Pers., Comm., p. 34.
Sur la mousse des collincs ombrngees, bois montueux : le Fergliet.

( Assez commun. )— Automne.

ORDO III. - MITRATI.

GEN. MORCIIELLA (MORILLE).

MORGHELLA ESCULENTA, Pers. Nic, Ambourigdu.
Fr. S. M. 2, p. 6; Phallus csculentvs, L.; Schscff., t, 199; Bull., t. 218;

Kromb., t. 16, f. 3; Villad., t. 15, 14; Hartz., p. 50; Pers., Syn.,
p. 618.

Pied des vignes et fricbes des collines. — Avril, mai. (Comest.)

LI

MoRCn. CONIC A, Pers. Nic. Ambourigdu negre.
Fr. S. M. 2, p. 7; Kromb., 1.16, f. 13; Pers., Cb. comm., p. 256.

Sur la mousse des collines ombragees: Cimiez, Magnan. — Priutemps.
(Comest.)

MORCII . CRASSIPES, Fr . Nic. Ambourigdu.

Fr. S. M. 2, p. 9; Pers., Syn., p. 621; D. C, Fl. Fr., 2, p. 213.'

Coljincs elevees : Bellet, Colomas (rare), cnv. de Sl-Rerno — Avril, mai.

MORCH. SEMTLTRERA, D. G. Nic. Ambourirjdu.

Fr. S. M. 2, p. 10; Kromb., I. 15, f. 14-21.

Cimiez, vallon de Magnan. (Rare). — Printemps.

GEN. HELVELLA (HELVELLE.).

HELVELLA CRISPA, Fr. Nic. Aureglieita blanca.
Fr S M. 2, p 14; Heh. mitra, var. alba, Rull., t. 466; ffelv. albida,

Sclinefl1., l. 282; Ilelv. leucophata, Pers., Obs., % p. 19; Kromb., 1.19,
f. 27-29

Collines: Montgros, pres le cimetiere de St-Rocb; Cimiez, bosquet du
couvent, Drap, Peillon. — Automne.

HELV. LACUNOSA, Afzel. Nic. Aureglietta sauvagia, Auregl. mora.
Fr. S. M. 2, p. 15; Molmsk, 2, t. 24; ffelv. mitra, ScharsfT., t. 154; IMv.

mmacella, ScbnefT., t. 162; Bull., 1.190, 466; Kromb., t. \d, f. 12-21,
e t t . 19. f. 22-26.

Sur la mousse: collines ct vallons. — Automne.

HELV. ESCULEXTA, Pers. Nic. Aureglietta domestega.
Fr. S. M. 2, p. 16; Helv. mitra, Scliaeff., t. 160, 161; Kromb., t 20,

f. 6-12; Pers., Comm., p. 64.

Bois des montagnes et friches: Berra, Fcrrion. — Automne. (Comest.)

HELV. INFULA, Sclunefr. Nic. Aureglietta.
Fr. S. M. 2, p. 17; Schoeff., t. 159; Kromb., t .21, f. 14-17.

«
Sous les pins : Si-Andre; bois des monlagncs : Berra, Contes, Braus.

— Octobrc, novembrc.



UI

IIlSLV. MONACIIELLA, F r .

Fr. S. M. 2, p. 18; Bait., t 2, f. II; Belv. spadicca, Scliaefl"., t. 283.

Escarene, sous les pins, Drap, Peillon. — Automne.

HELV. PULLA, Ilolmsk.
Fr. S. M. 2, p. 20; Ilolmsk., t 26.

Sous les pins, a St-Andre, Berra. — Aulomne.

H E L V . ELASTICA, Bul l .

Fr. S. M. 2, p. 21; Bull., 1. 242.

Collines : Cimiez, Gairaut. — Automne.

HELV. INFLATA, Cumin.
Cumin, Fung, vallis. pisii in act. Acad. reg. Taur. 1805, p. 250, t 5^

Kromb., t. 19, f. 14-17-

Bois ct (riches des monlagnes: le Ferghet. — Aulomne,

GEN. VERPA (VERPE).

VERPA DIGITALIFORMIS, Pers. Nic. Aureglietta sauvagia.
Fr. S. M. 2, p. 24; Pers., Myc. Europ., p. 202, t. 7, f 1-3; Sturm.,

t. 2; Kromb., t. 4, f. 29-31.

Collioes, sur la mousse: Monlgros. — Prinlemps.

VERP. CONICA, Swartz.
Fr. S. M. 2, p. 24; Leotia conica, Pers., Syn., p. 615.

Memes localites. — Printcmps.

V E R P . R U G I P E S , F r .

Fr. S. M. 2, p. 25.

Sur la mousse, vallons ombrages : Monlgros. (Rarej. — Avril.

ORDO IV. — CUPULATI.

GEN. PEZIZA (PEZIZE) .

PEZIZA ACETABULUM, L.

Fr. S. M. 2, p. 44; Bull., t. 485, f. 4.

Bois ombrages : Ferghet, Vallon-obscur, vallon de Magnan. —
Prinlemps.

PEZ. VENOSA, Pers., Myc. Europ. p. 46.
Fr. S. M. 2, p. 46; Elvella cochleala, Wulf.; Pez. helvelloides, Krom -f

t. 01, f. 15-26.

Env. de Berra. — Printemps.

PEZ. BADIA, Pers., Obs., 2, p. 78.
Fr. S. M. 2, p. 46; Boll., t. 99.

Champs du Var. — Ele, Aulomne.

PEZ. LEPORINA, Batsch.
Fr. S. M. 2, p. 47; Balsch., El., p. 117; Pez. auricula, SchacIT., t. *•

Vallons humides, sous les pins et sur la mousse.— Aulomne-

PEZ. AURANTIA. Fr. Nio. Aureglictta rougia. 30

Fr. S. M. 2, p. 49; Scliaeff., t. 148; Bull., t. 474; Kromb., t. 34, *

Vieilles souches, et sur la mousse : le Ferghet, Lamairis. — AutonJ

PEZ. COCHLEATA, Lin. Nic. Aureglietta dan fem.
Fr. S. M.2, p. 50; Bull., t. 154, f. 2; Schaeff., t. 274.

Vallons et jardins humides. — Printemps, Automne.

PEZ. VESIGULOSA, Bull. Nig. Aureglietta dau fem.
Fr. S. M. 2, p. 52; Pers., Myc. Europ., t- 228-230; Pez coronal

Batsch., D. C Fl. Fr., 2, p. 87.

Terrains gras, jardins, prairies, etc — Prinlemps, Aulomne-



LIU

PEZ. MACROPUS, Pers.
Fr. S. M. 2, p. S7; Pez. hispida, Schaeff., t. 166; Bull., t. 196;

Pez. stipitata, Hurts.; Bull., t. 457, f. 2.

Jardins et collines. — Ele, Automne.

PEZ. COCCINEA, Jacqa. ~ •
Fr. S. M. 2, p. 79 ; Boll., t. 104; Pez. epidendra, Bull., t. 467.

Vieilles souches, Vallon-obscur, St-Amlre. — Printcmps.

PEZ. SCUTELLATA, L.
Fr. S. M. 2, p. So; Bull., t. 10; Pers., Syn., p. 6oO; Elv. ciliata,

Schseff., t. 284.

Sur la mousse, vallous humides : Cimiez. — Automne.

PEZ. STERCOREA, Pers.
Fr. S. M. 2, p. 87; Pez. sculellala, Boll., t. 108, f. 1; Pez. ciliata,

Bull., t. 458, f. 2.

Jardius. — file, Aulomne.

GEN. EXIDIA (EXIDIE) .

EXIDIA AURICULA JUD.E, Fr. Nig. Aureglietta, Aureglia d'aubre.
Fr. S. M. 2, p. 221 ; Tremella auricula Judce, Lio., Bull., t. 427, f. 2.

Vieilles souches d'arbres fruitiers ; champs des collines. — Octobre,
novembre.

CLASSIS II . - GASTEROMYCETES.

ORDO I.— ANGIOGASTRES (ANGIOGASTRES).

SUB ORD. I. - PHALLOIDEJE, Fr.

GEN. PHALLUS (SATYRE).

PHALLUS IMPUDICUS, L. Nic. Pistoun,
Fr. S. M. 2, p. 283; SCIKBIT., l 196, 198; Bull,, I. 182; Kromb., t. 18,

f. 10-25.
Lieux boises des collines : Monlgros, sous les chenes de la propriele

Douy; derriere le chateau de Si-Andre. (Assez commun.) - Aulomne.

(Venen.)

GEN. CLATHRUS (GLATHRE).

CLATHRUS CANGELLATUS, L. Nig. Bocca dou diau, Ciancre.

Fr. S. M.2, p. 288; Clathrus vokaceus, Bull., t .441; Kromb., 1.18, f. 1-9.

Lisiere des bois montueux : Berra, Conies; dans les roseaux, a Riquier,

au Var, elc. — Automne. (Veneri.)

SUB ORD. II . — TUBERACEJE.

GEN. TUBER (TRUFFE) .

TUBER CIBARIUM, Sibth. Nic. Truffa, Trifola negra,
Fr. S. M. 2, p. 290; Bull., t. 336; Kromb., l. 59, f. 1-U.

Utelle; env. de Vence, de Grasse (Provence).— Automne; Hiver.{Comesl.)

TUB. ALBIDUM, Caesalp.
Fr. S. M. 2, p. 291; Tub. <estivum} Mich. I

Env. de Clans. — £le.

TUB. MOSGHATUM, Bull.
Fr. S. M. 2, p. 291 ; Bull., t. 479.

Env. de Grasse (Provence). — Automne.

TUB. MAGNATUM, Pico-Meleth. (Franc.. Truffe grise). Nic. Truffa,
Trifola.

Fr. S. M. 2, p. 292 ; Viltad., Monogr. Tuber., p. 42, t. 1, f. 4.

Apporl. du Piemont. — Automne. ( Comesl.)



LIV

GEN. RHIZOPOGON (RHIZOPOGON),

R H I Z O P O G O N A L B U S , F .

Fr. S. M. 2, p. 293; Tub. album, Bull., t. 404.

Env. de TEscarene. — Automne.

R H I Z . L U T E O L U S , F r .

Fr. S. M. 2, p. 294; Tulasne, Fung, hypog., p. 87, t. 1, fig. v el t. xi,
fig. v; Tub. sublerranea, Meuzcl. Pugill. rar., tab. 6; Kromb., I. 60,
f. 13-15.

Collines envir., sur le Chateau. (Rare.)— Aulomne.

GEN. NIDULARIA (NIDULAIRE).

NlDULARIA STRIATA, Bul l .

Fr. S. M. 2, p. 298; Bull., t. 40, f. 1 ; Peziza, Scha3(T., t. 178.

Sous les pins, sur la mousse et sur les feuilles en decomposition. —

Novembre,

NlD. CAMPANULATA, Fr.
Fr. S. M. 2, p. 298; Pez. cericea, I. 180; NiduJaria vernicosa, Bull., t. 40,

f. 2 et t. 488, f. 1.
Sur la mousse, vallons ombrages, collines. — Automne.

ORDO I I I - GASTEROMYCETES TRICIIOSPERMI.

GEN. GEASTER (GEASTRE).

G E A S T E R R U F E S C E N S , F r .

Fr. S. M. 3, p. 18; Lye. stellatum, L.; SchrcfT., I. 182; Bull., t. 471, f. \.

Sous les pins des collines : Montgros, Vinaigrie, Cimiez. — Aulomne.

GE\ST. HYGROMETRICUS, Fr. Nic. Vescina stcllada, Flou de li
masca.

Fr S M. 3, p- 19; Lye. slellatum, Scop., Bull., t. 138; Pcrs., Syn.,

p. 135.
Mfrnes localites, Brancolar, etc. — Automne.

GEN. BOVISTA (BOVISTE).

BOVISTA NIGRESCENS, Pe rS . g rp^
Fr. S. M. 5, p. 23; Lye. globosum, Bolt., t. 118; Pers., Disp., P- ' •

p. 136.

Ste-Marguerite, Bellet, Berra. — Automne.

Bov. PLUMBEA, Pers.
Fr. S. M. 3, p. 24; Lye. ardesiacum, Bull., t. 192.

Ste-Caiheiine, pres Drap, Gairaul. — Aulomne.

GEN. LYCOPERDON ( VESSE-LOUP )•

LYCOPERDON BOVISTA ( Giganteum), Fr.
Fr. S. M. 3, p. 29; Lye. bovista, L.; Bull., l. 447; Lye. maximum,'

t. 191.

Champs des collines, friches des montagncs : Leuze, Fernon,
Automne.

LYG. CELATUM, Bull. Nic. Vessa de loup.
Fr. S. M. 3, p. 52 ; Bull., t. 430; Lye. gemmatum, areolatum etpajnUatut '

Schacff., I. 186, 189, 190; Kromb., I. 50, f. 7-10.

Sous les pins : Monlgros, Drap, Baus-rous. — Aulomne.

LYG. PUSILLUM, Batsch.
Fr. S. M. 3, p. 33; Balsch., 2, f. 228; Lye. bovista, Bolt., t.

Sle-Helene, St-Roch.. — Automne.

c

LYG. PROTEUS, D. G. Nic. Vessa de loup.
D. C., Fl. Fr. 2, p. 263; Bull., t. 455, f. 2; Schaeir., t. 184.

Champs et friches des collines et des montagnes. — E^ , Auto

LYC. PERLATUM, Pers. Nic. Vessina de loup.
Pers., Syn., p. 145; Pollin., Fl. Ver. Ill, p. 712; Bull., t. 3*0.

Champs des collines et bois montueux. — Etc, Automne.



GEMMATUM, Batsch. Nic. Vessina de hup.
Fr. S. M. 5, p. 36; Lye. proteus, Bull., t. 72, 143, 475; Lye. bovista,

Bolt., t. 117; Excl., f. a, c; Kromb., t. 50, f. 6.

Drap, bois monlueux. — Aulomne.

ar. (g) echinatvm, Fr.

Fr. S. M. 5, p. 37 ; Lye. echinatum, Pers., Syn., p. 147.

Friches, collides el montagnes: Cimiez, Gairaut, Drap. — £ie\ Aulomne.

PYRIPORME, Schaeff. Nic. Vessina de hup.
Fr. S. M. 3, p. 38 ; Schajff., t. 185; Kromb., t. 30, f. 4.

Friches et bois monlueux, collines. — Automne.

SACCATUM, Fl. Dan., t. 1130.

Fr. S. M. p. 53 ; Kromb., I. 30, f. 11-12.

Friches des bois monlueux : Braus, Luceram. — Aulomne.

GEN. TULOSTOMA (TULOSTOME).

TULOSTOMA MAMMOSUM, F r .

Fr. S. M. p. 42; Lye. pedunculaium, I. ; Bull., t. 294, 471, f. 2 ; Tulos (.

brumale, D. C, Fl. Fr. 2, p. 269.

Bois monlueux: Ferghel, Drap, Luceram, St-Remo. — Aulomne.

GEN. SGLERODERMA ( SGLERODERME ).

SCLERODERMA VERRUCOSUM, Fr. Nic. Vessel de hup.

Fr. S. M. 5, p. 49; Lye. verrucosum, Bull., t. 24.
Bois du Var. — Aulomne.

LV

I SCLER. PEDUNGULATUM, L i l i c k .

Fr. S. M. 3 , p . 50.

Si-Isidore. — Automne.

SCLER. VULGARE, F l \

Fr. S. M. 3, p. 4 6 ; Lye. cervinum, Bolt., t. I1G; Lye. aurantiacum, Bull.,
t. 270.

Collines : Brancolar, Cimiez, Gairaut. — Automne.

SCLER. CORIUM, Graves. Nic. Morou, Louffa.
Dnby, Fl. Gall., 2, p. 8o2; Lye. corium, D. C, FJ. Fi\, 2, p. 598.

Collines: St-Isidore, Bellet. ( Assez rare.)— Automne.

GEN. POLYSACCUM (POLYSAC).

POLYSACGUM CRASSIPES, D. C.

Fr. S. M. 3, p. 55; Pisocarpium clavatiim, Nees., t. 13, f. 131 ; Kromb.,
t. 60, f. 1-2; D. C , Fl. Fr. 6, p. 103.

Var. Clavatum, Fr.

Chaleau, nos collines. — Aulomnc.

POL. PISOGARPIUM Fr.

Fr. S. M. 3, p. 54; Pis. arenarium, Necs., I. 15, f. 151; Kromb., I. 60,
f. 9-10.

Collines : Cimiez. — Aulomne.

POL. TUBEROSUM, Fr.

Fr. S. M. 3, p. 55; Kromb., t. 60, f. 11-12.

Memes localiles. — Autoranc.





DESCRIPTION

DE S ESPECES





CLASSE PREMIERE
HYMENOMYCES (HYMENOMYCETES, Fn.)

HYMENIUM EXTERIEUR, SUPERFICIEL. RECEPTACLE DE NATURE ET DE FORME TRES VARIABLES.

ORDRE I.
CHAMPIGNONS MUNIS DUN CHAPEAU (PILEATI, FR. )

HYMENIUM LISSE, DE FORME VARIEE, SITUE1 A LA FACE INFERIEURE DU RECEPTACLE. PtiDICULE DROIT, ASCENDANT OU NUL.

GENRE AGARIC (Agaricus, Linn.)

Ce genre comprend tous les Champignons charnus ou membraneux donl. la face inferieure du chapeau est munie do

lamelles rayonnantes, verticales, simples, egales entre elles ou, le plus souvcnL, alternees avec des lamelles plus courtes,

et entierement recouvertes par la membrane sporulifere.

Le chapeau des Agarics est ordinairement horizontal, de forme, de consistance et de couleurs tres variees, suivant les especes
et muni ou prive d'un pedicule,qui peut etre central, excentrique ou lateral.

Beaucoup d'Agarics, dans la jeunesse, sont munis d'un ou de plusieurs involucres; d'autres sont ou paraissent tout-a-fait nus.

Les anciens botanistes donnaient le nom de Fungus a tous les champignons de ce genre, et appelaient Agaricus tous ceux

dont la texture est tenace, coriace ou subereuse, et qui sont ordinairement parasites. Linnee fut le premier qui donna le nom



; et, ap.s lu,, tous , s b o —

plus natureUe. Ce mycologue a divise ce genre
des especes (0.

plus vastes du *- *"•a t:
q u i c°nduisent admirablement a la connaissance.

SERIE I.

LEUCOSPORE ( LEUCOSPORUS ).
ENVELOPPE DE FORME VARIABLE OU NULLE IAYIFIIPC *.T~

NULLE. LAMELLES NE CHANGEANT PAS DE COULEUR. SPORULES BLANCHES

Tribu I. - Amanite (Amanita).

Les Agarics de cette tribu sont pourvus, pendant leur jeunesse, d'une volve et d'un
Dans lage adulte le chapeau est souvent plus ou moins convert ri» 7 , „,»

renfermait dabord le champignon. Les Amanites ont ordTnairenl t 27" T™ P" ** ^ * U ™ I i
aminci vers fes bords; les lamelles ventrues retrecies aux extrp V ,, p e a u P'ane-convexe, charnu vers le centre
le pedicule central, souvent renfle ou bulbeux a la base solid'e ? n ° m b r e u s e s ; l e s "emi-lamelles pluWt rares,
molle, plus ou moins fugace; l'anneau fixe, descendant plus o 'u^n" " ^ S * 1>int(5r ieur d ' u n e substance floconneuse e
peu distinct; la chair et les lamelles blanches, excepte'dans une s 7 • ' r a r 6 m e n t ^^ 3 U P ' d ' ° u l e e t q u e l q U , a
couleur du chapeau est tres -variable. e S p e c e oil cel'es-ci sont d'un jaune dore clair. ^ •

II est a remarquer que le nombre des Amanites p<it aaco, ^-* • .
est assez restmnt; peu sont comestibles, et la plupart sont veneneuses-

0) Voy. Fries, S. M. I, p. 8, el Villad., Fung, mang., p.



ies

( PL. 1, FIG. 1-9 )

AGARICUS C.ESAREIS, SCIIEFF.

t Mvc D 13 Evicrisis p 5 n. \. Ag. aurantiacus, Bull-, t. 120; SchrcfT., p. fti, t. 258. Amanila aurantiaca ct mmr., Pcrs. Syn, p. 232; Villa,].,
J91 I! l'; K r ' o S T S ' v U n , 5W. m*. L 1, pl. 1, f. 3-4; D. C Fl. F, SG2; Cordier, p. 215; Hoque,. p. 525, pl. H. f. 1-4, Ma,., pl. 80; Vivi,,,

/ Fung. d'Jtal., p. 54, t. xxx. , .
Noms vulgaires.

Nic. Royal. - Boulet rouge, Coccon ( Uvent, Figaret, t to.) .-Heal (Samt-ilarlin-lantosca). - Ciampignoun (Enlrevaux).

P .** . Agaric oronge, Orongo rraie, W a u , Derate. June M Cadran, Irandja, Mujolo, Ca.npairol.
IT.L Ovolo L'ovolo ordinano, Uovolo rosso buono, Fungo ovo, Fung, cocci, .- P.^ONT. Bole-real. - Coucoun.Coucounin (Asli);

Ariai, Bole mav, Foans O3uv ( Verceil, Casal); Fonso rosso (Ginu); Boe. (hgurie).

ESPAG. Agarico cesarco.

ALLEM. Kaiserling, Kaiserschwamm, Eiersclnvamm.

A miens aurantio-ruber coMexo-explanatus, nitidus, margine striatus, nudus. Lamella ventneosm, conferte, lutece, lamellulce

po'stice truncates I Stipes farctus, manifesto annulatus, nee bulbosus, volva laxa, hbera.

1 L'Agaric Oronge, avant ffatteindre son parfait developpe-
ment, est entierement recouvert dune volve lisse, blanche,
tenace, assez epaisse, de forme ovoide, ou ressemblant a un
cone arrondi au sommet.

A mesure que le champignon se developpe, la volve se dechire
pour livrer passage au chapeau, et reste attachee a la base clu
pedicule. . ,

Le chapeau est alors arrondi, sa surface est tres lisse, satinee,
dun beau rouge orange plus ou moins vif, parfois jaunatre
et plus clair vers les bords, qui sont finement stnes; souvent
les debris de la volve y restent attaches sous forme de plaques
ou de taches blanches et irregulieres.

A letat de parfait developpement, le chapeau s'elargit, conserve
le plus souvent sa forme convexe, devient meme tout-a-lait
plane, et ses bords se fendent en plusieurs points.

Les lamelles sont d'un beau jaune clair, megales, non adJie-
rentes au pedicule, assez largos, courbees ou ventrues vers Je

milieu, legerement frangees ou crenelees a leur bord, et alternecs
avec de petiles lamelles assez nombreuses.

Le pedicule est cylindriquc, d'un jaune clair ou blanchatre,
aminci a la base, droit ou parfois un peu recourbe, et plein
d'une sorte de moelle blanche, tendre et cotonneuse. II est
muni a sa partie superieure d'un anneau ample, rabattu, fine-
ment strie, parfois dechire ou dechiquete, et de la couleur des
lamelles.

La volve est grande, lache, membraneuse, molle, blanche
ou grisatre, persistante, et reste attachee a la base du pedicule
jusqu'a la vetuste de la plante.

La chair de l'Oronge est tendre, succulente, blanche a l'inte-
rieur et d'un jaune clair vers l'epiderme.

Ce champignon est terrestre, il croit solitaire, mais les in-
dividus se trouvent souvent dissemines a peu de distance les
uns des autres. On le trouve depuis le commencement du
mois d'aoiit jusqu'on octobre, dans les hois et sous les cha-



laigniers de nos montagnes, a l'Escarene, a Luceram, a
Tende, etc.

Cette excellente espece est trcs estimee, surtout dans les
pays meridionaux, ou elle est bien plus commune que dans
le nord. Les anciens Romains la consideraient comme un
mets tellement exquis, qu'ils Favaient appelee mets des dieux
(cibum deorum).

II faut bien prendre garde de confondre cette esp6ce avec
la Fausse-Oronge (Agaricus muscarius).

Fig- 1-
2.
3.
4.
5.
6-7.
0 a.
8.
9.

Explication des Figures.

Groupe de Irois individus jeunes.
Jeune champignon sortant de la volvc.
Coupe dun jcunc individu renformc dans la vo!ve.
Coupe d'un individu jcunc plus dcvcloppe.
Jeunc individu dont les laraelles sonl encore recouvertcs pai11'aniieau.
Individus adulles.
Coupe d'un champignon adulte.
Portion do coupo dun individu tres de'veloppe.
Sporules.

( PL. 2 , FIG. 1 - 9 )

AGARICUS MUSCARIUS, LINN.
Fries, Syst. Myc, 1, p. 16; Epicris., p. 5, n° 7; SchajfT., I. 573 . Arj. -pseudo auranlincus, Bull., I. 122. Ag. imperials, Batsch. Amanita muscaria, Pers . , Si/n., p. 2 3 3 ;

I). C, Tl. Fr., 5GI; Kromb., fasc. 2, p. 7, t. 9; Cordier, p. 212; Villad., p. 53, i. 5; Venlur., Stud, mrc, p. 2, t. 1, fasc. 5, 0 ; Itoqnes, p. 595; Mariz., p- 1 '
Viviani, / Fung. d'/lUiia, p. 29, I. xxix.

Noras vulgaires.

Nic. Royal picolal. — Faus coccon ( Figaret, Lantosca); Real velenous {St-Marlin-Lantosca).

FUANC. Agiric fausse-oronge, Agaric aux monches.
ITAL. Agiirico moscario, Uovolo rosso, Uovolo malufico, Uovolo selvatico, Uovolaccio. Tignosa, Tignosa mnggiore rossa, Ti^nosa dorala.—

Coccli indormia, Cocch velenos, Cocch mall.
ANGI,. Bug Agaric.

ALLIIBI. FliogtMi-wiilst-Blaileischwamm, Fliogcnscliwamm, Fliegenpilz.
HUSSE. Muhomor, NJuchamor.

A. pileo convexo-expanso, margine striatulo, came sub pelhcula viscosa lutcscente, slipite intus araneoso mox cavo volvce adncil®
concentrice sqiiamoso-marginatce basi ovato-bulboso, annulo supero laxo, lamellis attingentibus. (Stria in stipite decurrente) Lin.

puis distantes entre elles par suite de l'accroissement du

chapeau. Ge champignon, lorsqu'il est complelement developpe»
est un des plus beaux et des plus remarquablcs par ses

L'Agaric Fausse-Oronge, pendant son premier developpement,
est de forme ovoide ou arrondic, et renferme dans une volve
incomplete, epaisse, blanche, ecailleuse ou comme farineuse.
Une partie de cette volve, en se dechirant, laisse des ecailles
blanches autour du bulbe du pedicule, tandis que la portion
qui couvre le chapeau se crevasse circulairement et y demeure
attachee sous forme de protuberances ou de verrues blanches
ou jaunatres, d'abord tres rapprochees les unes des autres,

bnllantes et vives couleurs; son chapeau est alors arrondi,
convexe, ensuite plane, de huit a seize centimetres de diametre;
sa surface est lisse, satinee, humide, un peu gluante, ordinai-
rement d'un beau rouge vermilion, plus fonce au centre et
fondu en une teinte d'un jaune orange vers les bords, qul



sont finement stries. Ges couleurs varient souvent, selon l'age ou
les localites. Quelques varietes de cette espece presentent meme
des teintes assez semblables a celles de l'Orongc vraie, pour
occasionner des meprises d'autant plus faciles que les verrues
"lanquent parfois totalement.

Les lamelles sont nombreuses, assez larges, legerement
•ventrues, arrondies vers les bords du chapeau, et sensiblement
retrecies pres du pedicule, autour duquel elles laissent un
Petit espace libre; elles sont tres finement frangees ou crenelees
(vues a la loupe), parfaitemcnt blanches, et alternees avec de
Petites lamelles peu nombreuses et brusquement tronquees en
%ne droite. Les sporules sont blanches et tres nombreuses.

Le pedicule est blanc, fibreux, d'abord plein, puis crcux
dans toute sa longueur; sa cavite est remplie d'une substance
tres blanche et comme cotonneuse. II est cylindrique, quelquc-
fois dilate au sommet, renfle a la base en forme de bulbe, et
muni d'un collier blanc, large, rabattu, persistant, finement
raye a sa partie supcrieurc, et comme cotonneux ou frange vers
les bords. Le pedicule ne conserve d'autre trace de la volve
que quelques ecailles disposees circulairement a sa base.

La chair de cet agaric est tres blanche, assez epaisse au cen-
tre du chapeau, tres amincie vers les bords, et d'un beau jauno
sous l'epiderme; son gout est fade et son odeur est legerement
vireuse, mais parfois tres peu sensible.

Ge champignon est terrestre, et croit solitaire dans les fore"ts
des Alpes, les bois de Lamairis, du Ferghet, de Clans, a Tende,
etc, depuis le mois d'aout jusqua la fin de lautomne. U est
vencneux.

Gomme il est «fes important de ne point confondre la Fausse-
Oronge avec l'Oronge vraie, voici leui# caracteres distinctifs :

La Fausse-Oronge est d'abord renfer- LOronge-vraie est d'abord renfermee
m«e dans une sorte dc bourse ou volve dans une sorlc de sac membraneux ou
incomplete qui se crevasse en polygones volve complete ;
s»r touie sa surface;

Le chapeau est d'un rouge rermillon, Le chapeau est d'un rouge orange,
, un peu visqueux, a bords a surface seche, lisse, salinee, a bords

slries, et Ic plus souvcnl parseme a slries, a opiderme depourvu de verrues;
sa surface de verrues blanches ou jau- mais consrrvanl rjiichjuefois des debris
nalres. dc la volve sous forme de plaques

blancbcs et irregulieres;
Les lamelles sonl blanches, inegalcs Les lamelles sont d'un jaunc dore

el nombreuses ; clair, inegales et nomhreuses ;
Le pedicule est blanc, cylindrique, lie pedicule est jaune, cylindiiijue,

lermine a sa base par un bulbe plus o'l un peu aminci en poinle a sa base et
moins gros (jui conserve des debris de entoure dune volve ample, blanche el
In volve en forme d'ecailles disposees enliere.
circulairemcnl;

L'anneau esl blanc, large, raballu ct l.'anneau csl jaune, largo, raballu
finement slrie ; el slrie ;

Vodeur esl legerement vireuse ou L'odeur esl agru'able.
nulle.

Explicalion des Figures.
Fig. \. Iii(Ji\icln ires jeune sorlant de lerre.

2. Individu Ires jeune isole.
2 a. Sa coupe.
5-4. Individus jeunes plus developpes.
o. Coupe d'un jeune individu.
G. Individu Ires developpc\
7. Lc champignon dans son 6 la I de parf.iit developpemcut.
8. Coupe dun individu (res devtloppe
9. Porlion de chapeau laissanl voir les bords slri(*s, Tcpaisscui1 de la

chair el la kirgeur des lamelles.
fl a. Porlion de la membrane sporul'tere avec basides.
9 6. Sporules considerablemenl grossies.

( P L . 3 , F J G . 1 - 7 )
Var. (b) Amanila formosa, Pers.

NOM VULS. Nic. Moyal rouge.

Chapeau d'un rouge orange ou vermilion, le plus souvcnl lisse, sans iraccs
de venues.

Explicalion des Figures.
Fig. I. Groupe dejeuncs individus.

2. Aulre jeune individu.
3. Coupe d'un jeune individu.
4-o. Individus ad u I les.
C. Individu ires developpc.
6 a. Coupe.
7. Fragment de coupe d'un individu ires diMi>]opj;e.



( PL. 3, FIG. 8-12 )
Yar. (g) Amanita puella, Pers.

NOM VULG. Nic.. Lera roussa.

Celte varie'te est ordinairement grele; son chapeau est d'un jaunc orange
et souvent depourvu de verrues.

Elle croil dans les bois humirics et ombrage's, a Clans, Lamairis,le Fergbel, elc.
Je I'ai aussi irouvee dans les hois de St-Romolo et de Ceriana pres St-Remo.

Explication dcs Figures.
Fig. 8. Individu jeune.

9-10. Individus adultes.
11. Coupe.
11 a. Fragment de lamelles a bord denlcle.
12,12 a. Sporules considcrublcincnt grossies.

( P L . 4, FIG. 1 - 8 )

AGARICUS PnALLOlDES, FR.
Fries, Syst. Myc. 1, p. 13, Epicris., p. A. Ag. bulbosus et verrucosvs, bull., t. 2, 577; D. C, Fl. Fr., 2, p. 210; Viviani, / Fung, d* Italia, p. 14, t. xv. Ag. w

Vitlad., t. 17; Kromb., i. 69, (ig. 10-17; Cordier, p. 216; Roques, p. 347; Hartz., p. 5.

Var. (a) pilco albo, Fr. Ag. bulbosus, Schseff., t. 241.
Horns vulgalrcs . Nig. Lera blanca picolada. — FIIANC. Oronge cigue blanche.

Var. (6) pilco flavo, Fr. Ag. citrinus, Schaeff., t. 20.
Horns vulff. Nig. Lera roussa picolada.

Fiung. Oronge cigue jaunatre. — ITAL. Tignosa pagliata, Araanila citrina, Uovolo cicula gialaslro, Bubbolina color paglialo. — PIEMOIST. Funs giaun caliv.

Var . ( c ) pileo viridi, et V a r . (d) pileo olivaceo viridi, F r . Amanita viridis, P c r s .
1%'oms vulff. Nig. Lera verda, Lera vcrda picolada.

FBANC. Agaric cigue vcrle, Ag. bulbeux, Oronge cigac verle.— ITAL. Tignosa bulbosa\erde.— ALLEM. Griiner Schierlings-Blallcrschwarnm, GifiigerWulsiblalterscbwam"1.

A. pileo subsquamoso, margine Icevi, stipite apice cavo, volva connata bulboso.

Le chapeau de cet Agaric esl souvent parseme de plaques
ou ecailles plus ou moins largos, blanches ou roussatres, debris
de la volve qui recouvre le champignon pendant son premier
developpement. II atteint de cinq a dix centimetres de diametre;
sa couleur, selon les varietes, est blanche, jaunatre, jaune
citrin, ou d'un vert sale; sa surface est lisse, cornme satinee,
parfois meme un peu humide; son epiderme s'enleve facilement;
sa chair est blanche, peu epaisse et se prolonge jusqu'a ses
bords; qui ne sont point stries.

Les lamelles sont blanches on jaunatres, ventrues,
adherentes au pedicule et inegales entre ell A; dans le P a r .*
developpement du dfcmpignon, elles emettent une quanti e
considerable dc sporules blanches, et leurs bords paraissen
comme farineux.

Le pedicule est droit, elance, cylindrique, legerement aminci
vers le sommet, renlle a la base en un bulbe tubereux, e
recouvert d'une volve lache, blanche, molle, continue avec sa
chair. II est d'abord plein, ensuite creux, surtout a sa partie



superieure, blanc, fibrilleux, muni d'un collier blanc ou jau-
natre, lache et rabattu, a bords franges ou dechires et finement
stries par la pression des lamellcs qu'il recouvrait avant le
complet developpement du champignon.

Les nombreuses modifications de la couleur du chapeau
ont fait donner a cet Agaric plusieurs noms, que Fries n'a

'consideres que comme des denominations de varietes d'une
meme espece.

Ce champignon est tres veneneux; son odeur est vireuse
et desagreable. II est commun dans les bois touffus et humi-
des de nos Alpes, au Ferghet, a Lamairis, aux environs de
Tende, etc. II croit apres les premiers orages de l'ete jusqu'en
automne.

Obs. Des champignons de celle espece occasionnerent la mort de plusieurs
personnes dc la famille Brunetla d'Ussaui, en septembre de 1'anne'e 1855, dans
la commune de Scalenghe, province de Pignerol.

9

L'analyse exacte que M. Berruli, profcsseur de physiologic a Turin, (it alors
des champignons qui avaienl occasionn6 ce deplorable evcucimjnl, conhima la
presence du principe \eneneux dans celte espece.

M. Gantu, preparaleur danalomie au muse'e royal de Turin, publia a celte
occasion une-lres belle planche pour faciliter la connaissance de eel Agaric
qu'il designe sous le nom d'Agai'icus virosus de Villadini.

Explication des Figures.
Fig. 1. Var. (a) pileo albo. IndiviiJu j e u n e .

2 - 4 . Var. (b) pileo flavo.
2. Individu adullc.
3. Individu jcunc.
4. Coupe dun jeune individu encore rcnfeime dans sa volve.
5-8. Var. (c) pileo viridi.
5. Individu Ires jeune renferme dans sa volve.
6. Le champignon adullc. laissaul voir le dessus du chapeau.
6 a. Coupe.
7. Le memc,du cole des lamelles.
8. Le meme, vu dc cole.

( PL. 5, FIG. 1-10 )

AGARICUS VAGINATUS, BILL

Fries, Syst, Myc.y 1, p. 14 , Epicris., p. \\\ Bull., t. 98, 512; Vittad., Fung, mang., p. 126, 1. 16; Vcnlur, p. 6, I. 2, fig. f5, 16; Kixmb., I. 1, f. 1-3 el I. 10,
fig. 6-9. Ag. plumbeus, ScluEft"., t. 8o, 86; D. C. Fl. Fr., 568; Cordier, p. SIS'; Hocjues, p. 558; Hailz., p. 14.

Noms vulgaires.
Nic. Lera caniglia pic.olada, Madalena ( Env. de Clans).

FRANC. Agaric engaine; Coucouraele jaune, oraogee, grise; Griselle, franlja. — ITAL. Tignosa bigia. — ALLEM. Scheidigcr Bliiliorpilz.

A. pileo tenui campanifiato-explanato margine membmnaceo pectinato-sulcato, stipite fistuloso attenuate fragili flocculoso-squamoso
obsolete annidato, volva vaginali laxa, lamellis liberis candidk pallentibusque.

Pendant sa jeunesse, cet Agaric est renferme dans une volve
blanche assez epaisse, de forme ovoide et allongee, s'ouvrant a
son sommet pour livrer passage au chapeau. Celui-ci est d'abord
conique; sa surface est un peu visqueuse, unie, comme satinee;

ses bords sont stries. Dans cet etat l'anneau, qui est tres fugace,
se dessechc ou se reduit en tres petites parcelles qui restent
attachees au pedicule et le font paraitre comme squamuleux.

Lorsque lc champignon est pariaitement developpe, le chapeau
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est large de sept a neuf centimetres environ, convexe et ensuite
presque plane; sa surface est humide, unie; ses bords sont pro-
ibndement stries et sa couleur est d'un gris cendre plus ou
moins clair, d'un gris rougeatre, fauve ou jaunatre, suivant les
varietes.

Les lamelles sont blanches, a bords firiement franges, nom-
breuses, inegales, minces, fragiles et retrecies vers le pedicule,
autour duquel elles laissent un petit espace libre. Les petites la-
melles sont peu nombreuses et brusquement tronquees a leur
extremite opposee aux bords du chapeau.

Le pedicule est allonge, cylindrique ou legerement conique,
blanc, soyeux, parseme de petites papilles ou ecailles blanches.
II est rempli a Finterieur d'une substance blanche et cotonneuse;
sa partie inferieure, qui ordinairement n'est point renflee, est
toujours munie d'une volve lache, ample, membraneuse et per-
sistante, qui l'enveloppe comme une gaine. Souvent quelques
debris de la volve restent attaches sur le chapeau et y forment
de petites plaques blanches et irregulieres.

Ce champignon a tres peu d'odeur; sa chair est tendre, fragile
et blanche.

II croit en automne sous les pins des collines, et dans les
(riches des montagnes, a Montgros, S'-Isidore, Berra, Luce-
ram, etc.

Les auteurs ne sont point d'accord sur ses propnetes; Persoon
et d'autres niycologucs Font range parmi les especes nuisibles,
tandis que De Candollc, Chevalier, Cordier, Yittadini, Venturi,
etc., Font mis au nombre des especes comestibles. On le mange
dans nos campagnes. U est assez recherche aux environs
d'Utelle, de Clans, etc., ou on le connait sous le nom de
Madalena.

II y a deux varietes principals de cet Agaric:
La Var. (a), dont le chapeau est tantot blanc, gris ou tau

e'est YAmanita livida, de Persoon; j

La Var. (b), dont le chapeau est ordinairement d'un la
ou d'un jaune orange: e'est YAmanita spadicea, du m
auteur.

Les individus jeunes de cette derniere varied ressem
parfois assez par la couleur a l'Oronge vraie, mais 1 ^
aise d'en faire la distinction, puisque l'Oronge vraie est m
d'un anneau et a les lamelles jaunes, tandis que la ^ •
de FAgaric engaine a les lamelles blanches et n'a pas dan ^

On pourrait aussi confondre la Var. (a) avec quelques 1
vidus de YAg.pantherinus, mais celui-ci est muni dun am »
et a en outre le pedicule bulbeux, et de nombreuses ven
sur le chapeau.

Explicalion des Figures.

Fig. 1. Incttvidu Ir^s jeune, renferme dans sa volve de forme
1 a. Sa coupe.
2. Individu jeune sortant de la volve.
3. Un autre individu jeune.
4-7. Individus adulles, a divers degres de developpement.
8. Individu tres developpe.
Ha. Sa coupe.

Var. Pileo spadiceo.

Fig. 9. Indiviflu jeune.
da. Sa coupe.
10. Individu plus^lcveloppe.
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( P L . 6 , F IG. ' 1 - 6 )

AGARICUS OYOIDEUS, BILL.

Veniuri P' Picris-y P- 5; Bull., t. 3 6 4 ; Cordier, p. 215; Ag.coccola, Scop. Amanita alba, Pers., Champ, com n 177- Vin 1 r

- 1, t. 1, f, 1, 2; D. C., Fl. Fr., supp l . ,362 ; Roques, p. 5 4 4 ; Viviani, Fung, dllal., p. 58, i. xxxiv." ' ^

EPicris-y P-
> P ' P" 9 ' L

Noms vulgaires. Nic Lcra blanoa.

*c. Oronge blanche, la Coquemelle ( P a u l e t ) , Coiiconmele, le Champignon blanc, Coucoumcle blanche {Herault)- Cn, o «i >
l T ^ - Agarico ovoide, Farinaccio, Cocola bianca buona. oucoumule l.ne.

wnusphcenco-eocpanso, marnine excedente inflexo Icevi stipiteque solido bulboso squamuloso-farinnrpi* *.,-,/ i
, • 7 7 7 - 7 - 7 • j • • /*""«tt<&, loiva cinnuloQue
laxts, lamelhs Iweris ventncosis. H

d e s larri
avance

blanche ° j n C GSt ^'a^orc^ renferme dans une volve tres epaisse,
develOppei

1SSe'- o v o i d e et persistante. Dans son etat de parfait
re^ient " m e n t ' *e Cnapeau est arrondi, convexe, blanc, lcge-
h.,^-, natre au centre, lisse, comme satine et un peu

epiderme peut se detacher assez facilement; ses
!S, tres lisses et depassent sensiblement l'extremite

s elargit ensuite, devient merae plane dans l'age
alors des teintes fauves ou jaunatres.

"1Kurbo d fc assez larges, finement dentelees ou frangecs
e^es sonf M* a e r n 6 'e s a v e c de petites lamelles peu nombreuses;
Planteet ' c'les> deviennent jaunatres a la vetuste de la

Le P 5 d
e m ^ t t e n t u n e &rande quantite de sporules blanchatres.

^'attache Q 6St p a r^°^ s un P e u aplati, elargi a son point
ans Y^rr U l a P e a u

? blanc, plutot court, charnu et plein, meme
«, sa surtace est squamuleuse ou couverte de
'nneuses blanches provenant des debris du
^ friable et fugace. La volve est grande, lache,

sa substance est continue avec celle
- - v U J C i

"" est tres blanche, tendre et aqueuse; celle du
,,,„ , P 'u s fibreuse et n'est point continue avec la
a n c e du chapeau.

Ce champignon croit solitaire ou quelquefois par -rr0UDes ...
deux ou trois ind.vidus. II est asse2 commun aux environs do
Nice sur les colhnes : a Montgros, sous les pins, derriere la
chapelle St-Aubert, dans le vallon St-Isidore et dans les hot
montucux, apres les pluies prolongtes do la f,n de I'aulomne
, h" Toscanel Agaric ovoide est appele Farinaccio, a cause

de la inabihte de son anneau, ce qui fait paraitre Je pedicule
comme fanneux ou couvert de molecules blanches

II nest point d'usage ici de le recolter comme espece alimen
taire, quoiqu it soit tres estime dans plusieurs pays

Persoon dit que ce champignon est range parmi les esP6cos
les plus deicates. M Vittadm, fait la m o m e observation e!
ajoute que la chair de cet Agaric a un goat agreable ou'eJJe
est assez mucilagmeuse et d'uno odeur a peine sensible'^) L
individus que jai plusieurs fois observes avaient cependant une
odeur assez forte et desagreable, ce qui s'accorderait plut"t
avec la phrase caractenst,que dc Micheli: « Fungus csculenll
magrms et volva erumpens, talus albus, graviter odoratus lamclli*
crebns et creber-runo denticulalis, pediculo obeso annulate. »
(Mich., Gen. Plant., p. 184.)

(0 Villad., Fung, mnng., |>. 12.



Fig. !.

Explication des Figures.

Coupe dun ires jenne individu encore renferme dans sa volve.
Champignon encore jeune.
Coupe dun jeune individu.
Coupe dn chapeau dun jeune individu.

Fig. 4.

6.

Champignon dnns son &at de parfait developpemcnt. ^
Coupe laissant voir le bord des lamelles (inement crenele cl

derme que Ion pout facilcmcnt detacher du cliapeau.
Deux individus adulles reunis par la base, de leur pedicule.

( PL. 7, FIG. 1-3 )

ACARICUS PANTHERINUS, I). C.
Friej Syat. Myr 1i p. 16, Rpicris. p 5. ^. m«C,i/a/w, SchaelT., t. 90. ^. reri-ucwu,, Pers.; Kromb., f. 4, p. 24, t. 29 tig 10-13; VitiaJ., Fung. Ma*

Champ. I. 100, I. 2; venlur., Slud. Mic, p. o, l. 1, lig. 7-8 . '

Noms vulgaires.

Nig. Lera negra, Lera hruna picolada.

FHANC. Agnric panthere, Ag. darlreux.

|TA,.. Agarico pamcrino, Tignosa bigia rigalo, Amanila verrucosa, Tignosa, Fungo p a n l e ra , Fungo falso, Pezcrollo.
ALLEM. Fanllierscinvamm, Panlherdeckigcr liliittersclnvamm.

A. pileo prhnum globoso demumconcaw, [usco,sicco, mqualiter verrucoso, margine striato; verrutis minutis, subconcentncis
farmom; lamelhs di-vel truly mis. latis, integermnis, Hberis, subventricom, albidis; stipite subconico tereti, glabro, albo,
annulato, infra medium subsquamoso, bad sub bulboso, farcto; annulo fugaci, volva ocrealo-adnala, marginata, alba.

Cot Agaricvarie beaucoup dans ses dimensions; son chapeau
atteint jusqu'a onze centimetres de diametre ; sa surface est
parsemee de petites taches ou verrues blancnes.

Dans l'age adultc, le cliapeau est arrondi, convexe, ensuite
plane et a bords legerement stries; son epiderme est humide,
un peu visqueux, et se detache assez facilement; sa couleur
varie. suivant le degre de developpement du champignon ; le
plus souvent elle est d'un brun verdatre, et d'autres fois couleur
noisette ou d'un gris fauve. Les verrues sont petites., assez
saillantes et legerement farineuses.

Les lamelles sont blanches, minces, nombreuses et inegales;
elles emettent, a la maturite, une quantite de sporules blanches.

Le pedicule est blanc, cylindiique, comme farineux, d'abord

39;

plein, ensuite creux dans l'age avance; souvent sa base est ^
en forme de bulbe assez gros et entouree dune volve ^nm

 %

fois fugace qui y laisse de ses debris. Lorsque la volve dispa ^
on peut remarquer sur le pedicule une trace qui c o r r e SP°n

i e U-
1'endroit ou se soudaient les bords du chapeau, dans la J
nesse du champignon.

L'anneau est rabattu, assez large, blanc, finement
legerement frange ou dechiqucte, et s'abaisse que1?uefolS

que jusqu'a la base du pedicule. D'autres Ibis il disparait
lement ou laisse de ses debris attaches aux bords du chap

La chair de cet Agaric est d'abord blanche et devient j
lorsque le champignon est pres de son deperissement; son »
est doucatre et son odeur legerement vireuse.



Tous les auleurs s'accordent a attribuer a cette espece des
Proprietes tres deletercs.

Cet Agaric est assez commun dans toutes les forets des
Alpcs, dans les localites humides et tres ombragees, depuis la
*m de l'ete jusqu'en novembre. On peut facilement le con-
fondro avcc quelques autres Amanites et surtout avec YAgaricys
''ubescens, dont il a sou vent )a forme et la couleur; cependant
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un des caracteres distinctifs de ce dernier est que sa chair prcnd
une teinte rougeatre lorsqu'on l'entame. Ils sont du reste
veneneux l'un ct l'autre.

Explication des Figures.
Fig. \. Champignon encore jcune.

2. Champignon adulle.
3. Sa coupe.

( PL. 7, Fir.. A - 8 )

AGARICUS EXCELSUS, Fit.
Fries, Syst. %<:., 1, p. 17, Epicris., p. 8; Kromh., fasc. 4, p. 26, I. 29, fig. 14-17; Paulo!, t. loO; Amanitn ampin, Pors.

N o m s vulgai res .

Nic. Lera bruna picolada.

FRANC. Agaric elancd. ALLEM. Holier Fliegcnschwamm, Ilohc Bliillcrscliwamm.

A. pileo incequaliter verrucoso, margine Icvvi, came immulahih, slipitc snlido sqnamoso-bulboso.

Le chapeau de ce champignon est d'abord spherique, ensuite
convexe, et devient plane dans l'age avance; ses bords, parfois
roules en dessous, ne sont point stries pendant la jeunesse,
m a is ils le deviennent quelquefois plus tard; sa surface est lege-
rement visqueuse, d'une couleur fauve ou d'un brun clair, et
Parsemee de taches ou de verrues membraneuses, irregulieres
et blanches, formees par les debris de la volve qui renfermait
aabord le champignon.

Les lamelles sont assez larges, nombreuses, a bords tres fine-
creneles, et. non adherentes au pedicule. On peut

cilement les detacher de la substance du chapeau.
Le pedicule est ferme, droit, assez epais, cylindrique,

,egerement renfle ou bulbeux, blanc, souvent ecailleux ou
a epiderme fendille; sa substance n'est point continue avec

celle du chapeau. II est muni d'un anncau blanc, large, rabattu
finemenl strie. La volve est ordinairement fugace, d'un blanc
terreux et presque toujours cachee sous la terre.

Ge champignon a la chair tendre, sans odour desagreable et
sans mauvais gout; il est cependant regardI'J comme veneneux.
On le trouve en automne dans les bois monluoux aux environs
dc Luceram, a Lamairis, etc.

Obs. L'Agaric dlance* ressemble assez par la forme ct la couleur a I'Agaric
comestible ou Champignon de couche ( Ag. campestris )\ on evilera neanmoins
tonic confusion , si Ion observe que I'espece decrite ici, enlre aulres caracleres
a toujours les lamelles blanches et invarinbles , lamlis cjue celles de I'Agaric
comestible sont d'abord d'un blanc rose ou violatrc, prennent graduellement
des teinics plus foncees, et finissenl par devenir d'un brun presque noir.
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Explication des Figures.

Fig. 4. Individu encore jeune, a pedicule crevasse et vu en dessous du chapeau.
5. Individu tres developpe.
0. Individu adulte, vu en dessus du chapeau.
7. Le raemc, vu de cole.
8. Individu Ires developpe, a pedicule recourbe, et vu en dessous du chapeau.

Fig. 8 a. Coupe d'un individu adulte.
8 6. Portion de coupe laissant voir les lamelles, q"i s o n l

crenelees a leur bord (c) el que l'on peut facilement
de la substance du chapeau.

Sd. Coupe de chapeau laissant voir I'inserlion du pedicule.

Tribu II. — Lepiote ( Lepiota, Fr.)
Les Agarics de cette tribu ont une volve tres fugace; le pedicule bulbeux ou renfle a la base, creux a l'interieur et

rempli dune substance filandreuse, cotonneuse ou soyeuse; un. anneau d'abord continu avec la substance du chapeau'̂
distinct, redresse ou rabattu, d'abord adherent et souvent mobile ou fugace dans l'age adulte- le chapeau ordinairement pro
minent au centre et a epiderme sec, epais, souvent granuleux ou fendille en ecailles et rarement lisse; les lamelles
souvent eloignees vers l'attache du pedicule, inegales, blanchatres; la chair ordinairement molle, cotonneuse ou rJ

seche et changeant sensiblement de couleur dans quelques especes
Les Agarics de cette tribu sont peu nombreux et comestibles pour la plupart

Fr

( PL. 8, FIG. 1 - 8 )

AGARICUS PROCERUS, Scop.
ies, SysL Myc, 1, p. 20, Epicris., p. 12; Ag. colubrinus, Bull , 1. 78, 585; Sch*lf., t. 22, 25; Cordier, p. 201 • Roaues n <>9o-

Venturi, p. 9, I. 3, fig. 22-25; Harlz, pl. 46; Viltad., p. 182, t. 24; Viviani, / Fung. d'Ttalia, p. 8, t vm. '
Kromb fasc 4 p. 7, t.2*, "S'

ITAL. Agarico alto, Columele, Ombrello, Pellicione
M , i ( G * ) P l

Noms vulgaires.
. Padre, Madalena, Ombrella.

, Pa r a s o l , BoU,arot, P o l o r o n , Cou ls,, Ver.e, Cou.^Ue,

. Cogoraclos. - ALLEB . Iloher BlaUCr5chwamm, ParasolscLn™,

A. elatus, pilei epidermide in squamas secedente, lamelUs mnofe, stiptte cylindrico, baSl bulboso, annulo mobiU-

Pendant son premier developpement.lt> chapeau de cet Agaric presses centre le pedicule ce aui lui donne l'apparence

estde forme ovode ou mamelonne; ses bords sont etroitement massue; Sa surface est Usse d'un grfs "once r o u g e d



dun brun clair. Peu a peu il s'elargit en parasol, et son centre
reste proeminent ou arrondi; son epiderme se crevasse alors
en formant un grand nombre d'ecailles brunes et filamenteuses,
Plus ou moins saillantes, assez rares vers les bords et plus
rapprochees ou imbriquees vers la partie moyenne; ordinai-
rement le centre ne devient pas ecailleux: il reste plus ou
*noins uni, et l'on y remarque presque toujours des fentes
circulaires ou concentriques.

Sa chair est peu epaisse et forme une esp6ce de bourrelet
circulaire qui recoit le pedicule comme dans une gaine.

Les lamelles sont larges, nombreuses, tres finement frangees
°u crenelees a leur bord, et arrondies pres du pedicule, autour
duquel elles laissent un espace libre. Elles sont d'abord blan-
ches, deviennent ensuite fauves ou grisatres, et sont alternees
avec de petites lamelles assez nombreuses.

Le pedicule est tres long, elance, droit, cylindrique, fistuleux,
et rempli a l'interieur d'une moelle filamenteuse, soyeuso et
°ndulee; sa base est epaisse et terminee en un bulbe assez
^os ; sa surface est couverte de fines ecailles brunes, grisatres
®u fuligineuses, plus adherentes que celles du cbapeau, dispo-
ses en lignes horizontales interrompues, ce qui la fait res-
sembler a la peau tigree du serpent: de la le nom vulgaire
de coukuvre ou couleuvrine, que Ton donne a cet Agaric dans
quelques localites de la France.

43

L'anneau est mobile, d'une texture cotonneuse, a bords
larges, membraneux, frang6 a sa partie inferieure, et evase
ei#Forme de coupe.

-La chair du chapeau est blanche, seche, fibreuse et tres
amincie vers les bords, cello du podicule est dune texture
filandreuse.

Dans plusieurs pays, on range ce champignon parmi les
especes les plus estimees. On en fait moins de cas ici, ou on
ne l'app'orte que tres rarement sur nos marches.

II croit, a la fin de l'ete et en automne, dans les bois, dans
les friches d^ rnontagnes, et sous les pins de nos collines,
surtout dans^es terrains sablonneux.

Explicalion des Figures.

Fig. la , 1 6, f c: Formes diverscs du champignon jeune.
id. Coupe dun jeunc individu.
2-3. Individus encore jcunes.
4-5. Individus it l'etat de parfait developpement.
0. Coupe d'un champignon adnlle.
7. Portion de coupe d'un individu tres d6velopp6.
8. Variole de forme petite.
8 a. Sa coupe.

Tribu III. - Armillaire (Armillaria, Fr.)Tribu

Les A-arics de cette tribu ont un involucre partiel ou anneau attache aux bords du cl.apeau pendant la
P^dicule "solide ferme fibreux et inegal; le chapeau charnu, convexe, dilate, oblus, ct a tpidcrme entier non
l es fibres de Tanneau •'la chair blanche ou blanchatre et ferine; lp lamelles larges, inegales, terminees en

d l

r , _ jeunesse; le

P^icule "solide "feme" fiW et inegal; le chapeau charnu, convexe, dilate, omus, ct a epiderme entier non conlinu avec
le* fibres de Tanneau •'la chair blanche ou blanchatre et ferine; Ip lamelles larges, inegales, terminees en pointe ou en
bis<*u, et p l u s ou moins allongees vers leur point d'attache au pedicule.

Les especes de cette section sont peu nombreuses; on nen comrnt pant de ddetere,



( P L . 9, FIG. 1-10 )

f; CAUSSETTA, NOB.

Noms vulgaires.
g. Caussetta, Bold d'arena de la caussetta, Roussoun.

Agaric causselle.

A. (jregarius, vel cwpitoso-conmactus: pileo sicco, sericeo-fibrilloso, laterUio-rubro, juniori convexo, dein explanato, margine revoluto
lamellis albidis, latis, emarginato-adnexis. Stifme pleno, peronato, fibroso, squamoso-lacero, pilei concolore, basi plenimqiw a
sopra annulam albojurfuraceo, annulo lacero, gossyp'mo-fibrillosopersistente. Came firma, co?itinua,primo alba, deinde rosco-fla1

ocracees ou rougeatres, suivant les individus, et toujour ^^
blables a celles du chapeau. II est muni d'un a n n e a U

v 6 t u S te
nairement persistant. Get anneau disparait parfois a la ^

Get Agaric acquiert d'assez, grandes dimensions. Pendant
son premier developpement, le cbapeau est hemispherique, a
bords roules en dessous et uriis au pedicule par une membrane
filamenteuse, blanche a l'interieur et roussatre a l'exterieur.
Les lamelles sont alors assez etroites, arquees et d'un blanc pur.

A mesure que le champignon se developpe, le chapeau
s'elargit, devient convexe et parfois plane, ou meme un fp&u
deprime au centre par la suite; sa couleur varie, mais il
est generalement d'un rouge de brique, fauve orange et par-
fois rouge brun ou couleur de chair; sa surface est comme
satinee, fibrilleuse et ecailleuse surtout au centre, et poilue vers
les bords, qui sont toujours un peu roules en dessous. Vi

Les lamelles sont assez larges, inegales, arquees et emargi-
nees, cJest-a-dire, arrondies et echancrees pres de leur insertion
au pedicule; elles sont d'abord blanches, et deviennent ensuite
jaunatres ou d'un roux couleur de chair, et peuvent etre faci-
lement detachers de la substance du chapeau.

Les sporules sont d'un blanc jaunatre et de forme ovoide.
Le pedicule est ferme, solide, epais, charnu, plein, a chair
filandreuse et continue avec celle du chapeau, souvent un^eu
attenue a la base, d'autres fois ventru, plus ou moins a l lo^e ,
fibreux, squamuleux, a surface d'un roux varie de teintes

de la plante; il est mou, flocoimeux, filamcnteux ou
blanc a l'interieur, varie a l'exterieur dc teintes
d'un fauve clair ou jaunatre. La partie superieure du p ^
comprise entre l'anneau et l'insertion des lamelles, e s t / c^es
a reflet rougeatre, et toute parsemee de petites papillcs b a
et floconneuses.

La chair de ce champignon est blanche, compacte
quoique tendre, et prend au contact de l'air, l o r s ( 1 U

1

tame, des teintes roses, variees de jaunatre,ou couleur d
son odeur est peu sensible; machee cruc, elle a un
desagreable. '

Get Agaric est cependant comestible; il est meme ^
plus recherches par les habitants des nos campagnes, a ^Qn

de la facility avec laquelle on peut le conserver par 1 ebu
et une simple maceration dans l'eau. m , n o S

II croit solitaire ou par petits groupes, sous les pins ^^
collines elevees, a Gairaut, a Montgros, au ClnUeau-ae- ^
a Peillon, a Laghet, etc. On le trouve en abondance, su
apres les pluies prolongees de raulomne.

^

d e Su ^



3.
4.

Explication dcs Figures.
Individus jennes.
Coupe d'un jeune individu.
Coupe du chapcau et dune parlie du pedicule du champignon

encore jeune.

Fig. 5. Deux individus adulies minis a la base du pedicule,
6-7. Individus adulles.
8-10. Coupes du champignon adtilie.
9a. Spornles considerablomenl grossics.

( , FIG. 1 - 7 )

AGARICUS CALIGATUS, Viv.

Viv., / Fung. * Italia, p. 40, I. s«v . Ag. caussetla, Var. guttatus. Nob.

Noras vulgaires.

N.c. towseila. Causset.a bi^rrad^Colct de pin de la causscUa.

Agaric cl.ausse. - ITAL. Agarico calzalo, Viv.

A Oregarius, cwspitosusvc: pileo aicco, convexo, exphnaln, seficco-,
in/lexo; -lamcltis albirtis, subangustis, en
varieyalo, sursum albo furfuraceo. Veto

C e ' Agaric a beaucoup de rapport avec lc precedent. II
acquiert de meme d'assez grandes dimensions. Pendant son
Premier developpement, le chapeau est hemisphenque, a bords
™ul& en dessous et unis au pedicule par une membrane
blanche et filamenteuse. Les lamelles sont alors tres elroites,
ar(iuees et d'un blanc pur. Dans l'age adulte, le chapeau est
c°nvexe ou meme plane, inais ses bords sont toujours reflect
°u mules en dessous; sa surface est seche, un peu visqueuso
^ " 8 les temps de pluie, couverte de petites peluchures bruncs
fl amenteuses ou ecailleuses, et sa couleur est dI un brun violatrc
I us fonce au centre et fondu vers les bords en une; temte
blanchatre ou dun fauve clair. On peut facilement detacher
S o n epiderme.

,Les lamelles sont assez etroites, nombreuses, inega es aiter-
n e e s avec de petites lamelles. Elles sont retrecies vers les boid,

•fibviUoso, squamuhso, fucescmti-fulvo, margine albicante, revoluto
•••'» brcvimculo, crasso, deorsum aUcnuato, wacidis fusccscenli-fulvis

candido, came compacla, nivca, escitlenta.

du chapeau et arrondies pres du pedicule, auquel elles adhe-
rent par une petite pointe taillec en biseau.

Le pedicule est forme, cpais, plulot court, solidc, plein,
ventru, un peu aminci a sa base, d'un blanc jauviatrc et varie
dc grosses taches circulaires , irreguliercs ou interrompues t

dun brun fauve ou violatrc-, dont il est elegamment panache a
sa partie moyenne. II est muni d'un anneau blanc, filamenteux,
membraneux et soyeux, qui semble l'envelopper comme une
espece de gaine jusqu'aux deux tiers de sa hauteur, a peu pres.
Cet anneau est ascendant, il s'evase d'une maniere irreguliere,
et persiste ou disparait parfois apres le complet developpcmenl
du champignon. La partie supericure du pedicule, comprise
entrc cet anneau et l'inscrtion des lamclles, est d'un blanc mat
et parsemee de petites ecailles ou papilles blancVies et farineuses.

La chair de ce champignon est ferme, tendre et blanche, a
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odeur faible; celle du pedicule est fibreuse et continue avec
celle du chapeau; machee crue, elle a un gout un peu acide
qui disparait completement par la cuisson. Get Agaric est
comestible : on le mange dans toutes nos campagnes, ou il est
tres recherche.

On le recolte sous les pins de nos collines et dans les bois
montueux : a Gairaut, Levens, Drap, Berra, etc. II est assez
abondant dcpuis lc mois d'octobre jusqu'a la fin de decembre.
II croit solitaire ou par pctits groupes.

Obs. La plnnche ou figure celle espcce, sous lc nom (YAgaricus causselta,
Var. gullatus, dlail deja imprime'cxt coloriee lorsquc j'ai pu eonsuller l'ouvragc
tie Viviani, oi'i j'ai remarque I'idcntile des caraclurcs de son Agaric caligatus
( Ag. calzalo ), pi. 40, t. xxvv, avec ecus de l'espece de"crile ci-dessns. line
difference exisle cependanl: l'especc decrite par Viviani a un gout tres amer,
landis qne celle que j'ai observee n'olTre pas ce caraclerc.

ca z ^Une chose singnliere a remarquer, c'est que le nom italien, Aganco ca z
cite par Viviani, correspond parfaitement a celui de Caussetla qu'on donne
champignon dans la province de Nice.

Fig. 1.
2.

Explication des Figures.
Individu adulte.
Iudividu moms developpe, dont vine parlie des lamelles est er

£ cachee par la membrane qui unit les bords du chapeau au «e '
o. Le meme, vu en dessus du chapeau.

Coupe.
Champignon encore jeune.
Champignon tres jeune.
Coupe.

6. Groupe d'individus jeunes b divers degres de developpement.
6 a. Coupe" d'nn jeune individu.

Autrc coupe d'un jeune individu de forle dimension.

3 a.
4.
5.
5 a.

7.

( PL. 11, Fic'1-6 )

AGARICUS MELLEUS, VAHL.

Fries, Si/sl. Myc. 1, p. 50, Epicris., p. 22; Fl., Dan., t. lOlo; Ag. obscurus, Schapff., t. 74; Ag. annuiarius, Bull., t.
p. 209; D. C, Fl. Fr., .CU8; Cordier, p. 109; Roques, p. 502; Kromb., f. 6, p. 15, t. 1, fig. \z, t. 43, fig. 2-6 ; Ve
t. 3; Harlz., p. 8; Viviani, / Fung, d'Italia, p. 63, t. LI.

Noms vulgaires.
Nig. Bolet d'aulivi6 buon, Bolet d'amourie, Bolet de saure.

NC. Agaric annulaire, Tele de Mcduse.
F i l i b Bi

t. 577, 540, fig. 3; Ag. polymyees, Pers., Syn.
Venluri, p. 8, pl. 3, fig. 20-21 ; Villad., p- l b '

FFANC. Agaric annulaire, Tele de Mcduse.
ITAL. Agarico melleo, Famiglia buona, Bianca c Leonata, Funghi chio.lelli,_( Vulg. Ciodin de Sales, Moron, Fong noos,

Gabbarcu {Milan, Pavie); Fungo del salcio (G€nes); Famiole ( Piemont).
ANGL. Pale-brown Agaric.
ALLEM. Hallimasch, Heclicnschwamm.

A. cccspitosus, pileo sordide luteo, sqtiamis pifosis nigricantibus echinato, lamellis adnato-decurrcntibus, distantibus,
slipite fibrilloso, annulo tumido patulo.

Le chapeau de ce champignon est d'abord arrondi, spherique,
a bords roules en dessous,.et attaches au pedicule par la mem-

brane qui plus tard doit former l'anneau; sa surface est couverte,
surtout au centre, de petites peluchures ou ecailles jaunatres



plus ou moins persistantes; sa couleur est d'un fauve jaunatre,
comme celle du miel, ou d'un brun plus ou moins clair. Dans
son etat de parfait developpement, il est elargi et a peu pres
plane, mais il se deprime par la suite; ses bords sont aigus,
ondules, reflechis et ordinairement lisses ou tres legerement
stries.

kes lamelles sont blanches et un peu decurrentes sur le pedi-
e » Biles prennent une teinte rosee ou jaunatre a la maturite

es sporules, et sont tachetees ca et la de quelques points rous-
satres. *

Le pedicule est plein, fibrilleux, cylindrique ou fusiforme, le
P us souvent aminci a sa base, d'une couleur rosee pale ou jau-

atre a son sommet et rougeatre ou brune a sa partie inferieure,
surtout dans l'age avance. II est lisse ou parseme de petites

u°hures d'un jaune clair; sa chair est fibreuse, blanche ou
r°ugeatre.

anneau est floconneux, membraneux, plutot epais, persis-
n > strie et blanc en dessus, et d'un blanc jaunatre en dessous

. Ve,rs s e s lords', qui sont franges et comme cotonneux. 11 est
V a s e en c°upe, au parfait developpement du champignon, et

ensuite rabattu autour du pedicule.
uivant les varietes, le chapeau est poilu et couvert de petites

ecailles brunes, jaunes ou noiratres; parfois aussi il est toutf
l b re" I l . Y a U n e v a r i 6 t 6 d o n t l e c n a P e a u e t nieme le

cule sont d'un beau jaune clair, surtout dans la jeunesse.
a c h a i r de ce champignon a l'odeur de la farine recente;

49

machee crue, elle a un-gout douceatre et laisse a la bouche une
legere amertume ou aprete quo la cuisson lui fait perdre com-
pletement; mais alors elle a l'inconvenient de rendre beaucoup
d'eau et de devenir mollasse et gluante.

Quelques auteurs rangent ce champignon parmi les esp6ces
veneneuses; cependant on en fait dans plusieurs pays un
frequent usage; a Nice, il est recherche par ies habitants des
campagnes.

11 croit abondamment par groupes de nombreux individus, a
la fin de l'ete et en automne, au pied des oliviers, des figuiers,
des muriers, des orangers, des saiftes, des peupliers, etc. On
le trouve aussi tres souvent dans les roseaux.

Explication des Figures.

Fiff. I. Groupe de Ires jeimes individus, minis h la base de leur pedicule.
2. Autre groupe d'individus, plus developpes, de la variele ii chapeau

et £» pedicule jaunes.
5, Coupe d'un jeune individu.
5 a. Aulre coupe d'un champignon plus developpe.
4,. Groupe de plusieurs individus a divers degres |de developpement

de la variety a chapeau brun tres ecailleux.
A a. Coupe d'un individu de celle variele.
5. Groupe de plusieurs individus a divers degres de developpemcnr.
6. Portion dun champignon tres developpe.
6 o,6 b. Coupes.

Tribu V. - Tricholome ( Tricholoma, Fr.)

Agarics de cette tribu ont une involucre partiel, fibrilleux ou floconneux et tr6s fugace; le pedicule charnu, ferme,
Parfo,s legerement attenue a la partie superieure et un peu squameux ou fibrilleux; le chapeau charnu, tantot compacte,
hemispher iqueeni t l b i l d l j d i flhi t d h t

enue a la partie superieure et un peu squameux eux; le chap , p,
hemispherique, ensuite plane, obtus, tantot mince, campanula dans la jeunesse, a bords amincis, reflechis et adherents a
anneau; les lamelles incgales, obtuses, emarginees ou arrondies pres du pedicule; les sporules sont blanches.
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( PL. 12, FIG. 1-11)

AGARICUS ALBO-BRUNNEUS, PERS.
YAR. AGARICUS SALERO, NOB.

Fries, Syst. Myc, 4, p. 37 , Epicris., p. 2 9 ; Obs. % p. 118; Pers. , Syn., p. 293; Ag. slriatus, ScluefT., t. 5 8 ; Ag. glulinosus, Bull., t. 258, 539, 587. f. * 5

/ Fung, d'Italia, p. 37, l. xxxn.

Nome vulgaires.
Nig. Salero, Bolet de pin, A ma ran, Amarcairc, Amaroiin, Eschiglient rous.

FRAN?. Agaric glulineux.

A. subccespitosus; pileo carnoso, he-misphcerico, expanso, obtuso, Iccvi viscoso aut sicco, spadiceo -umbrino, marginc tenui mfleoco,
lameUis subemarginatis, adnexis, albis; stipiie farcto, subincurvo, glabro, apice squamuloso, albido.

Get Agaric est de mediocre dimension. Dans sa jeunesse le
chapeau est tres convexe on hemispherique, et ses bords sont
unis au pedicule par une legere membrane visqueuse, qui dis-
parait presque toujours avant le complet devcloppement du
champignon. A l'etat parfait, le chapeau est convexe, arrondi,
regulier, parfois un peu floxueux, et d'un brun rouge plus
ou moins vif, chatain, ou d'un fauve jaunatre, plus fonce
vers le centre; sa surface est plane ou ondulee, et couverte,
surtout dans les temps de pluie, d'une matiere visqueuse et
gluante,qui disparait presque toujours par les temps sees; et
alors l'epiderme deviont lisse, comme satine, se fendille ou
se dechire en pliisieurs points, parallelement aux lamellesj

et peut etre facilement detache par lambeaux.
Les lamelles sont assez larges, arquees, alternees avec de

petites lamelles etroites et noinbreuses; elles finissent toutes
en pointe vers les bords du chapeau, et s'arrondissent pres
du pedicule auquel elles adherent plus ou moins. Elles sont
d'abord blanches et prennent par la suite une legere teinte
jaunatre ou d'un fauve clair.

Le pedicule est cylindrique, plein, epais, fibreux, souvent un
peu recourbe, blanchatre, mais toujours marque, a sa partie

moyenne, de quelques teintes d'un rouge de brique ou ana-
logues a celles du chapeau; son sommet est couvert de tres
petites ecaillcs blanches et comme farincuses.

Les sporules sont d'un blanc jaunatre. La chair de c
champignon est compacte, celle du chapeau est assez ep
et blanche; mais, lorsqu'on l'entame, elle prend, qu'
temps apres, une legere teinte rousse ou rougeatre. Ge
f>ignon a une odeur assez forte, desagreable et analogue ^
celle de I'huile d'olive ranee; sa saveur est amere. Cependa
il est comestible, et on le recolte dans nos environs pour
conserver en maceration dans de I'eau, apres l'avoir fait boun ir»
ainsi prepare, on l'apporte memo quelque fois sur no r^
marche. Sa qualite est mediocre. On le trouve sous les pifl

de nos collines et des bois montueux, apres les premier^
pluies d'automne jusqu'au commencement de l'hiver. II c r01

solitaire ou par petits groupes dissemines a peu de distanc
les uns des autres.

) b s . J'ai conserve a cetle varieLc le nom qu'on Itii donne le P l l i s

lement dans le pays, car j 'ai trouve que loutes les figures de YAgaric

Obs.
munemcnt ( .„ ,,„_,.,,«„. _, „. w« u .v . H..^ *y,wu» .— ..?,
brunneus, cilees par les auteurs, s'eloigneal plus on moins de



^_ Les figures de la planche 38 de ScbaefTer s'en rapprochenl assez,
' que celles de la planche XXXII de Viviani ; mais ce dernier dit qu'il

ann J a m a ' S °bs ,e rv^ ( l e c o u r l i ne ou d'anneau a l'espece qu'il a decrite ; cet
eau etant d'ailleurs ires fugace, il est possible qu'il ne l'ait pas apercu.

Fig. 1-4.
o.
6-8.
9-11

Explication dcs Figures.
Individus adnllcs.
Deux individus reunis a la hnsc de lenr pedicule.
Autres individus adultcs de nioyermc dimension.
Coupes.

( PL. 13, FIG. 1-10 )

AGARICUS AURANTIUS, SCHEFF.

Fries, Syst. Myc, 1, p. 39, Epicris., p. 21 ; SchoolT., t. 37; Pers., Syn., p. 282.

Noms vulgaires. "Nic. Salero, Bolet de pin.

FRANC. Agaric orange.

A. pileo squamuloso, viscido, flavo-aurantio; lamellis adnexis, candidis; stipite solido, aurantio-squamoso.

e chapean de ce champignon est d'abord tres convexe; ses
r(ls sont roules en dessous et unis au pedicule par une

efnbrane tres fugace. II devient ensuite plus ou moins plane;
surlace est legerement squamuleuse, un peu visqueuse par

es temps pluvieux; elle est fibreuse, fendillee ca et la, couleur
roille, d'un fauve" jaunatre ou orange, et ordinairement

teinte plus foncee au centre. Son epiderme peut aise-
se detacher.

es lamelles sont assez larges, inegales, adherentes au pedi-
e> pres duquel elles s'arrondissent ou se terminent en pointe,
ourbees et retrecies vers les bords du chapeau, dont on peut

aciiement les detacher. Elles sont d'abord blanches, ensuite
n iauve tres clair ou rougeatre, et marquees ou pointillees,
°ut a leurs bords, de petites taches fauves ou couleur de

le J\Q -S t a c n e s aPparaissent deja quelquefois sur les lamel-
es mdividus encore jeunes; mais alors la couleur en est

a i fe qu il faut beaucoup d'attention pour les apercevoir.

Le pcdicule cst cylindrique ou un peu aminci vers la base,
ordinairement allonge, rccourbe et flexueux, quelquefois raide,'
redresse, toujours plein et filandreux. II cst d'un roux ou d'un
fauve orange clair, blanc a sa partie superieure, qui est parse-
mee de petites papilles blanches et farineuses, et couvert a sa
partie moyenne de petites ecailles ribrilleuses d'un brun jau-
natre, formant des taches transversales, souvent disposecs
en zigzag ou confondues entre elles et moins apparentes vers
sa base, qui est d'un brun fonce.

La chair de cet Agaric est ferme, quoique tendre; clle est
blanche et prend une couleur rougeatre lorsqu'on l'cnlanie;
celle du pedicule est fibreuse, rougeatre et continue avec
celle du chapeau, qui est assez epaisse.

Ge champignon exhale une odeur forte, nauseabonde et
analogue a celle de l'huile de ricin; son gout est un peu acre
et amer; neammoins il est comestible, quoique d'une qualitc
tres mediocre.
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On le conserve dans l'eau, ainsi quo l'especc precedente,
apres l'avoir fait bouillir; par cetle preparation il perd, il
est vrai, son mauvais gout, mais il devient insipide.

11 croit, en automne, le plus sou vent solitaire, et assez
abondamment sous les pins des collines un peu elevees de
nos environs: a Drap, Berra, etc.; dans les bruyeres et sur
la lisiere des bois : au Molinet, Sospello, etc.

Fig. i-%
o.
A.
5.
6.
7.
8.
9-10.

10a, 106.

Explication des Figures.
Individus jeunes.
Coupe d'un jeunc individu.
Individu dans son etat de parfail developpement.
Individu vu en dessous du chapeau.
Le champignon adullc vu en dessus du chapeau.
Aulre individu vu en dessous du chapeau.
Individu lies developpe.
Coupes du champignon adulte.
Masse de lamelles detachces de la substance du chapeau.

{ PL . 13, FIG. 11-12 )

AGARICUS RUSSULA, SCILEFF.

Fries, Syxt. Myc.% 1, p. 38, Epicris., p. 30;Schae(T., l. 58, t. 7o; Kromb., fasc. 9, p, 4, t. 63, iig. 1-9; Lelcll., SuppK a Bull., t. 616; Pers., Coram., p. 2 3 ; Syn.
p. 558; Venluri, Stud. Mic.y p. 7, I. 3, fiy. 17, 19; Cordie!\ p. 188 ; Roqnes., p. 269.

Noms vulgaires.
Nic. Roussonn, Lera rougia, Lera coulou de vin.

FRANC Agaric Russule; Faysse (Lorraine). - ITAL. Agarico avvinato. - ALLEM. Slocklaubling, Honiglaubling.

A. pileo subdepresso viscoso granulato, stipileqiw solido, (equali, apice squamuloso roseis; lamellis subliberis candidis.

Le chapeau de cet Agaric varie beaucoup de forme. Dans
sa jeunesse, il est arrondi, convexe; ses bords sont roules
en dessous; sa surface est alors couverte de peluchurcs coton-
neuses et ecailleuses qui disparaissent souvent dans l'age
avance; sa couleur est d'un rouge vineux assez fonce. Les
lamellcs sont etroites, arquees et d'un blanc pur.

Le pedicule est court, epais, couleur de chair, ou lave d'une
teinte vineuse et parseme de pelites ecailles blanches a son
sommet.

Dans son etat de parfait developpement, le chapeau est elargi;
il conserve le plus souvent sa forme convexe, ou devient plane
et parfois meme legerement deprime au centre. II est dun
rouge vineux; son centre est d'une couleur plus foncee et par-

seme de petites peluchures brunes et ecailleuses; ses bords
sont fibrilleux et d'un rose violatre ou vineux. On peut facile-
ment en detacher l'epiderme.

Les lamelles sont plus ou moins adhorentes ou meme un
peu decurrentes sur le pedicule, inegales, epaisses, parfois
bifurquees, blanches ou jaunatres et parsemees de taches
arrondies, assez larges, d'une couleur bistree. Le centre de
ces taches a une teinte plus foncee. On peut facilement deta-
cher les lamelles de la substance du chapeau.

Le pedicule varie de longueur; il est cylindrique, plein, lege-
rement renfle a la base, cpais, assez long, droit ou recourbe,
a chair filandreuse ou.un peu spongieuse, et d'un blanc lave
dune teinte vineuse; sa surface est lisse et parait comme



soyeuse; elle cst marquee de laches violatres ou d'un fauve clair.
La chair de ce champignon est blanche, ferme, tendre et

cassante; machee crue, elle a un gout douceatre; son odeur cst
assez forte, mais agreable. •

Get Agaric est comestible, mais d'une qualite mediocre.
Un le recolle comme champignon de conserve.

II croit en automne dans les friches et les bois montueux
<Je nos environs, a FEscarene, le Ferghet, Luceram, Tende, etc.
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Je l'ai aussi trouve a St-Romolo el dans les bois de Geriana
pres St-Kemo.

Explication dcs Figures.
Fig. 11. Champignon adulie.

12. Champignon Ires developpe.
12a. Sa coupe laissant voir I'epiderme facile a detacher.
426. Lamelles delachees de la substance du chupeau.

Tribu VI. — Russule ( Russula, Fr.)

Les Agarics de cette tribu ont le pedicule egal, lisse, nu, glabre et spongieux a l'interieur; le chapeau chanm au centre,
aminci vcrs les bords, arrondi ou hemispherique dans la jeunesse, plus ou moins deprime au centre dans l'age avance
et a surface seche mais ordinaircment visqueuse dans les.temps pHvieux; la chair ferme, seche. blanche et granuleuse; les
lamelles non humides, assez epaisses, fragiles, retrccies aux extremites, adherentes ou libres, presque toujours simples et egales,
quelquefois fourchues ou alternees ca et la avec quelques petites lamelles; les sporules blanches ou d'un jaune plus ou moins clair.

Gette tribu est une des plus naturelles du genre Agaric; mais, comme les especes ont souvent bcaucoup de ressemblance
cntre elles, il est tres difficile de les determiner.

( PL . 14, FIG. 1-3 )

AGARICUS ALUTACEUS,
F»"'es, Sijst.Myc. 1, p. 55, Epicris., p. 5G2; Pcrs., Sjn., p. Ui ; Staff., t. 16, tig. 6; Bull., 1. 509, Q; Kromb., fasc. 9, p. 5; I. 64, fig. 1-4 el t. 68, fig. 9-17,

Hartz., i. >>g. V i U a d ^ pung^ m a ^ p 2 7 0 ) t 5 4 . ROques, p. 174, 1.10, f. 3.

Noms vulgaires.
Nig. Lera, Lea, Rougioa, Roussoun.

FRANC- Agaric alutace. — ITAL. Agarico alutaceo, Colombina rossa, gialla, Rossola buona, Fungo rossetto, Brise rosse.— ALLEM. Ledergelbhlattriger TaubJing, Knorpelpilz.

A- *nitis,pileo carnoso expanso, depressove viscoso-pclliculoso, decolor ante, margine lenui demum slriato luberculow, came alba,stipite

spongioso solido valido, albo rubrove, Icevi; lamellis primo liberis crassis wqualibus subdistantibus et flavo alutaceo-ochraceis nudis.
Le chapeau de cet Agaric est d'abord convexe;il s'elargit au centre. Ses bords sont lisses pendant le premier develop-

easuite, devient plane et parfois merae legerement deprime pement, et quelquefois dans la^e adulte; mais, par la suite,
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ils deviennent legerement stries. Sa surface est plutot seche,
un peu granuleuse, d'un rouge plus ou moiiis clair, rose,
couleur de brique, fauve et meme parfois jaunatre ou ver-
datre, suivant les varietes. On peut facilement en detacher
l'epiderme.

Les lamelles sont larges,assez distantes, fragiles, et un peu
plissees a l'endroit de leur insertion au chapeau, d'une egale
longueur ou alternees avec quelques pctites lamelles; elles sont
d'abord blanches, ensuite d'un blanc jaunatre ou d'un jaune
ocrace clair. Les sporules sont d'un blanc jaunatre.

Le pedicule est epais, souvent court, ou plus ou moins
allonge, ferme, plein, blanc, a surface glabre, mais tres lege-
rement raye, surtout observe a la loupe.

La chair de ce champignon est blanche, ferme, quoique

cassante* seche, granuleuse, sans odeur marquee et sans mau-
vais gout.

Get Agaric est comestible; il croit, en automne, dans les
friches et les bois montueux de nos environs : a Drap, Berra,
l'Escarene, Sospello, Tende, etc.

Obs. II est essentiel de ne point Ie confondre avec l'Agaric sanguin et l'Aganc
6metique,avec lesquels il a qaelque ressemblance. Enlre aulres caracteres dislincU s,
on doit remarquer que, dans I'agc adulte, les lamelles sont jauniitres dans 1'Agar*
alutace, landis qu'elles soul blanches dans ces deux dernieres esjieccs.

Fig. 1.
2.
3.

Explication des Figures
Champignon a son etat de parfait developpement.
Coupe.
Coupe d'un jeune individu.

( P L . 14, FIG. 4 - 9 )

AGABICUS EMETICUS,
Fries, Syst. Myc. 1, p. H6f Epicris., p. 357; Schaeff., t. 15, 16; Ag. integer, Bolt., t. 1; Ag. ^tfnacms, D CM FI. Fr., 2, p. 139 • Bull t 509 f T IT Vitlad., p - 2 9 5 '

t. 38, f 1 ; Cordier, p. 150; Roques., p. 176; Bussula emet., Pers., Obs. 1, p. 100, Syn., p. 439. ' ' ' ' ' ' '

Noms vulgaires.

Nic. Lera coulou de vin, Rougion, Roussoun.

FBAR?. Agaric emelique, Agaric a dents de peigne.
ITAL. Agarico emetico, Rossola ordinaria, Lardaiolo, Fungo lardo, Funghi di bosco rossi, cattivi • Fuaehi tarlali.
ALLBOI. Speylaubling. . '

A. acris, pileo canioso explanato depressbve polito nitido, margine patente demum sulcalo, came alba subpellicula separabili rubella'
shptte spomj,oso-soMo firmo elastico, Icem albo rubellove, lamellis iiberis, wqualibus, latis, subdistanttbus, candidis.

L'Agaric imetique dans son Oat de parfait developpement, a des lamelles; sa surface est lisse, souvent humide.ordinairement
le chapeau compacte,large,arrond., souvent depnme au centre; dun rouge vineux ou carmine fondii vers le centre en une
ses bords sont reguhereraent stnes ou sillonnes par 1 insertion teinte bronzee ou verdatre; son epiderme est assez adherent.



Quelques varietes ont Ie chapeau plus ou moms nuance
rose, de fauve ou de brun; du reste, ces variations dans
couleur sont subordonnees aux influences atmosphenques,

ux locality, et au degre de developpement du champignon.
Les lamelles sont larges, assez epaisses, adherentes au

Pedicule, presque toutes egales entre elles, et quelquelbis bifides;
^les sont d'abord blanches et deviennent d'une teinte jaunalre
sale dans l'age avance. Les sporules sont blanches.
" Le pedicule est nu, plein, tres finement raye, long de quatre

k hull centimetres, plutot epais, droit, cylindrique, blanc ou
lavede rose, et a substance continue avec celle du chapeau;
sa- chair est blanche, seche, granulcuse, friable, a odeur faible;
machee crue, elle laisse sur la langue une saveur piquante
et acre.

Quelque temps apres remission des sporules, les bords du
chapeau se relevent, le centre se deprime, les lamelles et le
Pedicule deviennent jaunatres ou fauves, les belles couleurs
rosees du chapeau disparaissent, et toute la plante se decom-
pose, si elle n'est entierement detruite par les larves.
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To us les auteurs sont d'accord sur les proprietes nuisibles
de 1'Agaric emetique. Dans nos environs, il est aussi regarde
comme une espece suspecte. II arrive cependant quelquefois
qu'il se trouve mele u. la recolte des champignons que les
paysans preparent et conservent pour l'hiver ; mais alors
I'ebuHition et la maceration prolongee dans l'eau detruisent
scs proprietes malfaisantes.

Get Agaric croit depuis les premieres pluies de l'automne
jusqu'au mois de decembre. II est tres abondant dans tous
les bois montueux, et plus particulierement dans les endroits
peu couverts, sous les pins des collines.

Explication des Figures.
Fig. 4- Champignon aduHe.

4o. Sa coupe
5. Imlividu hissunt voir les lamelles qui sont presque toutes Egales.
G. Imlividu Ires developpe.
7. Coupe.
8. Portion du chapeau grossi laissant voir I'insertion des lamelles.
9. Basides et sporules cousiderablemenl grossics.

( PL. 14, FIG. 10-13 )

AGARICUS FRAGILIS, PERS.

Fries. Sy,,. My, i, p. 57, Epicris., p. 559; Kromb., to. 9, p. 8, , 6*. f. 12-18; B.H.... 509, f. r. ..

Noms vulgaires.

Nic. Lera rougia, Lera coulou de vin.

Agaric fragile. - I » * . Bossola. - ALL™. Zerbrechlichcr Tta.Ui.ff.
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lcuse, seche ou un peu humide, d'un pourpre clair ou vineux
lave, suivant les varietes, de teintes jaunatres, vertes, fauves
sur un fund blanchatre.

Les lamelles sont blanches, larges, presque toutes e" gales
entre elles, assez minces, fragiles, un peu elargies vers leur
partie moyenne, et attenuees vers les bords du chapeau et pres
du pedicule, ou elles s'inserent a angles droits.

Le pedicule est aminci, de longueur variable, cylindrique,
ou un peu attenue a son sommet, plein'et fragile, k surface
lisse, mais legerement marquee de petites lignes entrecroisees.

La chair de ce champignon est cassante, friable, granuleuse
et blanche; son gout est acre et piquant.

On a souvent confondu ce champignon avec l'Agaric alutace,
et plus souvent encore avec l'Agaric emetique, dont il n'est
peut-elre' qu'une variete.

II croit, ainsi que ces deux especes, assez communemen
dans nos environs, sous les pins des collines, dans les friches,
les bruyeres, les bois montueux, a la fin de l'ete et en automne-

Quoique ce champignon soit range parmi les especes su
pectes, on le mange cependant parfois dans nos campagnes,
apres l'avoir fait bouillir et macerer dans l'eau.

Explication des Figures.

Fig. 10-11. Le champignon a son etat de parfait developpenoent.
10 a. Coupe.
12. Individu jeune.
12 a. Sa coupe.
12 b. Sporules considerablement grossies.

( PL. 15, FIG. 1-10 )

AGARICUS RUBER, FR.

Fries, Syst. Myc. 1, p. 58, Epicris., p. 5ol; Ag. sanguineus, Bull., I. 42; Vcnluri, p. 22, t. 7, f. G3, 64; Kromb., t. 63, f. 1-24; Cordier, p. 159; Roques, p-
t. 12, f. 1; Viltad., Fung, mang., t. 38, f. 2; D. C. FJ. Fr. 2, p. 140.

Noms vulgaires.
Nic Lera rougia, Rougin, Roussoun.

Flung. Agaric sanguin, Agaric rouge. — ITAL. Rossola ordinaria, Biclta rossa, Colombina. — ALLEU. Rolhcrgiftiger Taubling, Speyleufel.

A. acris, pileo carnoso, fir mo, e convexo, gibbo-depresso infundibuliformique, Icevigato udo, margine tenui acuto Icevi, stipite
spongioso-solido, strialulo, albo rubellove, lamellis decurrentibus tenuibus, confertissimis, subfurcatis, connexis, albis.

179,

Le chapeau de cet Agaric esL d'abord hemispherique, ensuite
a peu pres plane ou quelquefois deprime au centre; ses bords
sont dejetes, souvent tres entiers, non stries dans la jeunesse
et dans l'age adulte, mais parfois legerement rayes par la suite;
sa surface est lisse, ordhiairement seche, mais un peu visqueuse

dans les temps pluvieux, et sa couleur est tantot d'un rou£e

vermilion clair ou d'un rouge cerise varie de teintes jaunatres,
tantot d'un jaune terreux, ou meme d'un blanc lave de teintes
vermeilles. II est, du reste, assez difficile d'en preciser toutes
les teintes, car elles varient beaucoup, non seulement suivan



es individus, mais encore suivant le degre de developpement
c lampignon. Les lamelles sont larges, assez nombreuses,

pprochees, un peu epaisses, entieres, souvent bifides ou
noes; dabord blanches, puis jaunatres dans 1'age avance:

Jes• sporules sont blanches.
e Pedicule est plus ou molns cylindrique, nu, droit ou

^ecourbe, long de cinq a huit centimetres, ferme, d'abord plein,
x Par la suite, tres legerement raye, d'un blanc mat, ou

^ ordinairement, d'un seul cote, de teintes carnees ou rosees.
a chair de ce champignon a une odeur peu sensible; machee

,,e ' s o n £ ° u t est desagreable, piquant et presque caustique;
e u chapeau est ferme, assez compacte, blanche, granu-

h]
USe Gt d ' u n e texture seche et friable; celle du pedicu-le est
anche aussi et plus lenace. Get Agaric est souvent attaque par

es, meme avant son complet developpement.
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II est tres commun, en automne, dans los bois et les friches,
surtout dans les localites elevees dc nos environs : a Drap;'
sous les pins des mqntagnes de Ferrion, dc Braus, etc!
Gette espece est veneneuse.

Explication dcs Figures.
Fig. 1. Champignons encore jeuncs, vus en dessos el en dessous du chapeau.

i a. Individus jcunes, rcunis h la base de leur podicnle.
2-6. Individus adullcs & divers degres de developjioiucnl.
7. Individu tres duveloppe.
8. Coupe.
9. Auire coupe.

10. Porlion du cliapeau laissanl voir les lafnelles qni sonl iros epaisses.
10 a. Lamelles fourcliues, dclacheus de la subsiance du cliapeau.

( Pi.. 15, F(f,. 11-13 )

AGARICUS LACTEUS,

Pers., Syn., p. 439; Iiussula laclea, Fr., Epicris., p. Zoo; Kromb., fasc. 8, p. 23, I. 01, f. 1, 2; Paul., I. 74, f 2.

Nonas vulgaires.
Nic. Lcra blanca, Sangliin blanc.

FRAK$. Agaric blanc de lait. — ALLEM. Milchweisser Tiiubling.

latis^118' Plle° semPer depresso, albo vel albido, compacto, carnoso, glabro, margine recto, Lcnui, subobtuso, Icsvi; lamellis
glob'- lStf

}
lntl^us' crassis> rigidis, integerrimis, albis, simplicibus, rarius furcalis;slipite longiusculo, compacto, solido, crassiusculo,

to, albo, supra et infra subattenuato; came alba, fmna; sapore mitt, odore nullo.

n ciampignon est entieremfint H'nn h]^n ™^ ™,.r™o ^ . Les lamelles sont plus ou moins clargies, adherentes au
pedicule, raides, entieres, simples, parfois bifurquees, assez
epaisses, distanles les unes des autrcs, et blanches.

i est entierement d'un blanc pur, parfois a
un peu a °iU r o u ° e a t r e s - Le chapeau est charnu, compacte,
jours dc X' m a i s g l a bre , arrondi, convexe, presque tou-
obtiK , p r i m e au centre, a bords droits, amincis ou un peu

US ' l l s s es et non stries.

p , e blnches.
Le pedicule est plutot long, epais, ferme, compacte, solide,

raide, glabre, quelquefois Iugerement aplati, un peu aminci
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a ses deux extremites, d'abord blanc, et jaunatre par la suite.
La chair est blanche, ferme, granuleuse, d'un gout fade;

son odeur est peu sensible. Ce champignon croit en automne
sous les pins des collines : a Montgros, derriere la chapelle
St-Aubert, a St-Isidore et dans les bois des montagnes.
II passe pour etre suspect.

Fig. 11.

12.

13.

Explication des Figures.

Individu jeune.

Individus dont un jeune et 1'aulre a son dtat de parfait dev

loppement.

Coupe d'un individu adulle a pddicule allonge.

( PL. 16, FIG. 1 - 9 )

AGARICU.S FURCATUS, FR.

Fries, Syat. % c , l , p . 59, Epicris., p. 352; Ag. bifidus, Bull., t. 2 6 ; Russula furcata, Pers., Obs., 1, p. 102; Syn., p. 446; D. C.,FI. Fr. 2, p. 140; Cordier. p. 158;
ttoques, p. 185; Kromb., fasc. 9, p. 25 , t. 69 , f. 18-22.

Noms vulgaires.
Nig. Lea, Lera, Verdoun, Giaunet.

FRANC. Agaric a lames fourcliucs. — ALLEM. GabliclitbliiUriger Tiiubling, Gablicher Giflluubling.

A. inodorus, pileo subviridi, margine leuvi, lamellis furcatis, candidis..

Le chapeau de cet Agaric varie beaucoup dans sa couleur;
il est convexe dans son premier developpemcnt, et devient
ensuite a peu pres plane, et meme deprime au centre; ses
bords ne sont point stries; sa surface est seche, terne, terreuse
ou granuleuse, d'une couleur bronzee, verdatre ou fauve, avec
quelques teintes rougeatres au centre, et ocracees ou vineuses
vers les bords.

Les lamelles sont raides, assez larges, plutot epaisses, tres
souvent bifurquees ou trifurquees, tantot vers les bords du
chapeau, tantot au point de leur insertion au pedicule; elles
sont blanchatres ou d'un jaune paille.

Le pedicule est blanc ou jaunatre, cylindrique, lisse, nu,
droit, plutot epais, ferme, legerement reticule et a chair spbn-
gieuse et continue avec celle du chapeau. II est d'abord plein

et devient creux par la suite. Ge champignon a une odeur lai
mais dcsagreable; son gout est acre; sa chair est blanche, m&v
granuleuse et cassante. II croit en automne dans tous les v°\
des montagnes, sur les collines boisees de pins et plus par v

culierement dans les endroits decouverts. Cet Agaric est rang
parmi les especes suspectes de sa tribu.

Explication des Figures.
Individus adulles.
Coupe.
Individus Ires jeunes.
Coupe du champignon encore jeune.
Coupes du champignon ires developpe.
Section d'une parlie du chapeau et du pedicule laissant vo

la structure des lamelles epaisses, prcsque loutes ega
et quelquefois foiirchues.

Fig. 1 , 2 , 3 , 4 .
l a .
5.
6.
7-8
9.
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( PL. 1G, FIG. 10-12 )

r|r |es,

AGARICUS VIRESCENS, SCH.EFF.

•,-p 5o3 ; SchaefT,, I. 01, excl., f. 1 ; Vittad., t. 51 ; Sturm., Deutschl. FL, m, 3, t. 31 ; Kromb., t. 67, f. 1-10; Venluri, p. 20, t. 7 (]* 57_?

Noras vulgaires.
Nig. Lera verda* Verdoun.

A.

verdoyant, Verdelle {Provence, Languedoc). — ITAL. Agarico verdeggiante, Fungo verdone, Fungo rognoso. — ALLEM. Grunlicher Taubl"

» Ptlco camnso, fir mo e globoso expanso umbilicatoque innato flocculoso areolatove-verrucoso, margins recto obtuso Icevi stivite
spongioso-solido valido subrivuloso lamellisque liberis subconfertis incequalibus furcatisque albidis.

Le chapeConve l a p e a u , d e *'Agaric verdoyant est d'abord globuleux,
ensui t

Xe ou "Gmisplierique, charnu et compacte. II Velargit
p e u

 e .e} se deprime au centre; ses bords sont lisses ou un
ries, souvent reflechis et fendilles ca et la; sa surface

farineuse ou rugueuse, d'un vert cuivre ou olive
vane de teintes rousses ou rosees, surtout vers les

au centre; son epiderme se fendille toujours en, for-
T e Petitcs areoles ou polygones irreguliers.

^nielles sont assez larges, epaisses, amincies vers leurs

ron '

-- en pointe pres du pedicule, arrondies
oords du chapeau, inegales, rarement fourchues, mais
so-udees entre elles pres de leur insertion au pedicule,
blanches et cnsuite d'un jaunatre clair. Les sporules

blanches.
nerale 1Cl e s t cyundrique, de longueur variable, mais ge-
Surtout H a n ^ - II e s t plein, charnu, spongieux a l'interieur,
t res M

 a n s ^aoG avance; d'abord blanc ou parfois d'un rose

La cha' 6t 6 n S U i t e j a u n a t r e -
ai^ de cet Agaric est blanche, tendre; son odeur est

Pignon est tres estime dans plusieurs pays et surtout

dans le midi de la France, ou il abonde, ainsi que dans plu-
sieurs contrees de l'ltalie. II est assez rare aux environs de
Nice. Il croit en automne sous les chataigniers, dans Jes bois
montueux ct eleves, principalement a Tende, St-Dalmas, etc.
II est moins rare dans les bois des environs dc St-Remo,
d'oii jc 1'ai recu de mon ami Mr F. Panizzi.

Obs. M. Villadini rapporle que dans quelqucs localiics de lltalie les habitants
font gnller re champignon sur la braise en le saupoudrant de, scl, sans aucun
aulrc assaisonnement, et qu'ainsi prepare il esl tres delicat ct a lom-a-fait
I'odeur et le gout de la chair des ecrevisses (Viltad., Fung, mang., p 2U)

Fig. 10.
11.
Ma.
12.
12a.
126.
12c.

Explication des Figures.
Le champignon jeune.
IncJividu plus devcloppe.
Sa coupe.
Le champignon dans son ctat de parfait dcveloppemcnt.
Sa coupe.
Fragment de lamelles avec basides ronsiderablemenl grossies.
Sporulos considcrablernent grossies.
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( P L . 17, FIG. 1-9 )

AGARICUS ADUSTUS, PERS.

Fries, Sysl. Myc, i, p. 60; Pers., Syn., p. 439 ; Ag. Nigricans, Bull., pl. 212; Alb., el Schw., p. 220 ; Kromb., fasc. 9, p. 27 , t. 70, f.

Nome vulgaires.

Nig. Sanghin .morou, Lera negra.

FIUNC. Agaric noircissant. — ITAL. Agarico adusto. — ALLEJI. Schwiirz werdender Blallersclnvamm.

A. pileo depresso olivaceo dein adusto-nigrescente, margine Icavi, lamelhs inoequalibus, distantibus albis, stipite solido obeso.

L'Agaric noircissant a une texture compacte. Dans son pre-
mier developpement le cliapeau est convexe, pulvine; ses bords
sont arrondis, reflechis et contournes; sa surface est lisse,
d'un blanc mat, avec quelques teintes d'un gris verdatre vers
lcs bords.

Les lamelles sont blanches, epaisses, serrees entre elles.
Le pcdicule est court, epais, cylindrique, plein, blanc, un

peu grisatre a la base. Ge champignon acquiert souvent de
grandes dimensions; il n'est pas rare d'en voir des individus
dont le cliapeau ait un diamclre de vingt a trente centimetres.
Dans cet etat, il est ordinairement tres deprime au centre; ses
bords sont aigus, amincis, flcxueux, plus ou moins reflechis et
irreguli6rement ondules; sa surface estinegale, souvent humide
et granuleuse, d'un blanc mat vers le centre, et prend fre-
quemment des teintes grisatres, noiratres ou livides, surtout
vers les bords.

Les lamelles sont epaisses, charnues, larges, distantes, bi-
furquces et plus ou moins ramifiees, adherentes au pedicule,
d'abord blanches, jaunatres ou olivatres, et par la suite d'un
brun livide ou noiratre.

Le pedicule est presquc cylindrique, epais, court, charnu,
d'abord plein, crcux dans l'age avance, d'un blanc sale pres

des lamelles, et fuligineux ou noiratre a la base; il est sou-
vent tache de noir d'un seul cote.

La chair est ferme, tenace, seche et granuleuse, blanche
d'abord, mais des qu'on l'entame, elle devient rouge au contact
de l'air, puis marbree de teintes plus foncees, et prend enfin
une couleur brune ou noiratre. Son odcur est desagreable,
son gout est acre et caustique. Get Agaric passe pour veneneux;
il croit en automne dans les bois montueux et peu couverts,
dans les friches et parmi les bruyeres : a Drap, l'Escarene,
lc Fcrghet, Ferrion, etc.

Obs. L'Agaricus albo niger, Kromb., pl. 70, f. 16-17, esl voisin de cette
espece, raais il en didere surlont par la couleur de sa chair qui, lorsqu'on
1 cnlame, passe du blanc au gris fonce ou au noir dc charbon.

Fig. 1. ^
2, 5

8.
9.

Explication des Figures.
Individu tres developpe.

4. Individus dans leur elat de parfait developpement.
Coupe du champignon adulle.

0, 7. Le champignon a divers degrc's de developpement.
Coupe d'un individu ires doveloppe.
Sporules et t

parenchyr
allachees
considerablcmcnt grossies.

^ u uu luuivMiu ires ucveioppe. . i_
lies et basides considerablemcnt grossies; (a, b) P o r l i o n

arenchymede lamelle; (c,d) Basides el sporules; ( e ) Sporuic
llacliecs au somraet des basides; (/") Sporules deiachces,



Tribu VII. —- Galorrhee ( Galorrheus, Fr.)

ont le pedicule nu, egal, cylindrique, ferme, continu avec la chair du chapeau• le
, ombilique, a bords lisses et roules dans la jeunesse; les lamelles inegales, souven't fo

Cette • ^ a S e x t r 6 m i l d s et decurrentes; la chair ferme, succulente et lactifere. ' '
section est tres naturelle, et l'on en reconnait facilement les especes a l'humeur lactescentc que renferment leurs tiss i

Fries' ^VS t AT

- 6' f- 40-50*; Cordfe'

( P L . 1 8 , F i r , 1 - 2 )

AGARICUS CONTROVERSY, PERS.

Obs., 2, p. 39; A^ I ' l i ew ' D a t s c h ' 2, f. 201; Venluri, p. 17,

Noms vulgaires. Nic. Sanghin blanc.

FnAwc- Agaric conlroversc, Lalyron, Roussettc. — ITAL. Agarico conlrovcrso, Pcverone, Pevcraccia.

A. albus, pileo villoso sanguineo-variegato, margine tomentoso; stipite solido.

sa
Oll

 e s t daboqucuse, d'

Ge cl
il e s t ordInPI-gn°n Vari(? aSSGZ d e f ° r m e Gt d e dimension, mais
PrejYijer ! " a i | ' e m e n t d'une grandeur mediocre. Pendant son

eveloppement, le chapeau est convexe ou un peu
centre, tres legeremeut velu, surtout vers ses

et roules en dessous. II s'elargit
d'un entonnoir irregulierement

glabre, mais cependant inegale;
- . i--is un peu humide et meme vis-

t;e» vers 1 KC J a u n a t r e ou r o u^eatre tres pale, et mar-
ins arm 6S ords» de zones rousses ou fauves plus ou

dPParentes.

Peu dec i^ S ° n t m i n c c s ' etroites, retrecies aux extrcmites,
d'une , n l e s S U r l e P 6 d i c u l e ' c t dun blanc rougeatre

°uieur de chair tres clairc. Elles sont alternees

avec de petites lamelles nombreuscs et de diff6rentcs longueurs
Les sporules sont d'un blanc roussatre.
Le pedicule est court, presque cylindrique, parfois attenue

vers sa base, souvent excentrique, blanc ou jaunatre et comme
legerement ianneux au dessous de l'inscrtion des lamelJes

La chair de cet Agaric est ferme, compacte, granuleuse
blanche ou un peu jaunatre, et parait marquee de zones'
parallels sous lcpiderme vers les bords du chapeau Elle
a une odeur agreable, mais son goat est acre et piquant •
lorsquon 1 entame, d en decoule en abondance un lait blanc'
dabord msipide, mais qui, apres quelques instants, fait eprou-
ver a la langue uno sensation bnllanto

Ge champignon croit solitaire ou par groupes de quelques
individus, sur toutes les colJincs de nos environs et dans leS
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friches et les bois des montagncs; on le trouve aussi quel-
quefois au Chateau, sous les pins et les chenes-verts, etc.,
apres les pluies prolongees de l'automne.

Fig. l -2.
l a .

Explication dcs Figures.
Indmdus dans leur elat de parfait developpement.
Coupe.

( P L . 18, FIG. 3 - 6 )

AGARICUS SCROBICULATUS, SCOP.
Frie., Syst. Myc, p. OS, Epicns., p. ooi;Ag. crinitus, Sducff., t. 227, 228; Kromb., fasc. 8, p. 10, t. S8, fig. 1-6; Lelell., Hist, des Cham,,.;?. 74, f. CO.

Noms vulgaires.
Nig. Sanghin blanc pclous.

FnANg. Agaric lacuneux. — ALLEM. Grubig-Strunkiger PfefferscUwamm, Milchling, Erdschieber.

A. pileo laxe carnoso, depresso, azono, luteo, margine involute barbate, stipite cavo, amplo, scrobiculato-maculato,
lamellis tenuibus, confertis, albidis, lade ex albo sulfureo, acri

Le chapeau de l'Agaric lacuneux est sensiblement depri-
me au centre, meme pendant son premier developpement;
il est charnu, ferme, a bords tres roules en dessous; sa
surface est blanche, granuleuse ou inegale et couverte d'un
duvet laineux jaunatre, surtout vers les bords. Dans son
etat de parfait developpement il est fortement deprime au
centre, en forme d'entonnoir, et ses bords sont arrondis et
releves ca et la, ou roules en dessous. II devient jaunatre,
humide, meme un peu visqueux, et les poils dont il est couvert
s'aglutinent plus ou moins entre eux.

Les lamelles sont plutot etroites, assez epaisses, d'abord
blanches ou d'un blanc jaunatre, ensuite d'un fauve clair,
adherentes ou meme un peu decurrentes sur le pedicule,
inegales, alternees avec de petites lamelles amincies en pointe
vers les bords du chapeau et tronquees ou arrondies a leur
extremite opposee. Elles se bifurquent souvent en se soudant
entre elles en divers point de leur longueur.

Le pedicule est ordinairement court, epais, solide, d'abord

plein , ensuite creuse a l'interieur, d'une cavite i r r e g ^
parfois remplie d'une substance blanche et cotonneuse; *
est presque cylindrique dans toute sa longueur ou un PeU

renfle et bulbeux a la base; sa chair est continue avec celie
du chapeau, sa surface est blanche, ou legerement jaunatre,
glabre, unie ou marquee de petites areoles lacuncuses, ovales
ou arrondies et peu profondes.

La chair de cet Agaric est ferme, granuleuse; d'abord blanche,
elle devient jaunatre peu de temps apres qu'elle a ete e n t a i l ,
et laisse decouler un lait blanc, piquant et acre, qui devient
presque instantanement d'un jaunc soufre au contact de l'air-
Son odeur est peu sensible; sa chair, machee crue, a une saveur
acre et legerement amere.

Ge champignon est range parmi les especes suspectes; du
reste, l'acrete de sa chair doit le faire rejeter comme aliment.
II croit abondamment, en automne, dans les bois des ta
gnes environnantes et sous les pins des collines, a
Drap, Laghet, Levens, Berra, Ferrion, etc.



- 3.
4.

Explication dcs Figures.
Jiulmdu jeune a divers degres dc devcloppemenl.
^cux iodividus adullcs.
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5. Coupe d'un individu a chapcau profondemenl crcuse en entonnoir
C. Individu adullc dont Ic pcdicule csl coupe en panic pour laisser

voir I'epaisscuc de la chair.

( P L . 18, FIG. 7 - 1 0 )

AGARICUS TORMINOSUS, SCILEFF.

' J**- Myc. 1, p. 63 , Epicris., p. 554; Ag. necator, Bull., t. 529, f. 2; Scliae/T., t. 12; Pers., Syn., p. 450; Kromb., fasc. 3, p. 25 t 13 f 15.03. Venluri
p- iJ> »• 6, f. 53-54; Harlz , p. 11. '"

Noms vulgaires.

Nig. Sanghin pelous dau lac.

geole a lait acre, Morton, Raflbult, Calalos (Bordeaux). — ITAL. Lapacendro. — ALLEM. Zoltiger gift-Reizker, Grimmcnerregender Reisscr, Giftreizher

P GO laxe carnoso, depresso, subzonato stipiteque e far do mox cavo, ccquali (raro maculate) pallidis, margine involute
albo-barbato, lamellis tenuibus albidis, lade pcrmtenter albo acri.

B u ] | i a r d e l S c h a c f f e r j ji p 3 r a i l c c p P n ( j a n l ) d'apr^s Lelellier, qu'il nest point
veuencux, puisquc cc rnycologue assure en avoir mange sans inconvenient (0.
M. Roques fait observer que les experiences de Paulcl, qui a nomme cet
Agaric Mouion zone, sembleraient prouvcr qu'il n'esl poinl nuisible, maigre
I'epithele de torminosus que lui a donnee Schajffor (2). M. Venturi dit quo
cc champignon a un gout ires delicat, ct qu'on le mange en toute confiancc
aux environs de Brescia, ou il est lies comrnuo (3); mais Bulliard rapporle

tie cet Agaric est assez epais, charnu, deprime
a<Jult ' S0UYent m^rque de zones concentriques avant l'age

' et poilu surtout vers les bords, qui sont arrondis et
couve r ° u en dessous; les poils dont il est plus ou moins

chan
al te ,

Le
a v e c

de

assez longs , mous, comme cotonneux, d'une
. couleur de chair, ou d'un roux dair. Les
in blanc jauniitre, retrecies vers les bords du
du pedicule, auquel clles adherent; elles sont
J petites lamelles assez nombreuses.
t epais, le plus souvent court et ferme, lisse,

- jaunatre ou rougeatre, d'abord plein et ensuite creux.
wlLlly de ce champignon est blanche, assez ferme, et,
A

n i e n tamc, il en decoule un lait blanc et acre.
passe pour veneneux; il croit dans les bois mon-

n o s environs, depuis le mois d'aout jusqu'a la fin

La

Get A**

Obs.
que ]'• ?.1(*Ue ce cnanipignon soil range" parmi les especes ve'neneuscs,

quent. les noms de necator el de torminosus que lui onl doimes

au contraire qu'il est tres rcdoutc aux environs de Bar-sur>Aube, oil il esl
connu sous les noms de Morton, do Raffoull, etc.

Fig. 7.
8.
8a.
9.

10.

Explication des Figures.
Deux individus adulles.
Individu adulle isole.
Coupe.
Champignon encore jeune.
Coupe dun individu encore jeune. a pe'dicule allonge.

(1) Voy. Lelcll., Dissert, sur les propridt. dcs champ. Paris, 4S26.
(2) Voy. Roquos, Hist, des champ., p. 494.
(3) Voy. Venluri, Stud. A/ic, p. 19.
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( PL. 19, FIG.

AGARICUS DELICIOSUS, LINN.

Fries, Syst. Myc, 1, p. 67, Epicris., p. 541 ; Fungus esculentus, Mich.; flypophyllum laterilium, Paul; SchaelT., t. 11 ; Ycnturi, p. 20, t. 6, fig. 5o-oG; Kromb.,
Conlier, p. 1(55; Uoijues, p. 202; llartz., p. 10 ; Villad., p. 323,1. 42 ; Lclell., I. 633 ; Viviani, / Fung, d'ltalia, p. 12, I. xm.

Nome vulgaires.

Nic. Sanghin. — Barigoula, Berigoula {St-Mart\n du Var, etc.)

FBASC,. Agaric delicieux, Ag. sanguin.

ITAL. Agarico delicioso, Lapacendro buono, Novolo, Fungo sanguigno, Saaguanl.
ESPAGN. et PORTLG. Agarico delicioso,
ANGL. The orange Agaric.
ALLEW. Reissger, Reisgen, Reitzgcn, Reske, Ritzker, Reisch, Rilscliling, Tannling, Tannenresken, Ilcrbstling.
RUSSE. Ryscliik, Royschik, Rigik.

A. pileo carnoso, umbilicalo, viscido, zonato, glabro, testaceo-aurantio cxpallente, margine glabro, stiptte e farcto, cavo,
submaculato, lamellis ladcque submiti, primitus lateritio-crocalis, dein virescentibus.

L'Agaric dolicieux varie beaucoup dans sa forme et ses dimen-
sions; dans son premier etat dc developpement, le chapeau est
tres arrondi, convexc et quelquefois deja sensiblement deprime
ou ombilique au centre; ses bords sont legerement tomenteux
et roules en dessous; sa surface est un peu humide, lisse,
d'un jaune orange plus ou moins clair, suivant les individus,
et souvent marquee de zones concentriques rougeatres.

Les lamelles sont tres etroites, d'un rose tendre ou jaunatre.
Le pedicule, encore tres court, est presque entierement cache
dans la terre et par les bords du chapeau.

Dans l'age adulte, le chapeau a presque toujours la forme
d'un entonnoir; ses bords sont unis, reflechis, rcgulierement
arrondis, ondules ou un peu sinueux; sa surface est humide
et un peu visqueuse, quelque peu inegalc, et d'un jaunc
orange plus ou moins rougeatre; on y remarque souvent des
zones concentriques interrompues, d'une couleur plus intense
surtout vcrs les bords.

Les lamelles sont d'un jaune orange pale ou rouge.i >
nombrcuses, etroites, un peu epaisses, tcrrninees en p
vers les bords du chapeau ainsi qu'a l'cndroit ou elles
sercnt au pedicule, et quelquefois soudees cntre elles a ^
extremitc inferieurc. Elles sont alternees avec de petites lame
de differentes longueurs.

Les sporules sont d'un blanc jaunatre.
Le pedicule est ordinairement court, quelquefois

la base, d'autrefois tout-a-fait cylindrique et d'une
a peu pres semblable a celle du chapeau, ou d'un g

rougeatre; sa surface est lisse ou parfois marquee de p e t l

areoles ou lacunes tres legcres d'une couleur plus foncee»
il est d'abord plein et ensuite creux; sa cavite contient alor
une moelle blanche et cotonneuse.

Ge champignon a une legere odeur de resine. Sa c}ial

est d'un blanc orange, granuleuse, compacte et assez epaisse»
elle a une saveur douce et agreablc, et laissc decoulcr, lorsqu on



Jjentamc, un sue lactescent d'un beau rouge orange ou safrane,
devenanl verdatre et ensuite livide en dessechant.-

Quelqucfois le chapeau, les lamelles et le pedicule oflrent
de larges taches d'un vert cuivre ou bleuatre plus ou moins
fondu.
, La couleur generate de cet Agaric est le rouge orange,

I^us ou moins pale ou terne; ces teintes varient neanmoins
"on seulement selon les individus, mais encore selon lage, les
localit6s, ou l'epoque a laquelle ils se developpent. Dans l'etat
tres avance la surface de ce champignon, et plus particulie-
rement cclle du cliapeau, prend une teinte livide ou verdatre;
sa substance devient seche, n'emet plus de lait, et la plante
se fletrit ou est completement detruite par les larves.

L'Agaric delicieux croit solitaire, et souvent disscmine ca et
la en quantitc considerable dans les friches et sous les pins de
n°s montagnes, aux environs de Drap, de Levens, de Contes,
etc- On le trouve aussi tres abondamment aux bois du Ferghet,
a Braus, Luceram, Sospello, etc., et on le recolte depuis- le
rrJOls d'aout jusqu'a la fin de l'automne.

P" espece est une de celles dont on fait ici la plus
consommation ; elle est egalcmcnt- tres estimee en

l*yne, en Pologne, en Suede, en Russie, et generalement
tous les pays du Nord. On en fait aussi un frequent

- - ^ en Lombardie, en Toscanc'et dans toute l'ltalie ; en
* r a n c e die est peu estimee et passe meme, a tort, dans quelques
°calitcs, pour etre nuisible.

11 ne faut pas confondre cet Agaric avec d'autres especes
de cette section qui sont plus ou moins suspectes et qui
o n t avec lui quelque ressemblance par la forme ou la couleur,
comme p a r exemple, YAg tonwnosus, YAg. pubescens, \Ag.
zonarius, etc. II sera cependant aise d'en faire la distinction,
**/on remarquc que l'Agaric delicieux a constamment un sue
Jyteux rouge, orange ou safrane, tandis que ses congeneres
veneneux laissent decoulcr un lait blanc, jaunatre ou d un
J a u n e sulfurin, d'un gout acre et piquant.

AGARICUS DELICIOSUS, VAR. YIOLACEIS, Nob. (0

Cette variet6 se fait constamment remarqucr par sa couleur
d'un rouge violace, meme pendant son premier developpcment.
Les lamelles participent de cette couleur; elles ont souvent
une teinte violatre clair tres prononcee.

Le pedicule est raide, assez court, souvent aminci a la
base et comme couvert d'une legere poussiere pruineuse et
blanchatre.

Ce champignon, lorsqu'on 1'entame, laisse decouler un sue
lactescent d'un rouge vineux ou violace. Dans nos montagnes,
on le nomine Sanghin coulou de vin.

J'ai toujours remarque que cette variete est plus tardive, et
qu'elle se developpe a l'approche des premiers froids, a la fin
de l'automne. On l'apporte sur nos marches, ainsi que l'Agaric
delicieux ordinaire, dont elle a, du reste, lc gout et les pro-
prietes; sa chair est cependant plus compacte et exige une
coction assez prolongee.

AGARICUS DELICIOSUS, VAR. LAMELLIPORIS, Nob.

Noms vulffulrcs. Nic. Sanglifn caussinal.

FnANc. Agaric delicieux lamellipore.
ITAL. Lapacendro infarinato, Sanguani infarinai.

Cette singuliere variete de l'Agaric delicieux a les lamelles
completement recouvertes d'une poussiere farineuse ou d'une
matiere blanche et feutree. Lorsqu'on cnleve cette matiere, les
lamelles apparaissent comme des veines entrecroisees form ant
des especes de pores ou d'alveoles tres inegales et de difie-
rentes grandeurs.

M. Venturi fait mention de cette variete (2>, que Sauwerby

(1) Jc me rdserve dc publier la figure de celle variele dans les planches qui
feront suite a cot ouvragc.

(2) Vonli i r , Stud. Micologici, p. 40 .
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avail deja designee sous le nom de Merulius helveloides, a
cause de l'analogie que la membrane sporulifere de cet Agaric
semble avoir avec celle des champignons du genre Merule.

Fries M) dit que cette alteration (2) est produite par un petit
cryptogame du genre Sphceria, qui, en se developpant sur les
lamelles, les rend corarae farineuses ou saupoudrees d'une
pruine blanche et crayeuse.

Dans quelques provinces de 1'Italie, on fait usage du cham-
pignon qui offre cette particularity, et on le nomme Lapacendro
infarinalo; on l'apporte egalement sur notre marche, ou on le
vend sous le nom de Sanghin canssinat. On peut le manger
sans inconvenient, car la presence de cette substance blanche,
qui d'ailleurs disparait entierement par un simple lavage et
le moindre frottement, rfinflue en aucune facon sur ses bonnes
qualites.

Les individus dont les lamelles sont envahies par ces petits

(*) Sphceria laierilia innala, Ag. dclicio&us, ¥r.y Syst. Myc. % p. 338. —
Est lactarius deliciosus a sphceria testacea incrustatus, Fr., Epicris., p. 532.

(2) Secretan (Myc.Suisse) fait mention de ccttc alteration de la membrane
sporuliferc, et croit qu'elle depend du developpement, sur les lamclles, de la
Phlemorpha rufa, Pers.

cryptogames a apparence pulverulonte, ont ordinairement je

chapeau d'un fauve rougeatre, dejete, d'une forme moins re-
guliere que ceux qui sont dans leur etat normal, et le pedicule
souvent tres epais3 court et aplati.

Fig. 1.
2.
3.

A.
A a.
Ab.
Ac.
5.

horizontals

Fig. 6.

• 7.

8.

9.

Explication des Figures.
Individu tres developpe.
Coupe.
Individo a son etat de parfait developpement; section

du pedicnle laissant voir I'interieur de sa chair.
Groupe d'individus adultes.
Coupe.
Basides et Sporulcs considerablement grossies.
Sporules considerablement grossies.
Deux individus jeunes.

Var. Lamelliporus, f. 6-9 .
Individu adulte, laissant voir les lamelles soudees entre elles

anaslomosees.
Autre individu laissant voir le dessus du chapeau irreguliere

conlourne.
Champignon lr6s developpe, laissant voir 1'hymenium convert

poussiere blanche et farmense.
Coupe.

ou

nieot

( PL . 20, FIG. 1 - 3 )

AGARICUS VOLEMUS, Fa.
Fries, Syst. Myc., \, p. 69, Epicris., p. 344; Ag. teslaceus, A. S., p. 209; Ag. rubescens, Ag. wdematopus, Scop., p. 433 ; Lclellier, suite a Bull., t. 624.

Nome vulgaires. Nig. Sanghin rous dau lac.

Franc. Agaric paume.

A. pileo compacto, rigido, piano - depresso obtuso, sicco aureo-fuho demun rimoso, rwuloso, stipite solido duro obeso, pruinoso,
lamelhs conferks, albo-Lutescentibus, lacte copioso, dulci, albo

Get Agaric est compacte et acquiert d'assez grandes dimen- , mais, par la suite, il devient concave ou plus ou moins deprime
sions. Dans sa jeunesse, le chapeau est arrondi et convexe, | au centre. Ses bords sont un peu reflechis et lisses; sa surface



suchc ct son epiderme se fendille de plusieurs manieres.
sl de couleur fauve, d'un brun rougeatre ou marron clair.
es laniolles sont inegales et adherentes au pedicule, plutot

ePaisses et d'un blanc jaunatre; elles prennent une teinte livide
iorsquon_]es entame.

-e pedicule est cylindrique, gros, epais, tres ferme, lisse,
' un rouge de brique ou d'un fauve clair plus fonce vers sa

a cnair de ce champignon est tres ferme, epaisse, granuleuse

37

et d'un blanc rose; ello prcnd, an contact dc l'air, une teinie
rousse ct laisse decoulcr un sue lactescent tres blanc qui
n'est point acre.

Cet Agaric passe pour veneneux; il croit en automne dans
les bois des montagnes : a Luccram, Lamaiiris, etc.

Fig. 1-
3.

Explication <lcs Figures.
Le champignon a son clat de par-fail tldveloppement.
Sa coupe.

( P i , 20, FIG. 4 -10 )

AGARICUS SUBDULCIS, PERS.
c s ' S&t. Mijc, 1, p. 70- Pcrs Syn p 433; Ag. rubescens, Schacff., t. 7 5 ; Bull., t. 224, A, B; Ag. camphoratus, Bull., t. 307, f. 1; D. C, Fl.
Cordier, p. 1 C 8 . R o q u e ^ p 2 0 ' 0 ; V c ' n t u r i ? p - 4 2 ? t , 1 3 j f . 1 2 G; Kromb., fasc. 6, p. 6, t . 40, f. 1 3 - U ; HarU., p. 53.

Fr., 2, p. Mi

Noms vulgaires.
Nig. Saoghin de lac, Sanghin rous dau lac

FRANC- Agaric douccalre, Agaric laiteux doux.
ITAL. Agarico dolnigno, laiiajuolo dolce.
ESPAG. Agarico que arroja leclie. — PORTUG. Agarico quo lam han succo branco semclhantc ao leite.
ADLBM. Siislicher Piifferling, Wiesenrcizker.

pileo glahro, polito, sicco, rufescente, lamellis incarnatis, demum ferruginois, lade immutabili albo; stipite farcto dein cavo ylabro.

k
 e cnaPeau de cet Agaric est d'abord hemispherique, mais

e t
m e s u r e qu'il se developpe il devient convexe, proeminent

p e r ^
a m e l ° n n e au centre. Dans son etat de parfait develop-

}3 0 r c .e n t ' l\ se deprime ordinairement, devient concave, et ses
l ^' q U i 6 t a i e n t reflechis et tres regulierement arrondis, se

"* 6t lk' d e v i e n n e n t flexueux, lobes et irreguliers. Sa
est lisse, glabre, seche et presente parfois quelques

inegalites vers le centre, mais elle est toujours tres unie vers
les bords; sa couleur est d'un rouge de l)rique, rousse ou
jaunatre, et plus foncee vers le centre.

Les lamelles sont d'abord d'un blanc rose ou couleur de
chair, mais elles deviennent ensuitc d'un roux pale ou jau-
natre et finissent par prendre des teintes fauves ou i'crrugi-
neuses. Elles sont etroites, subdecurrentes,aigues,amincies vers
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les bords du chapeau, se terminent en pointe sur le pedicule
et sont alternees avec de petites lamelles inegales retrecies
a leurs extremites.

Le'pedicule est cylindrique, d'abord plein, ensuite fistuleux,
quelquefois legerement renfle vers sa partie moyenne, attenue a
sa base et pres du lieu d'insertion des lamelles. II est ferme,
souvent allonge, droit ou legerement recourbe, et meme
parfois tortueux, lisse, glabre, d'un roux pale. Sa chair est
illandreuse et continue avec celle du chapeau, qui est com-
pacte, cassante, un peu granuleuse, blanche, couleur de chair
ou roussatre; elle laisse decouler, lorsqu'on l'entame, un sue
laiteux blanc, d'abord doux, ensuite acre et piquant; son
odeur est assez forte et a quelque analogie avec celle du
camphre et de la resine.

Lorsque ce champignon est pres de son deperissement,
il perd ses belles couleurs, qui passent peu a peu du rouge
d'ocre assez vif an fauve jaunatre ou brun. Par les temps
sees il se conserve quelquefois assez longtemps sur pied et
finit par se dessecher entierement.

Get Agaric croit ca et la sur les collines boisees de pins;
on le trouve sur la mousse dans les lieux ombrages, a
St-Andre, a Drap et dans les bois des montagnes. Je l'ai aussi
frequemment trouve a Cimicz, dans le petit bosquet du couvent
et sous les charmes de la propriete Garin. II se developpe apres
les pluies d'automne jusqu'a la fin du mois de novembre;
sa texture ferme, sa saveur acre et son mauvais gout doivent
le faire considerer comme espece nuisible, malgre l'opinion de
quelques Mycologues qui le citent comme champignon comes-
tible.

AGARICUS SUBDULCIS, VAR. (b) CAMPIIORATIS, Fn-

Kromb., fasc.6, p. 4, 1.59, f. 21-2-4.

. Nic. Sangliin rous dau lac.

Agaric camphre.
ITAL. Agarico can (bralo.
ALLCM. Kampfer-riechender Biiitling.

L'Agaric camphre, qui n'est qu'une simple variete de l'espece
precedente, a le chapeau a peu pres plane, preeminent ou
ombilique au centre, lisse, glabre, sec; les lamelles tres etroites,
inegales, serrees entre elles et d'un fauve clair; le pedicule
allonge, aminci, cylindrique, glabre, plein et de la meme
couleur que le chapeau. La partie du pedicule qui est enfoncee
dans la terre est d'un brun terne ou noiratre et souvent par-
semee d'ecailles ou de papilles minces, rousses ou brunes.

II croit en automne, sur les collines. J'ai aussi trouve pl»-
sieurs fois cette variete a Gimiez, dans le bosquet du couvent,
et sous les pins derriere le chateau de St-Andre.

Fig. 4.
5-7.
8.
9-10.

10a.
106.

Fig. U-12.
15.

Explication des Figures.
Groupe de deux individus jeuncs.
Individus adultes.
Coupe.
Individus Ires de"veloppe"s.
Sporules considerablement grossies.
Basides et sporules considerablemenl grossics el siluees

sur un fragment de lamelles (c).

Var. (b) Camphoratus.

Individus adulles.
Coupe.
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( PL. 20, FIG. 14-18 )

AGARICUS THEJOGALUS, M L .
F n e s ' Sysl- % c . , 1, p. 7 1 ; Bull., t . 507, f . 2; D. C, f l . Fr . , 2, p. 1 4 2 ; Pers. , Syn., p. 431 ; Cordier., p. 164; Roques, p. 1 9 9 ; Kromb., fasc. 1,-p. 72, t . 7, f ig. 2 3 .

Noms vulgaires.
Nif. Sanghin rous dau lav-

FBANC. Agaric a Jail januc. — ALLEM. Schwcfelgclbmilchcndcr Blutlerschwamm.

A. subacris, pileo sicco, glabror subzonalo, nifo-fidvo, lade flavo, stipite solido.

de 1'Agaric dclicieux, mais sa chair, machee crue, a un gout
acre, amor et piquant; lorsqu'on J'entame il en decoule un
lait blanc qui prend, peu d'insiants aprcs, une teinte d'un
jaune soufre.

Gette espece est veneneuse ; elle croit en automne dans
les inches et sous les pins des montagnes.

Explication des Figures.
Fig. 14 Individu jeunc.

15-10. Lc meme laissant voir l'interieur de la chair du pddicule-
17-18. Individus adultcs.

Agaric est de mediocre dimension ; son chapeau est
abord arrondi convexe, souvent un peu irregulier, ensuite

oncave, dun fauve rougeatre ou orange, quelquefois zone
et d'autres fois uni; sa surface est seche.

Les lamelles sont inegales, minces et etroites, d'un blanc
jaunatre, et adherentes ou un peu decurrentes sur le pediciile.

ui-ci est dun blanc jaunatre ocrace ou d'un roux fauve;
abord plein, ensuite creux, et a chair ferine, spongieuse

et continue avec celle du chapoau.
^od de ce champignon a quelque analogfe avec celle

( PL. 21, FIG. 1-5 )

AGARICUS PLUMBEUS,
Fries, Syst. j\iyCmi l , p . 73^ Epicris., p. 359; Bull., t. 282, 559, f. 2 ; Pers., Syn., p. 45o; D. C , Fl. Fr., 2, p. 141; Kromb., t. uG, f. 1-4 ; Roques, p. 198.

N o m s vulgaire9. Nic. Sanghin morou.

FHANC Agaric plombe. — ITAL. Agarico piombino.

A. pileo sicco, azono, nigro-fusco fuliginoso, laincllh flavescentibus, hide albo.

^Agaric plombe est de mediocre dimension. Pendant son au centre, il devient ensuite concave ou prend la forme
Premier developpement, le chapeau est deja un peu deprime d'entonnoir; ses bords sont lisses et un peu reflechis; sa surface
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est seche, assez unie, d'un gris cendre, noiratre'ou varie de
teintes fauves ou brunes, et non zonee.

Les lamelles sont nombreuses, inegales, etroites, un peu
decurrentes sur le pedicule, ct d'un blanc jaunatre.

Le pedicule-est plutot court, epais, plein, droit ou recourbe,
d'abord blanc ou jaunatre, ensuite d'un gris f'auve ou terne.

La chair est blanche, cassante, granuleuse et, lorsqu'on
Ten tame, il en decoule un lait blanc, acre et piquant, d'une
saveur amerc et desagreable.

Ce champignon est veneneux; il croit abondatnmeut,
automne, dans les bois et les friches des montagne ,
environs de Berra, de Lamairis, etc.

en

Fig, 1.
2.
2ft.
3-4.
5.

Explication des Figures.
Individu adulte, \u en dessous du cbapean.
Le meme, vu en dessus du chapeau.

Coupe.
lndividus adulles de plus petile dimension.
Coupe.

Fries, Sys, Myc, 1, p. 75, i

( P L . 21 , FIG. 6 - 7 )

AGARICI'S FULIGINOSUS, FR.
,, p. 348; .^. ««."««. B.H.,.. 863, f. 5; Krom.,, ,. U, f. 10-12; Har,,, .. SO.

Noms vulgaires. Ni?. Sangliin morou.

A. pileo azono, mcco, umbrino, fuUgine fusca. comperso, lamellis ochraceis, lade ex albo crocalo.

La chair de ce champignon est assez ferme ct 1) an ^'
celle du pedicule est f ibreusc; lorsqu'on l'entame, i l ^^
coule, surtout des lamelles, un lait assez abondant qui, da

 g

insipide, • fait eprouver a la langue, au bout dc que

instants, 1'eiTet de sa saveur piquante et acre. c

Cet Agaric est veneneux; il croit en ete ct en au o
dans les bois des montagnes.

L'Agaric fuligincux, dans son Oat de parfait developpement,
a le chapeau evase ou creuse en entonnoir, avec les boras
ordinairement ondules; sa surface est fuligineuse et dun
brun verdatre ou d'un fauve tirant sur le bronze, plus pale

vers le centre. , ", ,, n i . c

Les lamelles sont adherentes au pedicule, dabord.blanches
el ensuite jaunatres, legerement plissees dans toute leur lon-
gueur du cote ou elles adherent au chapeau; elles sont alter-
nees avec de petites lamelles.

Le pedicule est cylindrique, fermc, dabord dun blanc
sale, ensuite d'un fauve terreux ou bistre, hsse, droit ou
un peu recourbe a sa base.

Fig. 6.
7.

Explication des Figures.
Lc champignon a son elal de parfail developpement.

Coupe.



„, Ball.. L 104; Roques, p. 197.

( PL. 21, FIG. 8-12)

AGARICUS FLEXUOSUS, PERS.

Fries, Syst. %, 1, p. 74, Ejncris., p. 530; Pers, Syn., p. 450; Venturi, p. 18,1. 6, f. 51-52; llarlz., pl. 43;

Noms vulgaires .

Nic. Sanghin rous dau lac.

F.A»g. Agaric zone. - ITAL. Agarico zonario. - A L L H . Vcrbogcncr Milchblat.erpilz.

A. pilco compaclo, uMtcato, lam, msado, zonato-lutescenle, margine involute rude, slipUe solido, curto, elastico, limn, hUeolo,
lamellis confertis, tenmhis, albidis, Icicle albo, acn, tmmutabih.

L'Agaric zone est de mediocre dimension. Dans la jeunesse,
le chapeau est convexe, et ses bords sont roules en dessous.
Dans son etat de parfait developpcment, il est arrondi, large
d'environ quatre a huit centimetres, sensiblement deprime ou
oinbilique au centre, et ses bords sont encore legerement roulcs
en dessous, quclquefois sinueux ou irregulierement lobes; sa
surface est lisse, un peu visqueuse, couleur de chair plus ou
nioins fauve ou jaunatre et marquee de zones concentriques
d'un rouge de brique ou d'un fauve plus fonce vers la peripherie;
dans quelques individus ces zones concentriques prennent
leur origine vers le centre, elles vont en s'elargissant gra-
duellement ct deviennent de moins en moins apparentes.

Les lamcllcs sont etroites, plutot epaisscs, d'un fauve jau-Les lamcllcs sont etroites, plutot epaisscs, dun fauve jau-
atre clair ou couleur de chair et un peu decurrrentes sur le

Pudicule, vers lequcl elles s'amincissent en pointe, ainsi que
vers les bords du chapeau; elles sont alternees avec de petites
lamelles assez nombreuses,

Le pedicule est cylindrique, ferme, epais, plein, plus ou
m°ins allonge, lisse et muni a sa base de quelques poils
Jeutrcs jaunatres ou bruns; sa substance est un peu filan-
dreuse et continue avee celle du chapeau. II est souvent
Creux dans 1'age avance. Sa couleur est rougeatre, blancha-
l r c on d'un fauve clair.

La chair de ce champignon est ferme, compacte, un peu
granuleuse et d'abord blanche; elle devient roussatre lors-
qu'on l'entame, et laisse decouler un sue laiteux, blanc, acre
et poivre; son odeur, quoique faiblc, a beaucoup d'analogie
avec cello de la resine de pin.

Ce champignon croit, depuis le commencement de l'automnc
jusqu'a rapprochc des premiers froids, sous les pins, a St-
Andre, Gontes, Drap, 1'Escarene; dans les bois dc Ccriana,
de St-Romulus pres St-Rcmo, aux environs de Menton, etc.

Obs. L'Agaric zone a souveul beaucoup de ressemblance avec VAgaric
delicieux ; mais on le rcconnailra fac.ilcmcnl a son lail blanc, acre el causlique.
Malgre ce dernier caraclwe, qui le fail generalemenl-considercr commc suspect
on vencneux par les auieurs, il esl regarde, dans quelques pays, commc comestible:
M. Venlufi {Sludj MicoL, p. 18) le cite parmi les cspeccs les plus communes
dans les montagncs des environs dc Brescia, ct il ajoule que les habitants dc
ccs localiles lc mangrnt sans en elrc incommodes.

Fig. 8.

Explication des Figures.
Groupc de champignons a divers degres de developpcmenl.

9-10. ludiviilus adulles.
11. Le cliampignon ires dcvcloppe.
11a. Coupe.
\%. Coupe dun individu adulle dc pclile dimension.



( PL . 22, FIG. 1 -5 )

AGARICUS PIPERATUS, SCOP.

! K r o m , , f a s c . . 8 , , 8 , t .

N o m s vulgaires . Ni?. Sanghin blanc.

Agaric poivre, Ag. acre, Eauburon, Vache blanche ( Vosges). Laiteux poure" blanc

W wT P T n n 0 ' FUng° P e p e r ° n e ' F n n ^ P™ ia ' Souanaf Lauarolo bianco PeVe 'janco P • K ul
ALLEM. Pfeffcrsclnvamm, PfcffermilchliDir, Pfefferpilz °° ' P m n a f 0 b i a n c o > Omlmrtla. - PIBHQKT. Brusareul.
RUSSE Skripiza.

«/*•«,p,"to
infundibuhTormi, subregulari, azono, km alabro-

nfc-tis ex arcuato poti dt
«„ « Mm4!feato infundibuhTormi, subregulari, azono, km alabro- ttiniu r, ,

lamellts demrrmHbus confc-tis ex arcuato porrectis, angustrs dichottmh «1 ^f °' "^ ^ b>
. ' ams; lacte copwso, acri, alho.

oivre acquiert s t d ' d d i i

b>™ssm0

_ poivre acquiert souvent d'assez grandes dimensions;
aans son premier developpement, h chapeau est arrondi,
Pjilvine, a bords roules en dessous, glabre, compacte, d'un
olanc pur et quelquefois jaunatre vers Je centre.

Les lamelles sont etroites, blanches et inegales.
Le pedicule est court, compacte, cylindrique et blanc ainsi

que tout le champignon. Peu a peu le chapeau se deprime
au centre; dans letat de parfait developpement, il a souvent
ia lorme dun entonnoir; ses bords sont alors flexueux ou
regulieremeiSt arrondis, aigus, ou encore Increment roules
en dessous; et sa surface est unie ou un peu inegale, hu-
mide, blanche ou jaunatre.

Les lamelles sont assez rapprochees; quelques-unes sont
ramiliees bifurquees ou dichotomes,etroites,attenuees,et aigues
vers les bords du chapeau et pres du pedicule, auquel elles
adherent. El es sont blanches et deviennent jaunatres ou d'un
iauve tres clair par la suite.

Le pedicule est cylindrique, solide, plutot court, compacte,
tlabord plein, ensuite creux; sa surface est blanche, assez unie,
parfois pruineuse et couverte d'un tres leger duvet blanc; mais
lorsque le champignon louche a son deperissement, elle prend

el l

' c o mP a c te , granuleuse, dune texture seche,
C m a f ; lorS(I«'°» I 'enlameil en decoule

les

II crou
Les

dani ]e

, W a n C m a f ; lorS(I«'°» I'enlame.il en decoule
I a c ! e s c e n t e Wanche. abondante, d'un gout 4cH>

6 U r e s t f a i b l e e t n>es ' Point desagreable.
W O i t abondamment sur toutes les

' S0US l e s P i n s ' 'es chtoes. etc.,
VH& J U S q U e V e r s l a f i n d e r a

d a n s l e s e n d r ° i ' s ombrages duChatea...
d a n s l e s b o i s »t les friches des montagnes.

Zr S ° n t p a s d ' a c c o r d «««• ^s propriety cepen-
f' q U ' ° n le m a n ^ e frequ mment dans

£ dans reau polir

Fig. 1.
2.
3.
4.
5.

Explication des Figures.
^ S ° n ̂ lal de l>arfail

I«clividu adulie vu du cdicS des lamelles.
^oupe dun iodivicJu adulie.
Groupe d'iiidividus h divers degres de developpemcnl.



( P L . 2 2 , F I G . 6-8)

AGARICUS VELLEREUS, FR.
Flics, Syst. Myc, 1, p. 76 , Epicris., p. 510; Ag. piperatus, Auct. var.; Ag. Acris, Bull., part, tab., 538, f. G. H. N; Kroinb., fasc. 8, p. 9, 1. 57, fig.

Ag. Listeri, Sow., t. 104.

N o m s vulgaires . NJC. Sanghin blanc.

FRAWC. Agaric laineux. — ALLEM. Wolliger Milchling, Wollschwamm, Erdschicbcr, Kolhschieber.

A. albus, pilco compacto umbilicato-convexo tomentoso azono, margine rcflcxo; stipite solido obeso pubesccntc;
lamellis distantibus arcuatis albidis; lacte parco' acri albo.

et Agaric acquiert souvent de grandes dimensions. II est
arr*u, compacle, et, pendant sa jeunesse, son chapeau est
ronui, hemispherique, quelquefois un peu deprime au centre,
rnide, Hsse ou tres legerement tomenteux, blanc ou jaunatre,

1 a b o r ds roules en dessous,
es tamelles sont nombreuses, epaisses, etroites, blanches

°u d'un fauve trus clair.
J-e pedicule est court, epais et blanchatre.

orsque le champignon est dans son etat de parfait develop-
ent, le chapeau est quelquefois tres large, creuse en enton-

r
 r' a ^ords arrondis et flexueux, un peu roules en dessous,

resses, niinces et aigus; a surface legerement visqueuse
ant les temps humides; d'un blanc plus ou moins jaunatre,

Paraissant comme veloute, surtout vers ses bords.
es lamelles sont assez larges, epaisses, aigues a leurs extre-

j e s ' d u n blanc jaunatre ou rougeatre, subdecurrentes sur
lcule> inegales, eritieres, ou ramifiees entre elles par

pi Soudures; les plus longues sont souvent fourchues, et les
n^ .- Cou r t e s> ou demi-lamelles, sont retrecies ou tronquees
P°sleiieurement.

pe Icu^e e s t court, epais, cylindrique, ou un peu attenue
ase, sohde, ferme, blanc et un peu tomenteux.

La chair de ce champignon est blanche; mais, lorsqu'on
I'entame, ellc devient jaunatre, et laisse decoulcr en abon-
dance un lait blanc, d'un goiit acre et piquant; son odeur est
faible et non desagreable.

Gette espece croit en automne dans les bois de pins, et
surtout dans les endroits montueux, a l'Escarene, Braus,
Lamairis, etc.

Dans nos environs on connait cet Agaric sous le nom de
Scwghin blanc; on le recolle aussi pour en faire usage apres
l'avoir fait bouillir et macerer dans 1'eau.

O b s . On a souvent confondu cc champignon avee I'Agaric acre, b lail blanc,
( Ag. acris ), el avec I'Agaric poivre ( Ag. piperatus).

Explication des Figorcs.

Fig. 6. Champignon Ji son dial do parfait devclopj>eme»l, laissant voir lc
dessus du chapeau.

7. Le meme, vu du c6lc des lamelles.
la. Coupe.
8.. hidividu jeuue.



StiRIE II.
IIYPORRIIODE ( HYPOnnilODIUS, Fa. )

INVOLUCRE NUL. LAMELLES CHANGEANT DE GOULEUR. SPORULES ROSEES.

Tribu XIII. — Mouceron ( Mouceron, Fr.)

Les Agarics de cette tribu ont lc pedicule solide, ferme, inegal, a chair continue avec cclle du chapeau; le chapeau
charnu, convexe-plane, ensuite deprime, lisse, sec et souvent irregulier; les lamelles terminees en pointe, assez nombreuses,
et les sporules d'une teinte rougeatre pale.

Us ont une odeur analogue a celle de la farine recente.

( PL . 28, FIG. 1-C )

AGARICUS PRUNULUS, SCOP.
Fries, Syst. Myc.y 1, p. 193, Epicrix., p. 148; Pers., Syn., p. 457; Ag. mouceron, Bull., t. 142; Ag. albellus, Scba}ff., i. 78- Venfuri 13 t 4 f 34-53; Kromb., l- 2-

f. 2-G et l. oo, f. 1-6; Cordier, p. 175 ; Roqucs, p. 244; Villad., Fung. mang.t t. 12, f. 1 ; Harlz., t. 12; D. C, Fl. Fr., 2, p. 176- Viviani,'/Fung, d'Italia, p- 3, *•|V>

Noras vulgaires.
Nic. Brignole {a Tcnde), Maggin (a St-Remo, Pigna, elc.)

FIIAHC. Agaric mousseron, Mousseron gris.

ITAL. Prugnuolo buono, Pruimli, Spinaroli, Spinuli, Carducli, Prugnuolo di maremma. — Massenghi, Massengo ( G€nes). — PIEMONT. Spinareu,
Pcroncin, Mazzengo; Boule trufb, Spinaroli (Tortona).

ALLEM. Wahrer Musseron, Maischwamm, llossling, Mchl-Blallerpilz.

A. pileo carnoso compacto, primo convexo regulari, demiim depresso repando pruinato sicco, stipite solido ventricoso nudo slriato,
lamellis longe decurrentibus subdistantibus ex albo incarnatis.

L'Agaric mousseron, dans sa jeunesse, a le chapeau tres les lamelles arquees, tres etroites et serrees entre ellcs, et ^
arrondi, convexe ou hemispheriquc eta bords roules en dessous; pedicule court et un peu renfle a la base. Dans son &

Quelqucs changemcnls surveous pendant l'impression des planches, m'ont oblige dinterrompre ici l'ordre de leurs numeros en lelc des descriptions.



de parfait developpement, le chapeau est a peu pres plane
°u menie deprime au centre, quelquefois irregulier, a bords
releves, flexueux, lisses et aigus; sa surface est seche, inegale
et parfois comme tres finement tomenteuse vers les bords;
siuvant les varietes, il est grisatre, blanchatre ou meme tout-a-
a*t blanc, couleur noisette clair, d'un fauve plus ou moins

ibux, principalement au centre.
L-es lamelles s'elargissent parfois irregulierement et leurs

bords paraissent lobes ou sinues; elles sont aiguiis a leurs
xtremites, adherentes, terminees en pointe pres du pedicule,

ernees avec de petites lamelles ordinairement au nombre
e Cinq, arrondies a. leur extremite posterieure , retrecies

en pointe vers les bords du chapeau, et d'un blanc rous-
s ^ e , ou d'un fauve tres clair.

Les sporules sont rougeatres.
Le pedicule est ferme, cylindrique, quelquefois aminci vers
base, mais le plus souvent court, epais ou un peu bulbeux;

ord blanc , puis d'un fauve clair ou grisatre participant
fiUJ-nUrS °*cs t e m t e s du chapeau, et parfois recouvert de petites
1 ™les qui le font paraitre comme legerement raye. II est plein

interieur, et sa substance est continue avec celle du chapeau.
a chair de cet Agaric est compacte, tres blanche, un

u seche; elle a une bonne odeur de farine recente et,
ĵc iee crue, une savei^r piquante assez sensible,

ans quelques pays on fait secher l'Agaric mousseron; il
quiert par la dessication une odeur penetrante qui lui est

Par lculiere. Dans cet etat, on sen sert pour assaisonner et
Parfumer les ragouts.

orsque ce champignon est tres developpe, le chapeau se
da'

VasSe a s s e z s°uvent en long et en travers, de sorte que
ns quelques individus sa surface parait comme fendillee en

PQ|ygones.
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Bien que cette excellente espece nc soit point rare dans
les environs de Nice, elle y est tres peu connue, et on ne
l'apporte jamais au marche, du moins a l'etat frais.

L'Agaric mousseron se inontre ordinairement en avril et en
mai, apres les pluies du printemps et aussi pendant tout l'ete,
dans les localites elevecs. II croit solitaire ou par petits groupes
dissemines.

On le trouve dans les bois ombrages des montagnes alpines
sur le gazon et sur la mousse, au Ferghet, Lamairis, Tende, etc.

II est tres commun a Geriana, pres St-Remo, a Triora, a
Gastelfranco, ou il est connu sous le'nom dc Mctggin.

Aux environs de Tende et dans d'autres localites, on cueille
les mousserons, surtout lorsqu'ils sont encore peu developpes,
pour les faire secher. Ainsi prepares, ils sont fort estimes et
sont l'objet d'une industrie assez importante.

Obs. Viviani rapporle qne cet Agaric sc trouve en Iros grande abondance, au
prinlemps, par groupes disposes cimilairement parmi les herbes ct les gazons,
dans les vallees de la Trehbia, dc la Scrivia, etc., torrents qui coulenl an nord
de I'Apennin liguricn,etqu'on lc recolte en Iresgrande abondance pour I'apporler
sur !e marcbe do G6nes, ou on le vend sous lc nom de Masscngo , ce qui signifie a
pen pres champignon du mois de mai.

Les habilanis de ces vallees le fonl aussi secher et le vendenl douze francs ct plus
la livre, lellemenl ils l'eslimenl a cause du parfum qu'il communique aux mcls
auxquels il serl d'assaisonnement (Viviani, I Funghi d'ftal.jp.o).

Explication des Figures.
Fig. 1. Groupe dc plusieurs individus a divers degres de devcloppcment.

2-5. Coupes de Ires jcimes individus.
4. Coupe du champignon adulie.
5. (jOiipe d'un aulre cliampignon adulie.
6. Coupe dun individu lies (levclo[)[)O.



SfiRIE IV.
DERMINE ( DERMINUS, FR. )

LES AGARICS DE GETTE SECTION ONT UN VOILE NON ARANEUX , LES LAMELLES CHANGEANT DE GOULEUR ,

PERSISTANTES POUR LA PLUPART, ET LES SPORULES D ' U N E GOULEUU FERRUGINEUSE.

Tribu XXV. — Flammule ( Flammula, Fr. )

Les Agarics de cette tribu ont l'involucre marginal, fibrilleux, tres fugace, non glutineux; le pedicule plein dans la jeunesse,
le plus souvent creux, non bulbeux, ferme, fibrilleux, a chair continue avec celle du chapeau; le chapeau charnu, convene,
elargi, lisse, glabre, rarement squamuleax, sec ou visqueux; la chair peu epaisse, mais ferme, et les lamelles non eniargi^ceS'

{ P L 23, FIG. 1-4 )

AGARICUS NEESII, NOB.

Noms vulgaires.
Nig. Matlagna de pio, Mailagna roussa.

Agaric de Nees.

A. lignatilis) pileo subcarnoso, tenui-explanalo, armeniaceo, margine sericello pallido, lamcllis potius latioribus pallesceniibus, den
subdecurrente, stipite elongato cequali, subtortili-flexuoso, deorsum attenuate, fibrilloso, pleno, dein cavo, concolore, cori*
albescente fugacissima. Caro aurantio-pall Ida, fractamox cyanesctt dein vero nigrescit. — Ad truncos pini subsolitarins. iJ

Cet Agaric est de moyenne dimension. Le chapeau est petit,
d'abord convexe et ensuite plane; ses bords sont reflechis, sa
surface est glabre, seche, comme satinee et d'un jaune rougeatre.

Les lamelles sont rapprochees, terminees en pointes, lege-
rement ventrues, arrondies, un peu decurrentes sur le pedicule
et plutot larges eu egard au peu d'epaisseur de la chair
du chapeau. Elles sont alternees avec de petites lamelles assez

Les sporules sont ovoides, trcs menues et d'un jaune i i n

Le pedicule est long, sensiblement aminci vers la base, "
peu tortueux ou flexueux, d'abord plein, ensuite fistuleux
a chair fibrilleuse continue avec celle du chapeau. II eS

&

muni a sa partie superieure d'un anneau soyeux tres ^ l lga,
qui y laisse parfois pour tous vestiges, ainsi qu'aux bor
du chapeau, quelques legers fdamenls.

uombreuses terminees en pointes a leurs extremites. I Tout le champignon est d'une belle couleur aurore cia



assez semblable a celle de l'abricot et de la chanterelle
K^anthareUus cibarius). La couleur des lamelles et du pedicule
est souvent plus pale que celle du chapeau.

La chair, lorsqu'on l'entame, a d'abord une teinte d'un jaune
jange ou rougeatre, plus claire que celle de l'epiderme, mais
t>

 e se colore promptement en bleu, et prend ensuite une
einte terne ou noiratre; son odeur a de l'analogie avec celle
e Agaric delicieux (Ag. deliciosus) ou avec celle de la resinede pm

k CG champignon ma ete apporte du bois de Lamairis. On
rouve sur les vieilles souches de pin en septembre et en

octobre; mais il est tres rare.
e lai dedie, comme un faible temoignage de reconnaissance,

*a memoire de l'illustre botaniste et mycologue, M. le prof/
eesvon Esenbeck, ancien president de l'Academie Imperiale
eopoldino-Carolina des naturalistes allemands.
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Obs. Ce champignon, que je n'ai irouve detril ni figure dans aucun des ou-
vrages que j'ai pu consullcr, parait voisin de X Ag. asiragalinus (Fries, Syst. Myc.%
p. 251) dont il a la forme et la couleur, mais dont il diilerc essentiellemcnt
par sa chair qui sc colore en un beau bleu lorsqu'on la coupe ou qu'ou la
froisse, et en cc qu'il croit solilnire. La figure 4-o de la planche 86 de Paulel
est la seule figure qui semble avoir quelque analogic avec celle espece; mais
je n'ai pu me tier a des dessins dont quelqucs-uns semblent fails a plaisir
ou sonl loin souvent de represcnler fidclcmenl les caiaclcres de la forme et
des couleurs des cspeces que eel auleur a decriles.

Fig. I.
16.
2.
5.
4.

la.

Explication des Figures.
Wndividn jeunc.
Individu adullc vu de cold.
Le in erne laissant voir la par lie superieure du chapeau.
Le meme vu du cold des lamelles.
La coupe du meme laissant voir l'inscrlion des lamelles el le pedicule

lorlucux et legerement fisluleux.
Aulre coupe laissant voir le changement en bleu de la chair.
Sporules ovoides considcrablement grossies.

Tribu XXX. — Crepidote ( Crepidotus, Fr. )

Les Agarics de cctte tribu out le chapeau excenlrique, parfois presque sessile, el de forme variable.

( PL . 24, FIG. 1-6 )

AGARICUS OLEARiUS, D. C.
Fries, Syst M

P l4 n y C ' P" 2 7 3 ' ^ " c n s ' P- 2 i ° ; Polymyces phosphorous, Battara, p. 59; Mich. Gen., p. 191 ; Paul., Champ., % p. 112; D. C, Fl Fr 6 p 44- Cordier
*, Hoques, p. 173; Viviani, Fung, d'ltalia, p. 61, I. L. '

Noms vulgaires. Ni^. Bolet d'aulivie.

F«Awg. Agaric de 1'olivier, Champignon de 1'olivier, Oreillc de 1'olivier. — ITAL. Fungo d'olivo malefico.

lus, rufo-aureus, pileo carnoso Icevi, lamellis inosqualibus decurrentibus, stipite curvato. Singularis lamellis phosphori
instar node lucentibus.

A.

L'A
c«apeau ^st \ ° ! m e r e s t t r^ s v a r i a b l e dans ses formes; son assez regulier, mamelonne ou deprime au centre, parfois

antol convexe, arrondi, a bords sinues, tantot dimidie, mais, pour l'ordinaire, fortement creuse en entonnoir
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et evase en coupe. Dans quelques individus il reste constam-
ment convexe et arrondi. Sa surface est lisse, seche, presque
luisante et comme satinee, d'une couleur orange plus ou moins
fauve ou brune; on peut facilement en detacher l'epiderme.

Les lamelles sont d'abord ctroites, amincies en pointe a
leurs extremites, decurrentes sur le pedicule et alternees avec
de petites lamelles; lorsque le champignon est dans son etat
de parfait developpemcnt, elles sont assez larges, arquees par
suite des sinuosites flexueuses du chapeau, tantot renflees
ou vcntrues a leur partie centrale et d'une couleur orange plus
ou moins vive ou rougeatre.

Le- pedicule est presque toujours excentrique, souvent tres
court et epais, d4autres fois allonge, mince et recourbo, ordi-
nairement plein, rarement creux, participant de la couleur
des lamelles, ou parfois d'un jaune plus clair ou blanchatre
et varie de fauve ou de brun a la base.

La chair de ce champignon est molle et tenace; celle du
pedicule est filandreuse et continue avec celle du chapeau.
Sa couleur est d'un blanc jaunatre ou orange devenant d'un
jaune plus vif au contact de 1'air; son gout est legerement
amer et styptique, avec une faible odeur d'huile d'olive ranee.
II croit par groupes de plusieurs individus, reunis souvent en
tres grand nombre, sur les vieilles souches d'olivier; on le trouve

aussi parfois au pied des chenes-verts, des genevriers
perus oxycedrus) et des genets epineux.

L'Agaric de l'olivier abonde dans toutes les campagne

de nos environs; on le trouve frequemment, apres les pluieS

de l'automne, dans les champs d'oliviers de Villefranche, a Mont-
boron, Montgros, Gimiez, etc. Ce champignon est veneneux-
Si on le garde pendant quelque temps, lorsque la decomposition
commence a s'operer, il se degage des lamelles des lueurs
pliosphorescentes tres visibles dans l'obscurite; e'est ce W1

lui a fait donner par quelques auteurs le nom de Chmnpi(!non

phosphorescent.

O b s . J e ne connais que irois figures de celle hclle espece ; la
esl eelle <le Vivian! ; cellc de Ballara esl assez mediocre, el c l l e
esi loul-b-lait inexacle lanr pour la forme que pour la couleur.

Kig. 1.

3 .
A.
Ei.

6.

Explication des Figures.
Gronpe de plusieurs indivirlus h divers riegrus de

ot offraiu des formes ires variees.
Tiiiliviilu ires rieveloppe.
^roi)|>e de jeunes individus.
Coupe du champignon adiille, i\ chapeau cretise en enlonnoir-
Coupe du champignon jcnnc, a pedicule mince el allonge, el

chapeau creuse en entonnoir.
Coupes d'un individu adulle a pedicule conn et epais, el a cbap«»u

presque plane.

( P L . 24, FIG. 7 - 9 )

AGA1UCUS CARPINf, FR.
Fries, Epicris., p. 210; Paul., Champ., t. 24, f. 5.7.

Noms vulgaires. N.c. Bolet de_caupre, Bolet d'aubrespin, Dolet dc cae.

Agaric du charme.

A. pileo carnoso convexo-expanse angulato skco rivuloso-squamuhso, stipite tenui brem excentrko latcralique,
lamelhsque adnexis tmuibus confertis fulvo-ferrugineis.

Ge champignon a beaucoup do ressemblance avec l'Agaric m o i n s elegant, a ses formes plus epaisses et a sa couleur d'un
de l'olivier, inais on fen distingue a son port plus raide et brun orange terne ou fuligineux.



endant son premier developpement, le pedicule est epafs
tituT 11 e

r
d e c 6 n e renverse; son sommet, en s'evasant, cons-

a b 1 r U! : l m e n t du cnapeau qui est de forme irreguliere,
ords reflechis et serres contre les lamelles ou AX°**° ^'»«

ou
est
ou

P a r f a i t ' ce c h a mPignon est tres varie dans ses
p e a u e s t P I u s o u m o i n s irregulier, clargi, dejete

^ b ° r d S S ° n t a r r o n d i s ' s i n u 6 s o u lobes"> sa surface
g r a n

1
u l e u s e e t c o m m e couverte dune poussiere brune

ee"' Se c r e v a s s e souvent ca et la en forme de
jgones irreguliers.31"61168 S ° n t Plut6t 6tr0ites' minces' serr6es les u n e «

avec rl \aut™s> t r 6 s decurrentes sur le pedicule et alternees

sont H6S ,eS P l u s p e t i t e s de difftrentes longueurs; elles
": dune couleur fauve jaunatre ou ocracee.

P 6S! de l o n ^ u e u r variable, excentrique ou parfois
; ] 1 e s t r e c o u r b 6 e t d>"« jaune b™

g n e u x

a coulcur de ce champignon est presque uniforme et varie

49

du brun orange au jaune ocrace plus ou moins terne,
selon le degre de developpement des individus; sa chair est
epaisse, compacte, ferme, d'un jaune clair, et exhale- une odeur
faible mais desagreable.

Ce champignon est commun dans les bois montueux, au
Ferghet, Luceram. II croit en automne par petits groupes de
trois ou quatre individus, sur Jes vieilles souches de divers ar-
bres, principalement sur celles des genevriers, des charmes, etc.

O b s . Jc nc connais de cello cspece cjnc les figures assez niediocrcs de la
planche 21 de Paulct, qui a donne a eel Agaric les noms d'Oreille du charme
et de Dendrosarcos carpini.

Explication ties Figures.
Fig. 7. Deux individus jeunes.

8. Groupe de irois individus de formes diverses. (a) fndividu jeune.
(b) Individu Ires dcvcloppe. (c) Coupe d'un autre individu
ties devcloppe, laissanl voir 1'epaisseur de la chair du chapeau
el 1'iiiscrlion des lamelles.

9. Coupe d u n individu adulle.

S£RIE v.

PRATELLE ( PRATELLA, Fn. )

APPARENT, NON ARANEUX. LAMELLES INEGALES, G1IANGEANT DE COULEUR SU1VANT LE DEGRV. DE DEVELOPrEMENT

ET SOUVENT D1SSOLUBLES. SPORULES DUN POURPRE BRUN.

THbu XXXI. - Volvaria (Volvaria, Fr.)

Pedicub F1CS C e U e t r ^ U ° n t Un ^nvo^uc re ou v ° l v e simple envcloppant tout le champignon dans sa jeunesse; le
> sans anneau, cylindrique, plus ou moins renfle a la base; le chapeau peu charnu, d'abord campanule,
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ensuite dilate, soyeux ou cotonncux, legerement visqueux, distinct du pedicule; la chair tendre, molle; les lamelles hbres,
ventrues, a bords creneles, nombreuses, inegales; la poussiere seminal e tres abondante et d'un rouge brun.

Us naissent ordinairement dans les terrains gras et sur les matieres animalos et vegetales en decomposition.

( PL. 25, FIG. 1-5 )

AGARICUS BOMBYCINUS, SCILEFF.

Fries, Syst. Myc., 1, p. 277, Epicris., p. 138; Scliaefl1., l. 98 ; Ag. incarnatus, Batsch., t. 23, f. 13-21 ; Pers., Syn.,p. 248; Kromb., fasc. 4, p. 6, t. 23, fig-

Noms vulgaires. Bolet <le fern.

C;. Agaric incarnat, Amanite incarnate, Amanile coiflee, Ag. soveux.
ALLEM. Fleischfarbiger Bliitlerschwarnm, Wolliger Eischwamm.

A. pileo sericeo candido, lamellis carneis, stipile solido attenuate incur vo volva laxa.

Get Agaric est d'abord renferme dans une volve de forme
ovoide qui Se dechire a son sommet pour donner passage au
chapeau; celui-ci est d'abord conique et d'un beau blanc, cou-
vert de petites ecailles ou fibrilles soyeuses blanches; a l'etat de
parfait developpement, il s'elargit, conserve la forme convexe ou
campanulee et finit par devenir presque plane; .sa chair est
peu epaisse; sa surface est seche, d'un beau blanc, un peu
jaunatre au centre et entierement couverte de petits filaments
blancs et soyeux, principalement vers ses bords, cc qui les fait
paraitre comme elegamment franges.

Les lamelles sont assez larges, ventrues, serrees entre elles,
tres finement frangees a leurs bords, surtout vues a la loupe,
non adherentes au pedicule, pres duquel elles s'arrondissent
en laissant autour un petit espace libre. Elles sont blancha-
tres ou d'une couleur de chair tres tendre, pendant le premier
developpement, et dcviennent ensuite d'un rouge de brique ou
d'un fauve rougeatre et, enfin, d'un brun terne. Elles sont

ealternees avec.de petites lamelles de differentes longueurs
peu nombreuses.

Le pedicule est cylindrique, blanc, lisse, soyeux, le P u^
souvent allonge et attenue a sa base, ou il est muni d'une vo
membraneuse, engainante, d'un blanc jaunatre ou fauve. ^

Ce champignon a la chair tres blanche, lendre et d'une ode
peu sensible; quelques auteurs le rangent parmi les eSPeC^e

comestibles. II est assez rare dans nos environs. On le trouv^
ca et la, en ete et en automne, dans les jardins et les champ
des collines.

Fig. 1.
2.
3.
A.
o.

Explication des Figures.
Individu jeune sorlant de la \olve.
Coupe d'un autre ilidividn jeune.
Le champignon a son elat de parfail developpement.
Coupe.
Section de chapeau et de pedicule; (a) une lamelle en

delachce de la substance du chapeau.
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( PL. 25, FIG. G -13 )

AGARICUS VOLVACEUS, BULL.

r |es, Syst. Myc. \, p. 278, Epieris., p. 138; Bull., t. 262; D. C, Fl. Fr., 2, p. 211; Amanila virgata, Pcrs., Syn., p. 249 ; Roques, p. 006; Venluri , p. 2o, t. 8,
'• 72, 75 ; Viviani, / Fung, d'Italia, p. 9, I. x.

N o m s vu lga i res . Nic. Bolei de fern.

FBANQ. Agaric a grande volve, Ag. vergcle. — ITAL. Agarico volvaceo, Ag. pissidalo.

A. pileo adpresse piloso virgato, lamellis cameo-rubris, stipite solido subwquali glabro, volva laxa.

e champignon, a sa naissance, est renferme dans une volve
^embraneuse blanche ou grisatre, de forme ovoide et retrecie

a base, ce qui lui donne l'apparence d'un Lycopcrdon. A
6 S u r e <5ue le champignon se developpe, la volve se dechire a

sommet pour donner passage au chapeau, qui est alors plus
m o i n s campanula, d'un gris cendre, a surface seche, soyeuse
mement ecailleuse ou couverte de petites peluchures brunes.

ses h ^ t a t p a r ^ t ? *e °hapeau est elargi, convexe au centre;
irr' r- ' P a r f o i s un P e u stri(^s

5
 se relevent et se fendillent

surf" e m e n t ; sa surface est d'un gris cendre varie de fauve,
petit°Ut ^ ° e n t r e ; e l l e e s t filamenteuse et on y remarque de

^ es peluchures qui la font paraitre comme satinee ou poiluc.

? r S q U ( ' ' I e c l l a m P ^ n o n e s t Pr(^s de s o n deperissement, le
? g i t ' d e v i e n t tout-a-fait plane, se crevasse ou se
A'S °U m o i n s ' PrinciPalement vers les bords; sa surface

Un faUVG ^ a u n a t r e s a l e et comme marquee de lignes
nbrillS ° n t r e c r o i s 6 e s et divergentes formees par les petites

°U a m e n t s ^u i l a recouvrent.
s o n t a s s e z larges, ventrues, arrondies vers les

l

est

Z , n t a s s e z larges, ventrues, arrondies vers les
libre- e\\ p e a u et laissent autour du pedicule un espace

' s s o n t finement frangees ou crenelees a leur bord,

d'une couleur de chair ou d'un rose tendre qui devient rouge
de brique on fauve, a la maturite des sporules.

Le pedicule est blanc, lisse., plein, cylindrique, -souvent un
peu flexueux ou recourbe, allonge et renfle a la base, et muni
d'une volve blanchatre membraneuse et molle qui' disparait
parfois par la suite; il faut alors beaucoup d'atlention pour en
apercevoir les vestiges.

Ce champignon a peu de chair; celle du chapea^est tendre,
blanche, cassante, et n'est point continue avec celle du pedicule,
qui est fibreuse. Elle a un gout assez analogue a celui du cham-
pignon de couche; son odeur est plus forte et meme desagreable.

Celte espece est regardee comme veneneuse; on la trouve, en
ete et en automne, sur le terreau et le tan, dans les baches et
les serres.

Fig. 6.
7-8.
9.
10.
H-12.

Explication dcs Figures.
Un ires jeune intlividu encore renferme dans la volve.
Individus jeunes sortant de la volve.
(^oupe (I'mi jcune individu encore renferme dans la volve.
Le champignon encore jcmie.
Groupcs de plusieurs individus a divers degres de developpemeul.
Coupe dun individu adullo.



( PL. 26, FIG. 1 - 8 )

AGARICUS GLOJOCEPHALUS, 1). C.
Fries, Syst. J /yc , 1, p. 278; Epicris., p. 140 ; Lelcll., suite a Bull., t. 625; D. C, Fl. Fr., (5, p. 52.

Noras vulgaires Nig. Bolei de fern.

FnAivc. .Agaric a chapeau gluant.

A. pileo glabro viscoso albo-griseo, lamdlis rufescentibus, stipite solido ccquali, volva subobliterata.

Le chapeau de cet Agaric est convexe ou un peu mamelonne
au centre; ses bords sont lisses dans la jeunesse ou parfois
tres legerement stries; dans l'age avance", sa surface est lisse,
comme satinee, luisante et seche, mais elle devient humide et
gluante dans les temps pluvieux; elle est d'un gris fauve ou
verdatre.

Les lamelles sont inegales, alternees avec de petites lamelles
assez nombreuses, retrecics vers los bords du chapeau et pros
du pedicule, autour duquel elles laissent un petit espace libre;
elles sont tres (moment frangees ou crenelees, d'abord dun
rose tendr^ et ensuite d'un rouge de brique ou d'un fauve
rougeatre.

Le pedicule est cylindrique, un peu aminci a son sommet,
blanc et comme finement raye et soyeux, plein, a chair blanche,
tendre, quoiqu'un peu fibreuse; il est muni a sa base d'une
volve lache, molle, plus ou moins persistante, et d'un blanc sale.
Cette volve se dechire ordinairement en deux ou trois lanieres
dont quelques fragments restent presque toujours attaches au
centre du chapeau.

Ce champignon a la chair blanche, tendre, un peu aqueuse
et meme gluante; son odeur est tres faible. II est range parrni
les especes suspectes.

II croit assez communement, apres les orages de l'ete et
en automne, dans les champs, sous les oliviers, vers le Var,
a Ste-Helene, Fabron, etc.

Je l'ai aussi quelquefois remarque dans les bosquets du
Chateau.

1.
l a .
4 b.
2.
3.
4.
5.
G.
7.
8.

Explication dcs Figures.
Champignon a son elat de parlail de"veloppemenl.
Sa coupe.
Fragments de coupe du champignon adulte
Individn adulte laissant voir. lo dessus du chapeau.
Le meme, vu du cole des lamelles.
Deux individus adultes.
Coupe du champignon adulie.
Le champignon ires jeune sortant de la volve.
Coupe dun jeune individu encore renferme dans la volve
Section du chapeau laissant voir le point d'ailache du

Tribu XXXII. — Psalliote ( Psalliota, Fr.)

Les Agarics de cette tribu ont un involucre partiel, annulifonne, ordinairement persistant; le pedicule ferme , presque
egal, distinct ou a substance non continue avec celle du chapeau; le chapeau plus ou moins c'harnu, campanula ou plane-
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onvexe, tantdt visqueux, tantdt squamuleux ou fibrilleux, jamais tout-a-fait nu; lcs lamelles inegales, libres ou adherentes
U P^dicule, larges, d'abord d'un blanc rose ou rougeatre dans la jeunesse, ensuite d'un rouge brun ou noiratre. Quelques
•eces s o n t monies d'une volve tres fugace ou d'un anneau, d'autres ont a la fois ces deux organes.

( PL. 27, FIG. 1 -13 )

AGARICUS CAMPESTRIS, LINN.

ri<Pg fyS/" *fyc- *' P- -8*» Epicris., p. 213; Fungus esculentvs, Mich., Gen. Plant., p. 174; SchoefT., fun^., l. 55; Ag. edulis, Bull., Champ., pl. 154, 514, f. L. M;
^ rs-, Syn., p. 418- Hypophyllum campestre, Paul., Champ., t. 150, f. 10; Lelcll., Hisl. et Descrip. des Champ., p. 76, f. 64; Cordier., p 190; Roqucs, p. 208;'

enl«»ri, p. 15, t. 5? f. 58-41; Vittad., Fung, mang., p. 41, t. 6-8; Kromb.. fasc, 4, p. 1, t. 25, f. 1-8; Hariz., t. 9 et 60 ; Viviani, / Fung, d'Italia, p. 50,
l- X«-HI, XLIV, XLV.

N o m s vulgaires.
Nic. Bolet de prat, Bolet de fern.

RAN<;. Champignon dc bruyere, Champ, de couchc, Boule de neige, Agaric de friche, Ag. comestible, Champ, cnltivc, Potiron, Paturon, Champ, des pre"s ,
Champ, de fumier, Pradelos, Pradels, Pradelcls (Provence); Clnzcau (Mainc-et-Loire) ; Saussiron (Meuse).

T^- Pratajuolo, Pratajolo maggiore , Pralolino, Bianchelto, Fungo di Fongara, Puinon, Praiella, Futigo bianco buono. — PIEMONT. Founs d* pra,
Founs poinar, Biancon, Capelet bianc e bon. m

SPAG\. Agarico campestre, Champiilon, Seta, Xeta, Jeta-Basco perrechiena, Onto. — POBTUG. Agarico dos campos, Cogumelo, Tcslulibo da comer.
LLEM. Harter champignon, Herrnsclmamm, Elaiderling, Treutschling, Brachmannlein, Tafelscliwamm, Gemeiner champignon.

AWGL. Common, True Mushroom.
UELG. Duivels-brood.

•PUeo carnoso convexo - piano sicco floccoso-sericeo squamulosove, slipitc farcto Iccvi albo, annulo medio sublacero, lamellis liberis
approximatis ventricosis subliqucscentibus cameo-fuscis (Linn.).

Affanp./VI™«~*:LI_ - - . • ,i •. * ~ - . i pe(iicule par une membrane blanche et floconneuse repliee
sur elle-meme; sa surface est lisse, unie, comme satinee,
blanche ou legerement jaunatre; les lamolles sont alors etroites,
arquees, d'un blanc sale, rose ou violiHre.

Le pedicule, en se devcloppant, conserve ordinairement a
sa base un renflement bulbeux; il est d'un beau blanc, comme
satine, glabre, ou un peu ecailleux dans quelques varietes.

Dans l'etat de parfait developpement du champignon, le
chapeau est elargi, convexe, charnu, de six a huit centime-

par l e
g a n C c o m e s t i b l e e s t tres variable, soit par la forme, soit

p , eintes du chapeau, soit enfin par ses dimensions.
die * a n t s o n Premier developpement, il est de forme arron-

iss °V0 et renferm6 dans une espece de vdlve blanche,
%6 t o n n e u s e - G e t t e volve se dechire a son sommet,t t e volve se dechire a son sommet,

]
t 0 t a l e m e n t ' ou laisse de ses debris, sous forme de

h
surp ^ i c

P e l u c h u r e s blanches, a la surface du chapeau et

C l a P e a u est hemispherique; ses bords sont unis au
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tres de diametre environ; a bords epais et arrondis depas-
sant sensibloment 1'extremite des lamelles; sa surface est
blanche, jaunatre, et parfois couverte de petites peluchures
ecailleuses ou filamenteuses; on peut facilement en detacher
lepidcrme.

Les lamelles sont d'une texture tres delicate, nombreuses,
larges, adherentes au pedicule, pres duquel elles s'arrondis-
sent. Elles sont d'une couleur rosee ou violatre; et, a mesure
que le champignon se developpe, elles passent au rouge de
brique, prennent ensuite des teintes plus ou moins brunes,
deviennent enfin noiratres et paraissent alors comme parsemees
de tres petits points brillants.

Le pedicule est cylindrique, souvent renfle a la base, haut
•de six centimetres environ, epais, ferme et charnu, souvent
creux ou fistuleux dans l'age avance; sa chair n'est pas con-
tinue avec celle du chapeau, et on peut meme facilement
Ten detacher; il est ordinairement blanc et comme satine;
dans quelques varietes, il est couvert de petites ecailles blan-
ches ou brunes. Sa partic superieure est munie dune colc-
rette ou anncau iloconneux, ample, blanc, rabattu ct fine-
ment strie. Cet anncau est quclquefois mobile ou se detache
du pedicule, sur lequel il laisse de ses debris, akisi que sur
les bords du chapeau.

La chair de ce champignon est blanche, tendre; cclle du
pedicule est un peu plus filandreuse; son odcur est agreable
et rappelle assez celle de la farine recente; machee crue,
elle a un gout agreable d'amande.

Lorsque le champignon est pres de son deperissement, sa
chair devient molle, spongieuse; les lamelles sont alors d'un
brun fonce ou d'un pourpre noiratre. Dans cet etat, il n'est
plus comestible.

On le trouve assez souvent, pendant toute l'annee, surtout
apres les pluies d'orage du printemps, de l'ete et de l'au-
tomne, dans les jardins, au bord des prairies, au bois du
Var, dans les champs des collines et les friches de toutes
nos monla^ncs.

Cette espece offre plusicurs varietes, qui passent de lu
£ l'autre par des nuances insensibles : il y a une vanote
toute blanche; il y en a dont le chapeau est jaunatre, grjs
ou fauye,glabre ou ecailleux ; quelques-unes ont le pedic
•assez mince et allonge ; d'autres l'ont court ou epais.
diverses modifications de forme et de couleur ont souven
fait prendre ces varietes pour des especes differentes. La

planche qui accompagne cette description offre quelques types
de ces varietes.

Obs
€sl un

i. Cc champignon, comme il esl dil au commencement de cet ouvrag •
tsi mi des plus repanduscn Europe, et un de ceux donl on fait la p ' l i s S ranc

coiisommalion, a cause de la facilile que Ton a de se le procurer Pc n < l a"
presquc toulc I'aiinee, en l« cullivanl sur couche. Dans plusieurs villes e
France, et surtout aux environs de Paris, il forme une branche de commerce
tres important. En Allemagnc, en lialie, en Angleterrc, e l e , il est aussi for
eslime.

Le champignon de couche ne se irouve pas s i r nos marches. Sa culture, !<>nS'
temps incoiniiio a Nice, y a ele praliquee cependant par des horliculteurs elrangers-^
II serail a desirer qu'il (ul entin connu et apprecie panni nous, comme il I cs

dans les principales villes d'Europe.

Fig. 1.
2.
3.
4-5.
6.
Oo.
7.
8.
0.

10.

11.
12-13.

Explication des Figures.

Deux jcunes individus.
Aulre individu jeune.
Croupe dc jeuncs individus a divers degrc's de developpe'"cn •
Le champignon ailulle.
Conpe d'un jcune individu.
Lamelles delachees de la substance du chapeau.
Autre forme d'un champignon adulle.
Coupe.
Coupe d'une variele a lamelles tres larges ,,v
Groupe de trois individus, dont un (a) ires jeune; Pa»lre_

plus developpe, et le troisieme (c) dc ires forte dimcnsio
Aulre coupe d'un individu encore jcunc.
Individus jeunes de la variele blanche.



GENRE CHANTERELLE (Cantharellus, Adans.)

^ genre comprend tous les Champignons cliarnus ou membraneux dont la partie inferieure du receptacle est munie de
enf °U P^S P^US ou m o m s aPParents et saillants, obtus, rayonnants, ramifies, rarement anastomoses entre eux et

L e
e m e n t r e C 0 U V e r t s p a r Ia membrane sporulifere.

est ° ^P C a u ^e c e s champignons est charnu ou membraneux, ordinairement horizontal, libre vers les bords. Le pedicule
•> nral, excentrique ou lateral ct quel(iuefois nul suivant les espcccs; sa substance est continue avec celle du chapeau.

chanterelles n'ont aucune espece d'involucre, et leurs sporules sont blanches.
Hel^ri m p * g n o n s compris actuellement dans ce genre faisaient partie jadis des Agarics, des Merules, des Pezizes et des
ore • 6 S ' c eP e n (J a n t Vaillant et Micheli en avaient deja distingue et indique les principals especes. Adanson fut Je

ttuer qui etablit le genre Chanterelle, que Link a ensuite parfaitement limite.
P upart de ces champignons sont mombraneux, peu cliarnus et insipides; on ne cite qu'une seule espece veneneuse (*).

^ vPt iCj comestible decrite ci-apres est connue dans toute l'Europe. Elle appartient a la tribu Mesopus et a la subdivision
JM icini de Fries

Kri

( PL. 28, FIG. 7 -15 )

CANTUARELLUS CIBARIUS, FR.
p' 143 • UJ° 1? P 3 I 8 ' Epicris* P" 3 0 3 ; Meruliuscantharellns, Pers., Syn.,p. 48S; Ag. Cantharellus, Bull., I. 62, 50o, f. 1; Fl. Dan., t. L2G6; SchselT., t. 82; Cordier,
pi 43° | qnCS> P< 1 6 1 ; Venlur'> P- 25,1. 7, f. 63-67; Kromb., fasc. 6, p. 24, t. 45, f. 1-11 ; Harlz., t. 18; Villad., p. 189, t. 25, f. 1 ; Viviani, / Fung, d'Italia,

Noms vulgaires.
Nic. Gallet, Auregliella, Cresta de gal.

. Chanierelle comestible, Merule chanlerelle, Chevrolte, Chcvrille, Gyrolle, Viralle, Jaunelct, Mousseline, Cassine, Escraville, Gallinace, Gerille,
ITAI C l e V e M n e ' Cl»e^reiie, Gingouh?, Girandet, Crete-de-coq, Orcille de lievre.

aniardlo cihario, Gallinaccio giallo, Galluccio. — TOSCAISE. Gallinaccio, Capo gallo. — LOMBAIID. Gallineura, Pinfan, Founz zald, Zaldi,
KSPAG C " Finferi, Gallineura, clc. — PIEMONT. Founs giaun, Gallinela, Gallineur, Gaiinel.

anlarillo. — ALLEH. Piill'erling, Lierschwamm, Pliffer, Pfefferling, Essbarer Faltenschwaram. — ANGL. Yellow Agaric, PickseystooJ (Groville).

C. vitellinus, pileo carnoso subrepando glahro, plicis tumidis, slipile solido, dcorsum attenuate*.
ment al'- r

G r e comestible, pendant son premier developpe- tres peu apparent; il devient ensuite hemispherique, cbarnu,
orme dun petit cone blanchatre;.le chapeau est alors compacte, et ses bords sont roules en dessous; le pedicule

°y- Pers., Champ, com., p. 229, et Villad., Fung, mang., p. xxxvn.



est plein, blanc et prend peu a peu des teintes jaunatres.
A l'etat parfait, le cliapeau est plane,souvent deprime au centre
ou creuse en entonnoir; ses bords se relevent ou se contour-
nent de diverses manieres; ils sont flexueux, crispes ou sinues ;
sa surface est glabre, lisse ou un peu inegale, douce au
toucher, d'un beau jaune orange clair, ou d'un jaune rou-
geatre assez semblable a la couleur abricot; les plis qui revetent
la partie inferieure du chapeau et qui ressemblent aux lamelles
des Agarics, sont charnus, epais, d'abord serres entre eux,
ensuite plus distants, ramifies, rugueux ou comme plisses
transversalement, tres decurrents sur le pedicule et d'un
jaune orange clair ou chamois, a legers reflets roses ou couleur
de chair.

Le pedicule est epais, un peu recourbe, solide, attenue a
la base et dilate au sommet, souvent excentrique, glabre, de
la couleur du reste du champignon, et blanchatre a sa partie
inferieure; sa substance est filandreuse et continue avec celle
du chapeau, qui est tcndre, quoique un peu resistante. La
Chanterelle exhale une odeur tres agreable, qui tierit a la fois
de la violette, de l'abricot et de la prune, ce qui lui a fait
donner, dans quelques localites de l'ltalie, le nom de Prunello;
sa chair, machee crue, a un gout un peu piquant, mais qui
n'est pourtant ni acre, ni desagreable; elle est toujours assez
ferme, meme malgre la cuisson , et offre un mcts sur dont
l'usage est tres repandu en Europe.

Gettc espece se developpe quelquefois au printemps, mais
elle est bien plus commune aprus les premiers orages de l'ete;
on 1'apporte ordinairement sur nos marches, depuis le mois
de juillet jusqu'en automne; elle est tres commune dans tous
les bois et les friches, a Gontes, Berra, sur les collines elevces,
pres de St-Andre, a Drap, Levens, Ferrion, le Ferghet, etc.
Elle croit solitaire ou par petits groupes dissemines ca et la,
souvent en tres grand nombrc. Les individus qui se develop-
pent vers la fin dc Tete, sont d'un bel orange clair et ont un

parfum agreable, tandis que ceux qui naissent apres les p
prolongees de l'automne, sont d'un jaune chamois blanchatre,
leur chair est molle, aqueuse et d'une odeur assez faible.

On mange ce champignon, a l'etat frais, de plusieurs ma-
nieres. On le fait aussi dessecher afm de le conserver p° u r

l'hiver; il acquiert alors une odeur particuliere tres ble
et sert d'assaisonnement pour parfumer les ragouts.

Obs. II ne faut pas confondre la Chanterelle comestible avec .
espece du meme genre, qui lui ressemble beaucoup : c'est la Chanlerelle oran-
ge's (Cantharellus auranliacus) Fries., Syst. Myc. 1, p. 518; Agaricas can-
lharelloides, Bull.; Merulius nigripes, Pers., I). C, Fl. Fr., p. 245. Celle espece
est regardee comme ; elle se distingue par les suivauis:

.-o ...^ ouo^cuic , enu se aisungue par ies caracuuiuo —
le chapeau est legerement lomenteux ou veloute, de couleur fauve et orangec,
les nervures ou veines qui l a i t i i f i onl (VUD ja« n e

ement lomenteux ou veloute, de couleur fauve et g
ines qui lapissent sa parlie inferieure sonl (VUD ja«ne

; le pedicule est noiialre a la base, grele et allong^ sa

inolle, plus aqucusc, et n'a ni le gout, ni le V^m

les nervures ou veines
orange tres brillani; le pedicule est noiialre a la base, grele et
substance est plus inolle, plus aqucusc, et n'a ni le gout, ni le V
agieable de la Chanterelle comestible, mais, au conlraire, une savcur fade
une odeur de moisi.

Celle espece croit aussi aux environs dc Nice; on me 1'a souvent
des bois du Ferghet et de Lamairis.

Fig. 7.
8.
0.

10.
H .

12.
15.
14.
l o .

Explication des Figures.

Gronpe de plusieurs individus a divers degres de developpement-
Deux individus adulles soiiJus cnscmbJc.
f)eux aulres individus dans leur elal de parfait developpement.
Coupe d« champignon tres jeune.
Coupe du champignon adulte, pour faire voir la forme des veioes

ordinairement plissees.
Aulre coupe dun individu a chapeau forlement creuse en entonnoir-
Coupe d'un individu de forte dimension.
Autre coupe d'un individu a chapeau sensiblemenldcpnme" au centre-
Section iransversale d'unc portion du chapeau, pour faire voir a

nature et la disposition des nervures qui constituent l'appnrcl

de la fructification el la conlinuiui de la membrane sporuliTcre
qui les recouvre.
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GENRE POLYPORE (Polyporus, Michel.)

end tous les champignons dont la face inferieure du receptacle est percee de pores presque arrondis ou
avec sa substance et tapisses a l'interieur par la membrane sporulifere, qui est tres mince.

•̂es Polypores ont les sporules tres menucs, le chapeau charnu, flexible, subercux ou coriace et parfois muni d'un pedicule.
^e nom de Polypore, qui signifie pores nombreux, a ete donne a ce genre par Michcli.

Tribu. — Merisme ( Merisma, Fr.)

TlateraT a u e E w . * 1 6 iT ^ Smt "^ r a m 6 U X > a c h a P e a u x ™briqu6s, nombreux et lobes. Us ont le pedicule presque
e t les s i n 1 l a , S u b s t a n C e c h a r n u e ' b l a n c h e e t f rag i le ; les pores decurrents, menus, inegaux, obliquement dechires

Us a '' l a n c h e s ; l e u r S°u t est lcgiirement acide.
3 0 ! ^ 6 ^ " ! o r d i n a | r e m e n l de t r e s grandes dimensions, et naissent en touflbs sur les troncs d'arbres et sur les vieilles

Ait> sont annuels.

( PL. 29, FIG. 1 )

POLYPO11US 'FHONDOSUS, FR.

p' l ^ Y ^ . ' p ; P" ^ ' 3 ; B°ldUS frmid(»tts> Schrank, Fl. Dan., I. 1, 932; Boletus ramosissimua, Schajff., t. 127-129 ; Bol, intybaceus, Baumg. Lips 031 • Paul 2
F " ' ^ r T " ' V' *®; K r o m b - fasC" 7 ' P" 8^ l" ^ f- 1 7 " 2 0 ' L e n z - 9 ' f- 26 5 B o c c - m u s - di ^ «• ^ f- * J Nees., tab. 27, p. 216; Pollin.i

; Cordicr, p. lo l ; Kocjucs, p. 122; Viviani, / Ftmg. cTItalia, p. 41, t. xxxvr. .

PJoms vulgaires.
Nig. Floiirio, Ramtfssoun, Erpclla d'aubre.

f '"I h 0 l l ( | I l c 1 ' l i o l e l en bo»<1»el, Couvcuse, Poule (Jes bois ( Vosges).
l 0 " S ° ' G n l ° l e ' I n f i e i"»"l ; Griflo, GrilTone (Lig. Orient, et Toscam); Bcrbescin {Gtnes); Orsion, Barbcsin (Piemont).

is>cu\vamin, Scliippcrling.

Q p •*" • ramosisswius, pileis dimidiaiis, rugosis, fulligineo-griseis, poris albis.

J e , pesant s o r e S e n t e j U n e SOudle b I a n c h e> charnue et an- , naissance un grand nombre de rameaux. Geux-ci s'allonpent,
vent plusicurs livres, el sur Iaquelle prennent [ se diviscnt en s'aplalissant ct se termincnt par des chapeaux
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minces, dimidies, aplatis, tournes d'un seul cote, dilates en
forme d'eventail ou de spathule, larges de deux a six centi-
metres, a bords arrondis ou lobes et parfois fendilles; ceux
qui recouvrent la partie superieure du champignon sont imbri-
ques et presses etroitement les uns sur les autres ; leur surface
est un peu inegale, ridee ou legerement granuleuse, d'un
gris cendre ou noiratre et varie de teintes brunes ou fauves.

Les pores sont tres petits, tres courts, blancs et decurrents;
leur oriiice se dechire en petites papilles et ils deviennent
angulcux a mesure que le champignon avance en age. Les
pedicules sont blancs, ainsi que la masse charnue du tronc
qui les reunit tous. Les sporules sont blanches.

Ge champignon a une odeur particuliere (*) assez forte;

(') Viviani compare 1'odeur de ce champignon a celle du rat. (Voy.Viv.,
/ Fung, d'Italia, p. 41. )

sa chair est tres blanche et, quoique un peu dure, eie
cependant de bonne qualite; sa saveur est assez agrea
On le mange communement dans plusieurs localites tie
montagnes. II croit en automne sur les vieilles souches
chataigniers, de sapins, de chenes et. de plusieurs au re §
arbres,dans les bois de Clans, de Lamairis, du Ferghet, e

Fig. i .
1 a.

Explication dcs Figures.
Le champignon dans son etat de parfaii developpement.

Section longitudinale pour faire voir la forme des chapea

dimidies, l'cpaisseur de la chair el les pores, qui £<>nt

courts et ires menus.

( PL. 29, FIG. 2 -3 )

POLYPORUS CONFLUENS, Fa.
Fries, Syst. Alyc, 1, p. 355 ; Boletus con/luens, Alb. Sw., p. 214 ; Bol. artemidorus, Lenz., p. 29, f. 113 et p. 80, f. -45 ; Ilarlz., t. 13.

N o m s v u l g a i r e s . Nic. Bolet de bourghella. .

FnAwc. Bolet confluent. — ALLEM. Essbarer Semmelpilz.

P. ramosus, pileis dimidiatis Icevibus cameo -rufescentibus, poris albidis.

Les pores sont blancs, tres serres, peu distincts pendan
la jeunesse a cause de la tenuite de leur orifice; ils ont a
peine un millimetre de longueur, et beaucoup moins encore
vers les bords du chapeau et sur le pedicule, ou ils sont de-
currents.

Les sporules sont blanches et peu abondantes.
La chair de ce champignon est d'un blanc pur, ferine,

Ce Polypore est rameux; il est compose de plusieurs cha-
peaux dimidies et diversement contournes, portes par des
pedicules blancs et courts, qui prennent naissance d'une souche
blanche charnue et 6paisse.

La surface superieure de ces chapeaux est glabre, seche,
semblable a de la peau de gants, crevassee quelquefois en
polygones, et couleur de chair ou tirant sur le roux.



et d>un b o n g o a t ; Je n>y ai

remarque la legere amertume dont parlent Hartzer et
u«iutres auteurs.

consiT n ° S m o n t a ^ n e s ' o n m a nge ce polypore; toutefois, la
ficile ^ C e . m a r c I u e e de sa chair en fait un aliment de dif-
hourahlff "' D a E S ^e lques localites on le nomme Bolet de

Jmi" qui signifie champignon de bruyere.
en a u tomne sous les pins et surtout dans les fri-
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ches et parmi les bruyeres, aux environs de Berra, de Lu-
ceram, et dans les bois du Ferghet, de Lamairis, etc.

Explication des Figures.
Fig. 2. Le champignon dans son elal de parfail developpement, forme* de

plusieurs chapeaux diversement contoiirnes.
5. Coupe du champignon adulle, pour faire voir l'epaisseur de la chair

et les pores Ires courts; {a,b,c.) lndividus a divers degres
de developpemenl.

P.

( P L . 29 , F IG. 4 - 7 )

POLYPORUS CRISTATUS, FR.
, p. 447 ; Boletus cristatus, SchaefT., t. 516, 517 ; Bol. flabelliformis, SchacfT., t. 115; Kromb., fasc. 7, p. 8, I. 48, f. 15-16 • Slurm

Noms vulgaires. Nic. Blavairon.

:. Polypore en crele. — ITAL. Poliporo crestato. — ALLEM. Buschigcr Locherschwamm, Baumpilz.

«w ncato-multiplex, pileis deformibus subtomcntosis virescentibus, poris nivcis, integris, dein laceratis sulphureis.

i d'un

Le

Sa surface
courts ou

s o n

P°ly»ones
d e teintes
t courts

1 e

La X
s^°ngieuse

quelquefois peu

fSt,61ar^' d i f fo™e, diversement lobe et irregu-
^ * b ° r d S a m i n c i s ' s o u v e n t roules en dessous;

uCChe> i n ^ a l e ' couverte de petits poils tres
q u i le f o n t Paraitre plus on moins rabo-
e s t s o u v e n t f end i11^ ou crevasse en petits

h™*" ™ C o u l e u r e s t d > u n v e r t jaunatre varie
U faUVGS' LeS P ° r e s sont tr6s menus et

r d a r r o n d i s ' m a i s covenant anguleux

; 'f S P ° r U l e S " Iis SOnt d'abord d'un blanc ™*
d^ °U d'Un fauVe Clair-
P^ ^ c h a m p i « n o n est assez mince, blanche, d'abord
^ ejastique, mais elle est coriace par la suite.

Ge polypore est simple ou rameux, a plusieurs chapeaux
dimidies et imbriques. II croit, en automne, sur les vieilles
souches de divers arbres, dans les bois touflus de nos mon-
tagnes; il n'est point comestible.-

Fig- 4.
5.
6.

7.

Explication des Figures.

Groupe de champignons adulles vus en dessous du chapeau.
Individu adulle vu de cole el prescnlani un chapeau a plusieurs lobes.
Le champignon dans son etat de parfail developpemenl, chapeaux

vus en dessus.
Coupe verlicale pour faire voir l'cpaisseur de la chair el les pores,

qui sonl Ires courts.
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( P L . 3 0 , FIG. 1 - 3 )

POLYPORUS CERATONLE, ]{ISso.
Polyporus sulphureus, Auct. ( a (fin.)

N o m s vulgaires . Nic. Bolet de caroubie.

FBANC. Polypore du caroubier.

P. multiplex subscsdUs, ptieis lain imbricate glabriuscuhs, flavo-rubelMs; poris brevissimis, minulis, ac sulphums.
Lame alba, junior esculenta, vetusta subcoriacea.

Le Polypore du caroubier acquiert souvent de tres grandes
dimensions et forme une masse compacte, sessile, composee
de plusieurs chapeaux contournes en lobes, imbriques, refle-
chis, dont la surface est lisse, comme satinee, rnais inegale-
ment ondulee ou bosselee, et d'une belle couleur orangee plus
foncee vers les bords, qui sont ordinairement roules en dessous.
La partie du champignon qui est inseree a I'ecorce ou aux
cicatrices de l'arbre, est rugueuse et d'un brun rougeatre ou
grisatre.

Les pores sont tres courts et tres menus, d'un beau jaune
soufre dans la jeunesse, et deviennent ensuite d'un jaune
sale ou d'un fauve blanchatre.

La chair est blanche, tres tcndre et d'un gout qui n'est point
desagreable, lorsque le champignon est encore jeune; puis elle
est seche et coriace. «

On trouve assez frequemmcnt ce beau champignon aux
environs de Villefranche, d'Eze, etc., sur les vieilles souches
des caroubiers, apres les pluies prolongees de 1'automne, et

on le recolte comme champignon comestible, quoiqu'il soil
dune quaht6 assez mediocre.

Obs. Celte espece parait avoir une grande afllniid avec Je Bold sulfurin
(Bole us sulpkureus), Bull., p. 547, t. 429, dont elle n'est peut-etre qu'une
vancie, elle en d,[rere cependant d'une maniere consianie par sa chair, qui
esl roojoors blanche, landis q n c celle du Bolet sulfurin est d'un jaune tres vif.

; 2 r 8 r c ans 1>oiivrase dc B»n™> * ]»^* ^ «<*«* ^ ***
a eurs d f c e auss, beaucoup da Polypore du caroubier, par la longueur
extraordinaire de ses pores ; j'ai conserve a ce champignon le nom qui loi
a etc donne par Risso, Fe savant naluraliste dont shonore noire ville.

Fig. \.

2.

3.

Explicalion dcs Figures.

Le champignon dans son elat de parfait dcveloppemcnt, vu en dessus
du cbapeau.

Coupe d'une portion du cliapeau vu du cote des pores, pour indiquer
lepaisseur de la chair.

Coupe laissani voir 1'epaisseur de la chair ct les pores, qui sont
Ires courts.
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GENRE BOLET (Boletus, Dill.)

Ce genre comprend tous les champignons charnus et mous dont la face inferieure du chapeau est munie de petits
tubes verticaux, cylindriques ou anguleux, legerement soudes entre eux, non continus a la substance du chapeau, pouvant
en 6tre facilement detaches, et tapisses a l'interieur par la membrane sporulifere. Les sporules sont presque toujours ellipsoides.

Les Bolets ont le pedicule central, souvent reticule; le chapeau toujours horizontal, charnu, hemisphcrique ou plane-convexe.
Plusieurs especes ont un involucre partiel plus ou moins apparent.
Les anciens donnaient a ces champignons le nom de Suilli ou Amanitce; les Romains appelaient Boleti quelques

champignons parmi lesquels figurait XOrongc vraie (Ag. Cccsareus).
Linnee reunit sous le nom generique de Boletus tous les champignons charnus, coriaces ou subereux, munis de tubes ou
pores. SchaefTer, Bulliard, Persoon et plusieurs autres mycologues suivirent son exemple. Mais Fries conserva seulement

Je nom de Boletus aux especes charnues et molles dont riiymenium est compose de tubes.
Le genre ainsi reduit ne compte qu'un nombre assez limite d'especes, qui sont toutes terrestres, a l'exception dune seule

Q«i croit sur certains champignons.
Les Bolets sont ordinairement d'un volume considerable; leur chair est solide, tendre et d'un blanc inalterable dans la

Phipart des especes comestibles, mais elle prend des teintes bleues, verdatres, noiratres ou livides dans presque touLes celles
ciui sont suspectes ou veneneuses.

Section A. — Cortinaires (Cortinariae, Fr.)

Les Bolets de cette section ont un involucre visqueux, souvent tres fugace, le pedicule solide, les tubes jaunes ou d'une
couleur ferrugineuse et les sporules d'un jaune^Tocre terreux ou coulcur de rouille, suivanl les especes.

16
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( P L . 31, FIG. 1-3 )

BOLETUS LUTEUS, L.

Fr ies , Syst. Myc, 1, p. 3SG, Epicris., p. 1 0 3 ; ScliaelT., t . I l l ; Boletus annulalus, Hull . , t . 5 3 2 ; Elartz., p. 6; Bol. cortinatus, P e r s . , Syn . , p. 8 0 5 ; Cordier , p.
Koques , p . 1 5 6 ; K r o m b . , fuse. 5 , p . 3 , i . 3 5 .

Noras vulgaires.

Nic. Fouge de Ja caussetta, Bolct de pin de la caussella.

FRAN?. Bolet annulaire, Gepc pineau collet. — ITAL. Bolelo giallo. — ALLEM. Ring-Rohrenpilz, Bultcrpilz, Schmalzling, Pomeisel.

B. pileo e gibbo pulvinato glutme fusco secedenle oblinito, stipitc

albo -fuscescentem pimctato - scabro flavido,

Dans sa jeunesse ce Bolct est muni d'une membrane molle,
blanche, variee de teintes brunes ou violatres, qui adhere
aux bords du chapeau et enveloppe le pedicule; a mesure
que le chapeau s'elargit, elle s'en detache et forme un collier
mince, entier ou dechire, plus ou moins rabattu, d'une couleur
brunatrc, persistant jusqu'au depcrissement de la plante, ou
disparaissant parfois avant cctte epoque. A l'etat parfait, le
chapeau est arrondi, convcxe ou mamelonne, et d'un brim
marron plus ou moins clair, fauve ou jaunatre; sa surface est
toujours rcccfuverte d'une epaisse maticre glutincuse.

Les tubes sont soudes cntre eux. Us sont d'abord jaunes,
ensuite verdatres; leurs orifices sont petits, egaux, arrondis,
ou un peu anguleux. Les sporules sont d'un jaune ocrace,

Le pedicule est ferme, plein, cylindrique, long de cinq a
six centimetres, entoure par le collier jusqu'aux deux tiers a
peu pres de sa Jiauteur, d'un blanc jaunatre a sa partie infe-
rieure, et d'un jaune plus prononce au dessus du collier.
Cette portion du pedicule est pointillee d'un grand nombre
de petites asperites brunes, fauves, ou noiratres, a peine
saillantes.

La chair est blanche, lavee d'une legere teinte vineusc au

(cquali firmo albido supra annulum ampluhi membranaceuM
tubulis adnatis minutis, simplicibus luteis.

dessous de l'epiderme du chapeau, ct d'un jaune clair a
dessous de l'epiderme du pedicule; elle est ferme, un Pc

cassantc et son odeur est peu sensible.
Quelques mycologues rangent cc Bolet parmi les especes

comestibles; De Gandollc et d'autres auteurs le considerent
au contraire comme suspect ou veneneux, et il est regarcie
comme tel dans nos environs.

II croit solitaire, mais les individus sont souvent rapproches
les uns des autres ; on le trouve a la fin de l'ete et en autonine,
dans les bois montueux, et plus rarement sous les pins des
collines.

Fig. i.

2.
3.

Explication des Figures.
Plusieurs individus a divers degres de dcveloppement. ( o , &. c - ) 'n

vidus jeunes. (d) Aulre individu plus developpc. (e) Coupo d u n
^ e u n e individu pour Hiiro voir la membrane qui est altachec
TTU pedicule et aux bords du chapeau dont elle cache les tubes.
(f) Individu aclulte.

Autre individu a l'elat dc parfait developpement.
Coupe du champignon adulle.
Masse dc tubes considerablement



( PL. 31, FIG. 1 -12 >

BOLETUS GRANULATUS, LINN.

^ f *' P" 3 8 7 ' El'kri*-' P- 4 1 ° i 5 o / - flmo-rufus, Schacff., t. 125; Cotnmwi't., p. 83, n. 176, (excl. synon.);
il>., fasc. 5, p. 6, t. o l , fig. H - U ; Pollin., Fl. Vcr., in, p. 599; Necs., Sysl., f. 203; Rotjues, p. 155.

. c/rctiwns, Pers Svn n »',0S •

Noms vulgaires.

NIQ. Fougc rous, Salero, Bolet dc pin, Roussoun.

0 el granule, Bol. circinal, Bol. groupe. — ITAL. Bolelo granellalo, Pinuzzo. — ALLEM. Krcisuilz, Bekornler Rohrenschwamm, Saupilz, Schmicrpilz, Kiilipilz.

• pileo convexo expanso, e ghdine collinito fusco ferrugineo,

sursum punctato - granuloso, tubulis adnatis,

orsque*cc Bolct est tres jcune encore, son chapeau est
""sphenque et adhere par les bords au pedicule, au moyen

nrwl m f m b r a n e (1(Micate et fagace qui disparait completement
age adulte du champignon, sans y laisser aucuni^

6 P a r f a i t ' Ie c n a P G a u e s t convexe et ensuite plus ou
j 6; ^ a leS b ° r d s a r r o n d i s ' quelquefois legerement

sa c 7' C t S ° n 6 p i d e r m e p e u t en 6 l r c detache facilement;
par 1 CUr> q u , i e s t p o u r 1'ordinaire d'un jaune clair, devient
enduh SUi'tC d 'U n faUVe r o u s s t U r e ou o ra»ge; sa surface est
les tP U n° m a t l ^ r e mucilagineuse et gluante, surtout dans

emps pluvieux; ses tubes sont etroits et sensiblenient
Ur!\VerS l6S b ° r d S du chapeau et P r 6 s du p6dicule'Un p e u d«currents; ils sont soudes entre

anguleux et
peut

p

C S

chan
ensuite d'

est nl riiuto

a r r o n d i s o u u n

° r d s (VUS 4 l a p) p
nt, en une seule masse, de la Substance du

d ' a b o r d d ' u n b e a u J a u n e P a l e ' devient
°U d ' u n b r u n v e r d a t r e - L^ pedi-

court, cyliridrique, souvent recourbe et aminci

eoque seccdente lutescente, strpite mediocri exannulato flarido,

brevibus, simplicibus, hiteis, ore grannlato.

vers la base, d'un beau jaune clair, et pointille, surtout a sa
partie superieure, de petiles squamules rousses, brunes ou
noiratres; sa chair est ferine, blanche ou jaunatfe, continue
avec celle du chapeau qui est molle, tendre, aqueuse et qui
prend parfois, lorsqu'on 1'cntame, une legerc teinte bleuatrc
au dessous de l'epiderme. Les sporules sont pctites, ellipti-
ques et d'un brun ocrace ou ferrugineux. On trouvc cc Bolet,
apres les pluies dc 1'automne, sous les pins de toutes les col-
lines, a St-Andre, Drap, Cimicz, Montgros, etc., et'dans les bois
des monlagnes. II croit solitaire ou en pctits groupes, et on
en trouve souvent des individus a peu de distance les uns
des autrcs ou disposes circulairemcnt sur 1c sol. G'cst a
cause de cette singularitc quo le eelebre botaniste Persoon
a nomine cc champignon Boletus circinans.

Les auteurs ne sont point d'accord sur ses qualites; les uns
le signalcnt commc aliraenlairc, landis que d'autres le rangent
parmi les cspeccs venencuscs. On le mange quelquefois dans
nos campagncs, mais sa chair aqueuse, molle, gluante et qui
noircil par la cuisson, esl loin cependant d'olliir un mets
agreable.



Explication lies Figures

Fig. A. Deux iiidividus a 1'elat de parfiiil developpement, reunis a la
base de )cur peiYicu)e.

5. Individti adnlic a cliapean plane.
6,7 ,8 . Antres individus a I'etal de porfail developpcmcnt.
9. Gvoupe de qualrc individus jcunes. (a) Jeune champignon a

diapoau arrondi. (6) Uu aulre vu en dessns dn chapean.
(c, d) Deux auli'es pins developpes, vus du cole des tubes.

Fig. 10. Coupe d'un jeune individu. , •_
41. Coupe d'un individu adulle, pour faire voir I'epaisseur de la cha ,

et ( H a ) I'epiderme du chapeau, que I'on pcu( facdemc
detacher.

\ I b. Masse de lubes detaches de la substance du cliapcau.
12. Masse de lubes considerablement grossis.

( PL. 32, FIG. 1-4 )

BOLETUS RUBRO-PRUINOSCS, NOB.

N o m s vulgaires. Ni$. Fougc coulou de \in.

FnANr. Bolet rouge veloule.

B. pileo pulvinato subregulari, dcin planiiisculo, vdutino pruwoso, Iwte laccato-vinato, came a stipite discreta, mollhiscula subaquosa:
tubulis mbdecurrentibus, sensim deorsum brevioribus in prima estate, luteis subinde virescentibus, poris subirregularibus
incvqualibm; stipile corlicato sub-coslalo concolore, surswn attenuato, luteolo spongiGso, aut cavo lacunoso : came luteola, dtssecta
laccato-rubra.

Le chapeau de ce Bolet est d'abord hemispherique, puis
convexe ou plane, assez epais, a chair molle et spongieuse;
ses bords sCmt arrondis et obtus; sa surface est tres lege-
rement tomenteuse, veloutee ou pruineuse, douce au toucher,
d'un rouge vincux plus ou moins clair ou carmine; parfois
ellc est variee de teintes jaunes ou verdatres, surtout vers
ses bords. Les tubes sont assez longs, arrondis ou un pen
angulcux, adherents a la substance du chapeau et un peu
decurrents sur le pedicule, d'abord d'un jaune tres clair et
tirant ensuite sur le vert ou le brim olivatrc; leurs orifices sont
mediocrement grands, irregulicrs ou polygones. Le pedicule
est assez epais, un peu renfle ii la base et legerement sil-
Ionn6 ; il est d'abord plein et souvent creuse irregulierement
dans l'age avance; sa surface est seche, d'une couleur rosee

ou rougcatre, ca et la fmement pointillee ou rayee de rouge;
son epiderme se fendille parfois en petites lanieres qui se deta-
chent de has en haut, et sa substance, qui est filandreuse,
n'est pas continue- avec celle du chapeau. La chair de ce cham-
pignon est aqueuse, molle, blanche, ct prend rapidement,
lorsqu'on l'entame, des teintes rosees ou couleur de chair qui
deviennent de plus en plus foncees ou fauves. Son odeur, quoiqu*3

peu sensible, est desagreable; sa saveur est fade et douceatre.
Ge champignon, est assez rare et n'est pas employe comnie

aliment. II croit solitaire on par petits groupes dans les bois de
chataigniers" des localites alpines, aux environs dc St-Dalmas>
de Tende, etc., a la fin de lete et en automne. Je l'ai trouve
aussi dans les bois, a la Ghiusa, et dans ceux de la Chartreuse
de Pesio, pres de Goni.



Obs. Celte espece parait se rapprocher un pen par sa forme du Bol. aquo-
«« (Kromb, t. 76, f. 18-19), mais elle en differe essenlieUcmcnl par sa
couleur; elle aurail aussi qnelque analogie avec la figure du Bol. versicoo,
(Slurm, Deuls. Fl., p. 10); mais leurs caracteres specifiques offrenl des (in-
ferences tres sensibles.

Fig. 1.
2.
3.
A.

Explication dcs Figures.
Deux jeunes indrvidus reunis It la base de leur pddicule.
Deux individus adullcs.
Autre iudividu adulle isole.
Coupe.
Tubes considerablement grossis.

( PL. 32, FIG. 5-10 )

BOLETUS PIPERATUS, BILL.

Pries, Syst. % , , p . 588, Epicri... p. 4 1 * Bull., t . 451 , f . 2 ; Pers. , Syn., p. 507

l- 37, f. 12-16.

Nome vulgaires. NJC Pcbreiia.

FKANQ. Bolet poivrT^- ALUM. Pfeffcrpili.

. n r Fl Fr 2 p. 125; Nees, Syst., f. 207 ; Roqucsp. 148 ; Kromb , fasc. 5, p. 13,, D. C.,n. F... -, P

D. pileo
% Le Bolet poivre est toujours de petite ou de mediocre

dimension. Le chapeau est arrondi, tres convexe, a chair assez
epaisse, a bords minces et souvent flexueux; sa surface est
lisse, luisante, comme salinee ct d'un jaune fauve ou rougealre,
son epidcrmc se detache facilement. Les tubes sont d un brim
rougeatre ou couleur de rouille, assez longs, a orifices grands
et anguleux; ils diminuent sensiblement vers les bords du
chapeau, et s'allongent pres du pedicule sur lequel ils sont
decurrents.

Le pedicule est mince, flexueux, souvent attenue a sa base,
* surface seche, fibreuse, d'un jaune clair ou fauve a sa
Partie moyenne et jaunalre a sa base.

La chair de ce Bolet est d'un beau jaune clair, mais prend
une teinte rougeatre ou vineuse quand on l'entame. Elle est
wiolle et aqueuse, son odour est peu prononcee; machee
crue, son goat est piquant et acre.

oevi intus,

Le Mycelium, ou souche souterraino, est d'un tres beau
jaune. Gc Bolet croit en automne, sous les pins de nos coHines
et dans les bois des montagnes.

Explication dcs Figures.

Fig. 5. Groupe de jeunes individus.
6. Le champignon a son etal dc parfail developpement.

7. Coupe dun individu adulle.
8. Individu jcune vu en dessous du chapeau.
9. Coupe d'un jeune individu.

10, Seclion de chapeau dun individu adulte, pour faire voir la disposition

des lubes.
10 o. Sporules ronsiderahlcment grossies.
10 b. Portion de l'inlericur duo tube \u au microscope.
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( PL . 32, FIG. 11-15

BOLETUS CASTANEUS, BULL

Fries, Syst. Myc, 1, p. 592, Epicris., p. 426; Bull., t. 528; Pers., Myc. Europ., Syn., p. 509; D. C, Fl. Fr, 551 ; Roques, p. 147; Cortlier, p. 158; Letell., P-
f. 28 ; Pollin., Flor. Vor. in, p. C01 ; Kromb., fasc. 5, p. 11, t. 56, f. 17-20.

Noms vulgaires. Nir,. Fouge padretlo.

FHAKC. Bolet marron. — ITAL. Bolcto castagno. — .ALLEM. Kastanicnbrauncr Rulirenpiiz, Maronenpilz.

B. pileo subuilloso castanco-laterUio, tubulis semiliberis minulis ex albo flavis, stipite sublcevi.

SI,

Gc Bolet est de moyenne dimension. Le chapeau est d'abord
hemispherique, cnsuite a peu pres plane, de trois a six centi-
metres de diamctrc, parfois tres legercment veloute, d'une
coulcur fauve rougcatre,ou marron clair, quelqucibis marque
de legeres zones concentriques rousses ou d'un rouge brun;
ses bords sont obtus, arrondis ou un peu ondules, et d'une
couleur plus pale.

Les tubes ont rorificc arrondi; Us sont menus, soudes entre
eux, d'abord blancs, ensuite jaunatres ou fauves, et non adhe-
rents au pedicule, autour duquel ils laissent meme souvent
un petit espace libre.

Le pedicule est d'un rouge brun ou fauve, d'une couleur
analogue a "celle du chapeau, toujours un peu courbe, sou-
vent legerement renflc a la base. II est crcux et rempli d'une
substance blanche ct floconneuse; sa surface est lisse, prui-
ncuse, ou memc un peu vcloutee, et quclquefois fendillee
horizontalement.

Lcs sporulcs sont d'un jaune sale.
La chair de ce champignon est blanche; avec une teinte

rousse ou carnee pros dc l'epiderme.
Quoique ce Bolet n'ait point de proprietes malfaisantes, et

que dans cerlaines localites il soit considere commc une espoc
alimentaire, toutefois, son manque de savcur et de parfum,
ainsi que la.texture cotonneuse ct elastiquc dc sa chair, doiven
le faire rejeter comme aliment. II est assez rare; on le trouve,
en automne, sur les versants des collines boisces de pi»s •
a Gimiez, dans le petit bosquet du couvent; £ Gairaut, Mon-
gros, etc.

On trouve aussi, a la memo cpoque ct dans les m^s

localites, la variete b {Boletus badhis), qui differe de l'espcce
precedente par son chapeau plus mou, de couleur fauve on
bai, d'abord veloute, cnsuite visqucux; par ses tubes dun
blanc vcrdatre a oiiiiccs angulcux ; et, enfin, par son pedicule
d'un brun rouge ou bistre, recouvert d'une legere efflorescence
rousse ou fauve.

Fig. w.
12.

11.
15.

Explication des Figures.
Groupc de trois individus u divers degres de developpemeni-
Individu adulie isolc.
Individu ires duvcloppe, pour faire voir le dessus du
Aulre individu adulte vu en dessous du chapeau.
Coupe d un individu adulle.
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( P L . 33, FIG. 1-5 )

BOLETUS LURIDUS, SCILEFF.

n C S ' SUst- % c - , 1, p. 591, Epicris., p. 418 ; SchttlT., t. 107; Bol. rubeolarius, Bull., t. 100, 400, f. 1 ; Pcrs., Myc. Europ., % p. 132 ; Tratt. Aunt., f. 17 • Grew Scot
l_ 121 ; I;eicll., f. 32; Kromb., fasc. 5, p. 10, t. 38 f. 11-17; Bolt., t. 85 ; Cordier, p. 135; Uoqiies, p. 142, pl. 7, f. 1, 2, 3 ; Pollin., Fl Ver' m p C01 • D G '
*'• Pr-, 528; Viviani, / Fung, dItalia, p. 44, t. XL. "' ' " ' " "'

Noms vulgaires.

Nig. Pissacan rouge, Ferrie.

FBANC. Bolet b pores vermilions, Bol. ii lubes rouges, Bol. tubcreux, Oignon de loup, faux Geps.
ITAL. Fungo cambia colorc, Fungo fcrrigno, Bolelo pernicioso, Porciuo malefico, Verino rosso imlefico, Brisa nutta ; Bolo (Ye (Piemont)
ANGL. Red-Slemmct Bolelus.
ALLEM. Donnerpilz, Hexcnschwamm, Schuslerpilz, Judenschwamm.

•"• pileo jmlvinato subtomentoso, olivaceo, dein subviscoso
stipile crasso,

% e chapeau de ce champignon est plus ou moins convexe;
• Doras sont glabres, arrondis ; sa surface, d'abord seche

egerement veloutee, devient humide et visqueuse par la
1 e'. sa couleur est d'un jaune sale, fauve et souvent d'un
un plus ou moins fonce. Les tubes sont assez longs, soudes
Te eux, d'un jaunc lirant sur le vert, puis d'un brun
Vatre, a orifices tres menus, arrondis, colores en rouge
mil ion, et parfois en rouge brique ou orange. On peut

acilement les detacher de la substance du chapeau.
*-es sporules sont d'un jaunc ocrace ou verdatre.

r e pcdicule est plein, plus ou moins allonge, ordinairement
V ls, renfle, bulbeux a sa base, qui est jaunatre ou variee.

intes fauves ou brunes; sa partie superieure est souvent
e s"

n ^pau^ rouge analogue a celui dc I'orifice des tubes, elle
reliculee ou marquee de petites lignes qui s'entrecroisent

comme les mailles d'un reseau.
ens a ChaiF e x h a l e u n e o d e u r sulfureuse; elle est d'abord ferme,

SUUe m o l I e et spongieuse, de couleur jaunatrc, mais elle

fulvo-faligineo, tubulis subliberis, rotundis, luteis, ore ruhris,
reticulato, rubro.

prend rapidement, des qu'on l'entamc, des leintes bleucs,
brunes et enfin noiratres.

Ce Bolet n'est pas rare, en automne, sous les pins des
collines elevees, dans les bois et les friches des monlagnes.

La plupart des auteurs le rangent parmi les especes vene-
neuses, ou pour le moins parmi celles qui sont tros suspectes
Persoon dit cependant qu'il n'a pas de proprietes deleteres
(Pers.; Mic. Europ., p. 134); mais Viviani rapporte qu'une
famille entiere de paysans du Bisagno, pres de Genes, faillit
perir pour en avoir mange, et ne dut son salut qu'aux prompts
secours qui lui furent prodigues ( Viviani, / fang, d'ltal, p. 45).

Obs. Les Bolels dont I'orifice des lubes cst rouge varicnt tcllement nu'il
est ties difficile d'diablir non sculemcni Jes limiics dune cspucc a 1'nuire
mais encore celles de leurs varielcs. '

J'ai rcuni, ci-apres, <|uct(]ucs especes qui ont boaiicoup daflhnie avec la
precedenle et que Ton a souvent conlonducs ensemble.
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BOLETUS CALOPUS, PERS.
Norn* vulgalrcn. Nig. Ferric.

FRANC. Bolet a joli pied.
ITAL. Bolelo calopo.
ALLBM. Scbonfuss , Erdfahliger Kuhpilz.

B. pileo hemispharico dein pulvinato carnoso, tomentoso olivaceo,
margine sinuato vel integerrimo; tubulis anguslis curtis ad-
natis, flavis interne ccerulescentibits, angulalis; stipite carnoso
subcequali, rarius ventricoso reticulato, basi glabro rubro;
came pallida, compacta, succulenta, fragili, fracla ccerulescente.

Ce Bolet a le cbapeau convexe, arrondi, tres legerement
tomenteux, de couleur brune ou olivatre; ses tubes sont
anguleux, petits, adherents entre eux, jaunes et a orifices rou-
geatres; son pedicule est ferrne, reticule, presquc cylindrique
ou renQe a la base et souvent d'un beau rouge vermilion;
sa chair change plus ou moins de couleur et prend des teintes
bleues et ensuitc livides.

U croit, en automnc, sous les pins de nos collines.

( PL. 33, FIG. 6 - 7 )

BOLETUS ERYTIIROPUS, PERS.

Fries, Syst. Myc, 1, p. 501, Epicris., p.
p. 16, t . 38 , fig. 7 - 1 0 ; H a r i z . , p l . 5 6 .

babi.

; Fl. Dan., t. 19G2 ; Kromb., fasc. 5,

. Nig. Pissacan_rouge, Fcrrie, Bolet

FHANQ. Bold a pied rouge.
ALLEM. Rolhfuss, Feuerspilz, Rolhfussigcr RohrenpiU.

B pileo fusco-umbrino decolore, stipite attenuate, furfurato.

d'un fauve rougeatre. . r0Hines
II croit, en automne, sous les pins des collines.

( PL. 33, FIG. 8 -10 )

BOLETUS PURPUREUS FR.
Fries. Epicris., p. 419 ; Kromb., t. 37, fig. 12-45.

1%'oms vulsnires . NIQ. Pissacan rouge.

Q. Bolet pourpre.
ALLEM. Rothgelber Giftpilz.

B. pileo pulvinato subvelutino opaco sicco-purpurascenti-r1 ^
stipite valido luteo vents punctisve purpureis variegato, tu
subliberis minutis luteo - virescentibus, ore purpureo-auran

Ge Bolet a le chapeau arrondi, convexe, glabre ou leg ^
rement veloute, d'un rouge pourpre clair, violatre ou cou
de rose; son pedicule est solide, epais, presque c)r^n ^^e

ou rende a la base, jaune, marque de petits points e
lignes d'un rouge vermilion ; sa chair est jaunatre et devie ^
legerement bleue lorsqu'on l'entame; elle est molle et un P
spongieuse, surtout dans l'age avance. ,

II croit, en automne, dans les bois des montagnes, et p
rarement sous les pins de nos collines.

Fig. 1.
2.
3.
4.
5
5 a.
56.

5 c.

Fig. 6.
7.

Fig. 8.
9.

40.
10a.

(a ) Coup";.

Explication des Figures.

Boletus luridus.
Individu jeune ; ( a ) Coupe.
Le cbampignon adulle.
Coupe. r

liulividu dans son elal de parfait developpcment; ( o ) Lo '
Masse de tubes coupes verticalemenl et considerablcmenl g
Lcurs orifices. . con-
Fragment de 1'inlerieur d u n tube avec basides cl sporuies

siderablement grossies.
Basides detacbees.

Bol. erythropus.
Individu jeune.
Individu adulte.

Bol. purpureus.
Individu jeune.
Individu dans son elat de parfait developpemenl.
Coupe.
Masse de tubes considerablemenl grossis.



( PL. 34, FIG. 1-11 )

BOLETUS EDULIS, BULL

n c s , Syst. l\fyc., 1, p. 592^ gpicris^ p. 42O; Bull., Champ., p. 322, t. CO, 4 0 4 ; Suillus csculcnlus, Caesalp., p. 0 1 7 ; Bol. bouinus, L. Bolt., 2, I. 8 5 ; Bol.

SchitfT., t. 154, 1 3 5 ; Bol. cscu/entus, Pcrs . , Syn., p. 5 1 0 ; Kromb., fasc, 5, p. 1, 1. 51 ; IIarlz., t. 40-41 ; Cord.i, 111, lab. 9; Venluri, p. 30, t. 10,

•-elell., p, 52^ f_ 5 0 ; G o r d i c r s ? 1 3 a . n o q u c s ? p. 129, pl. 4; Pollin. FI. Vcr., m, p. 002 ; Vilia.l., I. 2 2 ; Viviani, / Fung, d'Italia, p. 25 , t. xxv. '

. bulbosus,
f. 87-90;

Noms vulgaires.
Ntg. Fouge, Bolet ncgre.

RAsrg. Bolct comestible, Ceps, Ccpe on Gyroule, Bruguet, Bol^, Potiron, Porcliin, Micholle.
TAL. Ceppatello, Cepp. buono, Fungo porcino, Fnngo fenc; Piemont : Bol6 porcin, Founs Boutf, Auvrieul, Foinis calcng, Founs capelcl; Gfties . Funs nei"io

ALLEM. Sicinpilz, Erlclpilz, Herrnpilz.
Beloi grib, Beresowik.

B. pileo pulvinato glabro, tuhulis semi liberis, siibrolundis minutis albis max flavis, stipite crasso rcticuhito.

Bolet comestible, pendant son premier developpement,
assemble a un cone arrondi dont le sommet serait forme
ar le chapeau, qui est alors tres legerement veloute, marron

ch*V} u n ' ^uu'oincux ou fauve, avec les bords minces, blan-
^ iltws et serres tout an tour du pedicule. Les tubes sont blancs,

r s ct tres petits; leurs orifices s'appuient sur les parois
pedicule et y exercent une cerlaine pression. Lorsque cc

tompignon est completcment developpe, le chapeau, dont la
nie etait d'abord hemispherique, devient peu a peu convexe
Plane avec les bortls arrondis on sinues. Sa surface est

f
 c lc, ct on peut facilement en detacher l'epiderme; les tubes

ongent et passent successivement du blanc au jaunc clair
au fauve verdatre; ils adherent entre eux, mais leur masse

so detachc aisement de la substance du chapeau. Le pedi-
e est gros, epais , plein, souvent renfle a sa base, qui

est tegercment roussatrc ou brune, blanchatre a sa partie
' u P e n c ure , qui est marquee de petites lignes blanches et
saiUanles, entrecroisccs en forme de reseau, lesquelles vont

n s e ' 'acant vers la base. Ces lignes proviennent de la pres-

sion exerccc par les orifices des tubes pendant la jeunesse
du champignon.

La chair de ce Bolet est fermc, mais tendre, succulente et
tres blanche; son odeur est faible, mais tres agreable; machee
cruc, son gout est assez semblable a eclui de la noisette. On
remarque souvent unc legere -teintc vineuse au dessous de
repidermc du chapeau.

Les sporules sont oblongucs, couleur d'ocre ou d'un brun
verdatre.

Ge Bolet atteint quclquefois de grandes dimensions; on en
trouve dont ft chapeau a jusqu'a trente-cinq centimetres de
diametre et dont le pedicule a vingt centimetres et plus de
hauteur. Le chapeau olTre les teintes brunes les plus variees
depuis le fauve blanchatre jusqu'au brun tres fonce; il est
ordinairement dun brun bistre ; mais les individus qui se
developpcnt sur la lisierc des bois des Alpes, aprcs les orages
de l'ete, sont lc plus souvent d'un fauve clair.

Ge champignon etait deja connu et tres cstime des anciens
Grecs ct des Romains. Plinc en fait mention sous les noms
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de Fungi farnci, de Fungi suilli, et Galien, sous celui d'Ama-
nita (0. En Italic, en France, en Allcmagne, en Russie, etc.
il est tr6s recherche. On le trouve en abondancc dans tous
les bois de nos Alpes, quelquefois apres les pluies du prin-
temps, mais surtout a la fin de l'ete et en automne. II est
d'une grande ressource pour les habitants des montagnes,
qui l'apportent sur nos marches. A l'etat frais, e'est un*mets
excellent; on le conserve pour l'hiver, comme il a ete dit
Ghapitre second, p. xxv,soit dans l'huile, soit dans le vinaigre
ou la saumure, soit en le coupant par tranches minces que
Ton fait secher au soleil; prepare d'apr6s ce dernier procede,
on en fait a Genes un commerce d'exportation assez important.

Lc Boletus pinicola est une variete de cette espece; il croit
aussi abondamment que le Bolet comestible dans les environs
de Nice; on le trouve plus particulierement dans les bois
moins eleves et ombrages de pins, pr6s de l'Escar^ne, Contes,
etc. Son chapeau est humide, d'un fauve tirant sur le jaunatre,
avec les bords plus clairs; le pedicule est assez semblable a
celui du Bolet comestible, mais il en differe en ce qu'il est peu

(i) Les Romains connaissaieiil aussi I'ulililc dc ce champignon desse'che' et ils
le liraicnt, ainsi prepare, de I'Abyssinie (Voy. Villad., Fung, mang., p. 172 ) .

ou point reticule. Sa chair est plus molle et rend bcaucoup
aeau par la cuisson. II est moins savoureux et moinS --<:mA

que lautre.

• II esi cssentiel de ne pas confondrc le Bolet comestible avcc quelqnes-
s (ie ses congcnercs vcneneux. La blanchenr inalterable dc sa chair pourra

•ullire au premier abord pour Ie faire distinguer

Fig. 1.

2.

5.
6-7
8.
9.

10.
I I .
l l a

Explication des Figures.

Croupe de trois jeunes individus a divers degres de ddve-
loppement.

Individu jeune isole.
Coupe d'un jeune individu.
Le champignon adulte.
Un autrc plus developpe.
Individus de ires fortes dimensions encore jeunes.
^oupe d'un individu a pedicule ires renfle.
portion de coupe du champignon tres developpe.
Masse de lubes considdrablcment grossis.

116 11 n c o n s i ( l ^ a W ement grossies.
> c- urganes dc la fructification considerablement grossis besides

et sporules.

Section B. — Dermine (Derminus, Fr )

Les Bolets de cettc section ont un involucre fugacc, lc pedicule solide et '

ensuite d'un brun ferrugineux. Les sporules sont 6galement dun brun ferrugineuT"1
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( PL. 35, FIG. 1 - o )

BOLETUS SCABER, BULL.

> LeiPll ~~V "' P" 3 9 3 > Epicris- P' 4 2 i ; B u l 1 ' l- 15u2 ' 4 8 9 ' f- *' Sc l l3ElT- l- 1 O i 5 H a r l z ' P - 2 ' D" C ' F l- F r ' 5 3 6 ? Vonluri, p. 31, t. 10, f. 91-92; Cordier p 140-
eii-> P- 54, f. 35; Roques, p. Io3, pl. 9, f. 1; Pollin, Fl. Ver., in, p. 603; Kromb., t. 35, fig. 1-6; Villad., I. 28. '

Noms vulgaires.
Nig. Fouge raspignous, Fougc dc la camba Ionga.

• Bolet rude, Gyrole, Rousselle.

• Boleto scabro, Boleto rugoso biancastro, Albarello, Albatrello, Porcinello, Roussin ; Piemont : Cravella, Cravele grise, Gambeila.
ALLEM. Kapuzinerpilz, Geiss fuss, Rauher Rohrcnschwamm, Birkenpilz.

B. pileo pulvinato, glabro, tubulis liberis, rotundis

l X ! 6aU de ce c n a mP^non est d'abord hemispherique et
par ses bgrds au pedicule au moyen d'une membrane
molle, blanche ou fauve qui n'est qu'un prolongement

UL son epiderme.

Ou
 a n s 6 t a t de parfait developpement, il est legerement convexe

quel r e S q U e p IaTle ; s e s bords sont epais, arrondis et conservent
sa qUrS t r a c e s ^e ^a membrane qui les unissait au pedicule;
mais

UF a c e e s t . d'abord seche et comme legerement veloutee,
lTUn }

e dev ient humide par la suite; sa couleur est d'un
Dent ? US ?U m o i n s c lair, fauve ou roussatre, et son epiderme
p e u^ etre facilement detache.

de ce
Sl t U b e S n a d h 6 r e n t P° i n t au pedicule et laissent autour

Vers 1
U1"(? un e s P a c e J lbre- Us sont assez longs, plus courts

d'abo T M d S dU c h a p e a u ' p e t i t s ' a orifices tres menus,
Wanes et ensuite d'un brun terreux. On peut Ics
racilement de la substance du chapeau.

sont d'un roux ferrugincux. Le pedicule est
'•, charnu, rarement court ct bulbeux, ordi-

]°ng, cylindrique, souvent un peu aniinci vers le
et recourbe a sa base, II est dabord blanc et prend

Plein

albis, stipite firmo, attenuate, squamoso-scabro.

ensuite quelques teintes rousses ou fauves, surtout a sa partie
inferieure; sa surface est fibreuse et comme subr.eticulee, striec
et herissee de petites papilles irregulieres, d'abord blanches,
puis rousses ou noiratres.

La chair de ce champignon est blanche, ct prend une teintc
vineuse ou d'un brun violatre quelqucs instants apres avoir
ete entamee; machee crue, elle a un goat acide; celle • du
chapeau est asscz epaissc, molle ct aqueusc; cclle.du pedicule
est plus ferme et filandrcuse. Lc Bolet rude est comestible
malgre lc changement de couleur que presente sa chair
lorsqu'on l'entame. On le mange dans plusieurs pays comme
l'espece precedente, quoiqu'il soit cependant moins estime On
le recolte en abondance dans plusieurs provinces du Piemont
et j'ai eu souvent occasion de lc remarquer sur les marches'
a Savillan, Carmagnole, Sommariva, etc., ou il est ordinai-
rement designe sous lc nom de Cravetta.

Ce champignon croit en automno dans' les bois montueux
de nos Alpes, ainsi que dans plusieurs autres localites plus
rapprochees de Nice : a Luceram, Braus, le Ferghet, Coi tes
Levens, etc. '
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B O L E T U S S C A B E R , Y A R . (b) P E R S .

Fries, Sysl. Ahjc.y 1, p. 594, ( E ), Epicris., p. 424; Boletus aurantiacus, But!.,
t. 256; Pers., Champ., p. 254; D. C, Fl. Fr.f 557; Roques, p. 154;
Harlz., pi. 2o; Kromb., t. 52, fig. 1-11.

Moms vulgalres. Nig. Fouge rous, Roussin.

FRANC. Ronssile, Gyrolc rouge, Bolet orange.
ITAL. Bolcio rugoso rossetlo, Albcrcllo di color arancio, Brisotlo rosso,

Rossola mczzana buona, Rossin, Rossct, Porcino rosso. —
Piemont : Capelet giaun, Brugareul porrinel, Surl6.

ALLEM. Uanher Rohrenpilz, Oranggelbcr Rohrenpilz, Rothkopf, Rolh-
gelber Kuhpilz.

Plusieurs mycologues considerent cc Bolet comme unc
variete de l'espece precedentc; il a ordinaircment lc chapeau
tres ample, compacte, arrondi, corivexe, d'une couleur roussc
ou orangce, d'abord legerement veloute, ensuite glabre et
lisse ; ses bords presentent quelquefois des debris de la mem-
brane qui les unissait au pedicule pendant la jcunesse du
champignon. Le pedicule est eleve, solide, un pen retreci au
sommet, rugueux, squamuleux et blanc. Les tubes sont allonges,
libres, menus, blancs, jaunatres et a orifices grisatres.

Ce champignon est comestible; on le trouve en automne
dans les bois montueux de nos Alpes. II croit solitaire, mais
le plus souvent les individus sont assez rapproches les uns
des autres. II est assez rare.

Fig. 1.
1 a.
2.
5.
4.
5.

Fig. C.
7-8.
9.

10.
1 1 .

Explication des Figures.
Individu ires jeune.
6a coupe.
Individu plus dcvcloppe.
Le champignon adultc.
Individu dans son etat dc parfait developpcment.
Coupe d'un individu adulle, pour fairc voir la longueur des tubes

ct 1'epaisscur de la chair du chapean , dont I'cpiderme (<O
peut etrc facilement deiache.

Var. (b) Bol. aurantiacus, Bull.
Croupe de tres jeunes individus.
Individus plus developpes.
Le champignon adulle.
Coupe d'un ties jeune individu.
Coupe d'un individu plus devcloppe.
Cou d h i
^uupu (i un IQUIVHJU plus devcloppe.

12. Coupe du champignon dans son clat de parfait devdoppemcnt.
12a. Un tube deiache fendu longiludinalcmcnl.

Sporulcs considerablemenl grossies.
12 6.

( P L . 36, FIG. 1-6 )

BOLETUS SPILEROCEPIIALUS, NOB.
Nome vulgaires. Nic. Bolet dc scrra.

FHANC. Bolet a tele spherique.

B. ccespitosus, magnus, pileo convexo, compacte, suborbiculato, glabro, humidiusculo, viscido disco constanter luteo-fulvo margin0

crasso, involute, flavo hymenio timiido, in cetate junion citnno, demum obscuriore, tubulis admits brevissiniis minutisque,
antice evanescentibus, stipite centrali, carnoso ventncoso, basi innato-tuberoso, deorsum crasse scrobiculato granulate. Carnc
fracta pnmo lutea, mox vcro cwrulescens, hneisque tuscis, ferrugmeis varicgata. Sporulis ovoideis pallidc 'ochraceis. In sylva
Lamains oritur supra scobem pint emarcidam.

Cc Bolet est remarquable par son chapeau presque spherique, retreci aux extremites, et enfin par ses grandes dimensions.
a bords charnus et prolonges, par son pedicule tres epais, Pendant son premier developpement, le chapeau est par-



itement rf°buleux, et ses bords sont unis au pedicule par
une membrane molle et gluante qui se dechirc ensuite et
Persiste ordinairement jusqu'a la vetuste du champignon.

Dans son etat parfait, le chapeau est tres convexe; ses bords,
ormes par un prolongement extraordinaire de sa substance

qui samincit graduellement, se continuent en une membrane
riiince, molle et visqueuse, qui n'est autre que le prolongement
de 1 epiderme du chapeau , et par leur reploiement ils couvrent
en partie l'hymenium^ qui est souvent tres renfle; sa surface
°st lisse, luisante, humide et visqueuse; sa couleur generale
est dun jaune plus ou moins clair et brillant qui se fond
en une teinte plus foncee ou fauve vers le centre.

L^s tubes sont courts, tres petits, a orifices extremement
menus et arrondis; ils sc detachent facilement en masse et

/ninucnt de longueur vers les bords du chapeau et pres du
Pedicule, sur lequel ils sont adherents. Ils sont d'abord d'un
jaunc clair qui prend par la suite une teinte fauve ou bru-
natre.

Le pedicule est central, plein, epais, gros, raide, renfle a
A partie moyenne, retreci vers le point de son insertion au

c lapeau et a son extremite inferieure, qui Unit par une masse
uibcuse et arrondie, formee par la reunion de plusieurs pedi-

cules soudes entre eux a leur base; sa surface est granulcusc,
comme marquee de petites asperites et sillonnee par de legeres
aics lrregulieres ct par des enfonccments ou lacuncs plus ou

m o i n s sensibles a sa partie inferieure et moyenne, qui est d'un
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fauve jaunatre, tandis quc la parlie supe-rieurc est glabrc, unie
et d'un beau jaune clair.

La chair du chapeau est tres epaisse, molle, aqueuse, spon-
gieuse, d'un jaune clair, et prend, lorsqu'on l'entamc, une legere
teinte bleuatre au dessous de l'epiderme ; celle du pedicule
est moins aqueuse, plus ferine, d'un jaune clair, et prend au
contact de l'air une teinte plus foncee, variee de lignes brunes
transversales et intcrrompues.

Ce Bolet est tres rare; il se developpc en scptcmbre ou
octobre sur la sciure des bois pounds aux environs des scierics
de montagncs, a Lamaiiris et dans les bois des Alpes.

Explication des Figures.
Fig. 1. Trois indiviclus jeunes groupes el rcunis h la base de leur pedicule.

2. Coupe d'un jeunc individu.
3. Groupe dc champignons dans leur dial parfail de developpcmenl;

(a, a, a) parcclles dc sciure de bois ailachees sur le chapeau et
sur le pcdicnle.

4-. Coupe verlicale d'un individu adulle, laissanl voir I'epaisseur de
la chair du chapeau, qui change legeremenl en bleu (h) sous
rcpidcrmc; (c) prolongement charnu cxiraordinairc des bords
du chapeau replies en dessous et termines par une membrane
(d) mince ct molle.

5. Auire coupe pour faire voir I'hymenium renfle forme" de lubes Ires
courts (e ) .

6. Fragment d'unc aulre coupe laissant voir les lubes (/") quc Ton
pent facilcmcnl de'lacher de la substance du chapenu.

0 g. Qnchjues lubes de'Lache's et considerablemeni grossis.
6 h. Sporulcs ovoides allongecs considerablemeni grossies.

Section D. — Leucospore ( Lcucosporus, Fr. )

Bolets de cette section n'ont pas d'involucrc. Lc pedicule est creux ct rcmpii d'unc mocllc spongicusc; les Lubes
s°nt blancs ou jaunatres, et les sporules blanches.



( P L . 3 7 , FIG. 1 -7 )

BOLETUS CYANESCENS, BULL.
¥ne*tSy8LMyc.,\,v.W&,Epicrii., p. 426; Bull., 1. 369 ; D. C.,F).Fr. ,2, p. i2» ; Letell., Champ., t. G34; Krorab fasc 5 p 8 I 35 fi« 7-9-WcFnm.,p-3°-*;

Vaill., par., p. 60, n. 8; Roqucs, p. 149, pl. 8, f. 1-2; Cordier., p. 141; Pollin., Fl. Ver., m, p. 604; Harta., t. 71 ; Slourm., Deuls.Fl!, t. 44.

Noms vulgaires. Pissacan bid.

FBAHQ. Bolet l)leuissant, Bol. indigolier, Bol. azure.
L. Bolcio azurrognolo, Bol. cileslro, Bol. che cambia colore, Brisollo matlo. - ALLEM. Blauiverdender Rohrenschwamm, Indigopilz, Indigorohrcnpil*.

B. pileo convcxo, expanso, adpresse tomenioso, aut floccoso, sqitamoso, opaco, subfuscescente alutaceo, came compacta alba,
max obscure cyanea, stipite, medulla spongiosa, farcto ac excavalo, ventricoso, villoso-pruinoso cmicolori, apice constricto,
albo, tubulis liberis, minutis, rotundis, albis, dein flavis.

Pendant sa jeunesse, ce champignon a le chapeau hemi-
spheriquc, arrondi, a bords amincis, un pcu recourbes et roules
en dessous; la surface legerement tomenteuse ou pruineuse,
d'un jaune brun ou olivatre clair; les tubes tres courts, menus
et parfaitcment blancs; le pedicule court, epais, ordinairement
ventru ou bulbeux.

A 1'etat de parfait developpement, le chapeau a de dix a
treize centimetres de diametre et quelquefois davantage; il
est plus ou moins convexe, ses bords sont arrondis ou on-
dules, sa surface est seche, unie, parfois crevassee vers le
centre, ou un peu ecailleuse, d'un jaune plus ou moins grisatre
ou fuligincux. Les tubes s'allongent en laissant un espace libre
autour du pedicule, ct deviennent jaunatres et d'un brun clair
par la suite. Le pedicule atteint une hauteur de sept a dix
centimetres; il est presque bulbeux a la base et souvent un peu
aplati au sommet; sa substance n'est point continue avec celle
du chapeau, dont il peut facilement etre detache; sa surface
est pruineuse, unie, non reticulee, de la meme couleur que le
dessus du chapeau, mais on peut remarquer, a sa partie supe-
rieurc, qui est blanche et lisse, une sorte de retrecissement
produit par la pression des tubes pendant la jeunesse du
champignon; son tissu exterieur est filandreux, elastique, epais
dc trois a cinq millimetres, et sert comme tVccorce a la subs-
tance grenue et spongieuse de l'interieur.

La chair est elastique, et ofire, lorsqu'on l'entame, une
certaine resistance au couteau ; elle se colore alors rapidemerit
d'une belle teinte bleue qui passe ensuite au brun et au noiratre
par le contact de l'air; son odeur est desagreable et comme
sulfureuse. La chair du chapeau est plus molle et plus aqueuse.

Ge Bolet n'est pas rare dans les bois de nos montagnes
ct meme sous les pins des collines environnantes. On le trouve
a. la fin de Fete et en automhe.

Quelques auteurs pretendent qu'il n'est point nuisible; nean-
moins, le changement de couleur de sa chair, lorsqu'on la
coupe ou qu'onla froisse, sa consistance tenace et spongieuse,
son odeur forte et desagreable doivent engager a ne pas l'
ptoyer comme aliment.

Fig. l.
l a .
2.
3.
4.

0.
7.

Explication des Figures.

Groupe de irois individus jeuncs h divers degres «lc devcloppement.
Coupe d'un individu jeune.
Individu pl u s developpe.

Coupe dun individu jcune.
Individu jenne de forle dimension.
Coupe; ( a ) le chapeau deiaclie du pediculo pour laisscr voir «a

place de son inserlion.
Individu dans son e'lat de parfail developpement.
Individu lies developpe; (a) Coupe; (b) Coupe d'un individu adulle;

(c) Masse dc lubes considerablcmeul grossis.



GENRE FISTULINE ( Fistulina, Bull. )

Ce genre comprend les champignons qui ont la partie infericure du chapeau munie de petits tubes verlicaux, cylindriqucs,
isoles, non soudes entre eux, continus avec les fibres du receptacle, ouverts inferieurcmcnt ct tapisses a l'interieur par la

membrane sporulifere.
Le chapeau des Fistulines est charnu, mou, dimidie, sessile, ou muni d'un pedicule lateral plus ou moins apparent, a

substance continue avec celle du receptacle, dont il semble le prolongement.
On ne connait que deux cspeces de ce genre : la Fistuline hepatique (Fistulina hepalica), qui croit en Europe, et qui elait

connue des la plus haute antiquite comme champignon comestible, et la Fistuline radicante (Fistulina radicata, Schweinitz),
originate de la Caroline.

La Fistuline hepatique etait comprise dans le genre Bolet, de Linnee; Micheli, le premier, en cxposa les vrais caracteres;

fe genre fut ensuite etabli par Bulliard (Voy. Vittad., p. xxxvm )*

( PL. 30, FIG. 4 -7 )

FISTULINA HEPATICA, WITH.

Fries, Syst. Myc 1 p 59G Epicris p 5 0 4 ; Uolelus hepaticus, I l uds . , Schicff., t. H O , 120 ; Fislulina buglossoides, Bull . , I. 74 , 4(H, 407 ; Conlior , p. 1 1 0 ; flypodrys
hepaticus, Solcnander , Consult, mid.; Roqucs, p. 1 0 9 ; K r o m b . , fasc. 7, p. fi, I. 5, f. 9-10 et I. 14 , 47 ; Vcnluri , p. 55 , I. 10 , f. 0 7 - 9 8 ; Vitlad., p. 280 , I 5G.

Noms vulgaires.
Nig. Lenga de bou, lenga dc roure.

FiuNg. Fisluline hepaliquc, Bolet foie, Languc ou Foie de boeuf, Langue dc chene, Glu dc chenc.
ITAL. Bolelo cpaiico, Lingua di castagno, Lingua di bue, Lingua di caslagno rossa buona ; Game dc morar (Virane)\ Fungo lingua o lenga, Mclina,

Carnesella (diversesprovinc.de I'Ital.) \ Boule Icnga ( Piemont).
ANGL. Fleshy Fislulina, Liver Bofctus.
ALLEM. Leberpilz, Eichenlocliersclnvamm, Fleischschwamm, Hirschzunge, Rindszunge.

F. carnosa, succosa, tenax, pileo dimidiato, sanguineo sessili vel oblique slipitato, lubulis liberis, lutescentibus.

La Fistuline hepatique ressemble, pendant son premier aplati ou allonge, d'un rouge d'ocre, orange ou rougeAtre;
developpement, a un petit tubercule tantot ovoide et iantot clle cst alors couvcrtc de pctites papillcs cgalemenl rouges,

Voyez, pour le N" de cellc planclie, la note an bas dc la page 41. .-£>-' i RA ^
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en rosettes pediccllees (vues a la loupe), ce qui la fait paraitre
commc veloutee ou fcutree.

Ge champignon, en se developpant, se dilate, s'aplatit et
prend le plus ordinairement la forme d'unc langue: aussi
en porte-t-il le nom dans presque tous les pays. Quelquefois
il est sessile et reniforme; d'autres fois dimidie, plus ou moins
allonge, aplati ct termine en une sorte de pedicule cylindrique
lateral, ascendant, lantut court et epais, tantot grele et allonge.
La Fistuline acquiert souvent de grandes dimensions.

Dans son etat dc parfait developpement, le chapeau est
charnu, un pcu gelatineux; ses bords sont obtus, entiers ou
legerement lobes. Sa face superieure est plane convexe, ou
parfois concave, humidc, d'un rouge fonce ou vineux et
parsemee de petites papilles rougeatres qui la rendent scabre;
dans l'age avance, elle devient plus lisse, quelquefois gluante
et d'un rouge jaunatre ou ocrace.

Sa face inferieure est recouverte de petits tubes greles,
ine"gaux, tres serres entrc eux, mais libres, fistulcux, franges
a leur orifice, d'abord blancs, ensuitc d'un jaunc d'ocre plus
ou moins clair, ou memo rougeatre.

Les sporules sont rousses et assez nombrcuscs.
La chair est molle, gelatineuse, zonee lorsqu'on la coupe

longitudinalcment, plus ou moins rouge, d'une couleur vineuse,
et assez semblablc a dc la viande fraichement coupee, ou a
de la pulpc de betteravc.

Ce champignon croit en automnc au pied des vieux chones,
des hetres, des chataigniers, etc. Je l'ai trouve quelquefois a
Brancolar, Gimiez, St-Barthelemy ct autres localites de nos
environs. II est assez commun aussi dans les bois des mon-
tagnes, ou les habitants le recoltent pour leur usage.

La Fistuline est comestible, quoique d'un gout assez mediocre.
Son odeur est peu sensible. Sa chair, ordinairement aqueuse,
molle, gluante et un peu acide et salee, n'est pas toujcurs
d'une digestion facile. Par la dessication elle devient insipide,
dure et prend une teinte noiratre.

Obs. M. Viltadini fail observer que ce champignon, bien qu'il soil rang
par lous les mycologues parmi les cspeccs comestibles, peut elre d'une digcsUon
difficile pour les eslomacs delicats. II ajoulc cependant quc eclui qui en voudrai
faire usage devra clioisir des individus jeunes a chair compacte, et rejeter ceux
qui ont la chair irop molle, aqueuse, le chapeau glulineux, etc.

La qualile assez mediocre de ce champignon lui a fait dormer par Schaeffer
le nom dc Fungus pauperibus csculentus.

On doit le preparcr avec des substances ppicees et aromaliques, avec des
sauces piquantcs, elc. On le fail aussi cuire sous la cendre, en le coupant
ensuite par pelitcs tranches pour le manger en salade comme la belterave.
(Voj. Viitad., Fung, mang., p. 283).

Fig. \.
5.

6.
7.

7 a.
7 6.
7 c.

Explicalion des Figures.

Individu encore jeune vu en dessus.
U champignon a son etat de parfait developpement, vu en

du chapeau.
Individu adulte vu en dessous du chapeau.
Coupe verlicale du champignon pour faire voir l'epaisseur de

chair et la longueur des lubes.
Quclques tubes avec une portion de la substance du chapeau grossi
Qnelques tubes detaches considerablemcnt grossis.
Orifices des lubes considerablement grossis.
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GENRE HYDNE ( Hydnum, Linn.)

e genre comprend tous les champignons dont la partie inferieure du receptacle est munie de pointes subulees en forme
ou d'aiguillons coniques, verticales, distinctes, solides, a substance continue avee celle du receptacle, et entierement

recouvertes P a r ^a membrane sporulifere.
Le chapeau est ordinairement irregulier, tantot simple, allonge et distinct du pedicule, tantot divise et subdivise en branches

e* rameaux, comme les clavaires. Dans quelques especes, il est tout-a-fait sessile, retourne et irregulierement etale sur les
corps ou ces champignons se developpent.

Les Hydnes n'ont point d'involucre. Leur chair est ordinairement seche, lilandreuse, tenace, coriace ou subereuse.
Us comprennent un assez grand nombre d'especes qui sont depourvues, pour la plupart, de proprietes malfaisantes; un

petit nombre, neanmoins, dont la substance est charnue, sont comestibles.
e genre, dit M. Yittadini, a ete nomme arbitrairement Hydnum, par Linne; e'est le nom que les Grecs donnaient
truffes. II comprend les Erinacece et une bonne partie des Agarici et des Fungi des Anciens. II fut subdivise en plu-

§ieurs genres par quelques Mycologues, et specialement par Persoon; mais les caracteres sur lesquels ces genres furent bases
sont trop incertains pour etre admis comme vrais. Fries detruisit cette classification et reunit toutes les especes dans le genre

par Linne.

DIVISION I. — MESOPtrs.

Les Hydnes de cette division ont le pedicule presque central, perpendiculaire, souvent trcs court, solide, ferme, a subs-
t a n c e continue avec celle du receptacle; le cliapeau charnu ou subereux, plane ou un pen de-prime, arrondi, presque
entier, non rameux , el les aiguillons subules. Us sont terrestres.
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( P L . 3 8 , F I G . 1 - 4 )

11YDNUM IMBRICATUM, LINN.

Fries , tys/ . Myc. l , p . 3 9 8 , Epicris, p . 5 0 5 ; SchttlT., I . 1 4 0 ; F l . D a n . , I 1 7 6 , 1 5 0 0 ; K r o m h . , fasc. 7, p. 9 t 49 f i* 1 G • T on / r SO • S r o i t 7 1 " / M - < * n ^ ^ '
Per,, Ob... 1, P- 7,; ^ c . W , , , „, p. 1,8; I). G. 0, p. 3 8 , ^ , s ^ _ , Nces, * „ , , , W; Co'^' l lS; V o ' o S ^ 10* ila".', P. 5,' f 6-9.

Koms vulgaires.
Nic. Moi'ssin negre, Lenga raffignoua, Lcndrcne.

FIUNC. Ilydnc ccailleux, Chevroiinc ecailleuse, Grande chcvreUe.
ITAL. Stecchcrino falso, Gallinaccio squamoso.

, \ L L » Schopjiiger Suehelsehomm, Hirschschwaran,, Habiehlschwamm, Bnnne Hmeta,n»e
ANGL. Scaly Hydnum. "»»u«uiint,.

La chair est ferme, blanche, mais elle prend parfois
tcmtes lauves ou rougeatrcs apres avoir cte entamee; sa
savour cst legerement acide et son odeur agreable.

Un mange cet Ilydne dans nos montagnes, quoique sa
chair forme le rendo un peu indigesto.

11 cron.cn automne, dans les bois des Alpes; je l'ai aussi
) U W « u c l"»^i« sous les pins des collines. '

/ / . pileo carnoso, piano, iessulatosquamoso azono umbrina ami™* ~n -J •
utiuu, aaueis albido-cinereis, stipite hrevi.

L'TIydne ecaillcux a le chapcau epais, charnu, de forme
liemis[)herique dans sa jeuncsse, prcsque toujours deprime
au .ecuIre ct de cinq a douze centimetres de diametre, lors-
qu'il a attcint son complct devcloppcment. Sa surface cst
sechc, d'un i'auve brim ct un peu plus pale vers les bords.
Elle est couverte d'ecailles epaisses, saillantcs, un peu imbri-
quees, anguleuses, disposees en zones plus ou moins concen-
friques et d'.une couleur brune ou noiratre plus foncee que
Je restc de 1'epidcrme. Le dessous du chapcau cst couvert
de petits aiguillons cylindriqucs, amincis en pointe, librcs
cnlrc cux, plus courts vers les bords et pros du pedicule
sur Jequel ils sont decurrents, d'une couleur d'abord grisc ou
violalre, ensuite fauve, et enfin d'un brun bistre.

Les sporules sont rousses. Le pedicule est ordinairement
court, epais, plein, quelquefois allonge, un peu recourbe et
renflc a la base, d'autres fois elargi au sommet; sa substance
cst continue avee cclle du chapcau; sa surface cst sechc,
glabrc, dun brun fauvc plus ou moins clair, et souvent
blanchalre a sa parlic inforicurc.

Explicalion des Figures.
Fie 1-2.

2 a.
5.
A.

A a.
\b.
he.

Croupe dc jeunes individus it divers degres dc developpcmcnl-
J'Oupe du champignon encore jcune

adiilie vu en dessus du chapeau.
x individus reunis a la base du pedicule et dans leur ei
de j)arfuii devcloppcmeni.

Coupe.

Masse (raiguillons detaches dc la substance du chapcau.
L-"« aignillon scpare.



( P L . 38, FIG. 5 - 0 )
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HYDNUM LEVIGATUM, • SWARTZ.

Yil

Noms vulgaires.

Nrg. Moissiti ncgrc , Moissin domestcghe, Patta <le bou..

«ASf. Hydnc lissc.

•«• pileo carnoso, subrepando, ruguloso azono rufo-cinereo, aculeis albido-cinereis, slipite inwauali I > ••"

dev"
fist

chi Vdne acquicrt souvent de grandes dimensions; son
peau a quelquelbis de vingt a trente centimetres de diametre;

ses 1 n a i r e m e n t convexe et parfois deprime au centre;
^ °rcis sont arrondis, aigus, un peu roules en dessous

m ^^ ^ o ^ r e m e n t * veloutes, mais par la suite ils
^rcsr iLlc sinues et irregulieremcnt dejetes; sa surface
S^C^1C' s a n s z o n e s J jamais squamulcuse; son epi-

Je ) CSt- tr(^S ^ s s c et nc ^ c v i c n t un P e u rugueux que lorsquc
is i a m p ^ n o n commence a sc fletrir; sa couleur est d'un

a u v ° , bistre ou roussatre. Les aiguillons sont coniqucs,
g r ° S t e rm^n^ s en points allongecs a leur extremite;

1'arrn S Gt
 /

c a s s a n t s c^ns Ja jeunesse, mous ct llcxibles dans
che* Vanc(^; c^'abord violatres avec les pointcs presque blan-

!j C n s u i t c t l u n gris plus ou moins fauve ou brun; leur
^ancc est [ibrcusc et blanche.

a s

Le pedicule est gros, epais, court et parfois mM a la base-
sa surlace est seche, glabre et un peu ridee longitudinaleinciit
et sa couleur est semblable a cello du cbapeau

La chair est ferine epaisse, dun blanc persistant et d'un
bon gout Lorsque le champignon se fletrit, il exhale une odeur
tres sensible dimmortelle sauvage {Elychrymn stcrchas)

II est comestible quoique de qualite mediocre. On lc i/ouve
en automne dans les hois des Alpes et dans les inch sTie
montagnes, mais il est moins commun que lespece precedent

Implication des Figures.
Fig. ?i. Lc champignon ii son cut do p

G.



so
( PL. 39, FIG. 1 - 9 )

IIYDNUM REPANDUM, L

Fries, Syst. Myt, I, p. 400, Epicris., p. 50G; Fl. Dan., I. 310; Sow., t. 176; ScbaefT., t. 318; Paul., t. 35; Kromb., fasc. 7, p. 10, t. 50, f. 1-9; Viliad., t. 25, f. 2;
//yd. vulgare, Pcrs., Syn ., p. 555; Roques, p. 98, pl. 2, f. 2; Cordier, p. 115; Vcnturi, p. 35, t. 9, f. 1(3, 104 ; Harlz., 1.23, 64 ; Viviani, / Fung, d'Italia,
p. 43, I. xxxix

Noms vulgaires.
Nig. Moissin rous, Farinet.

FiuNg. Hydne si mi (3, Chevroline chamois, Eurcbon, Urchin, Rignoche, Pied de mouton blanc, Erinace; Arrestcron (Landes);
Barbe de clrnvre ( Vosges); Penchenille ( Env. de Toulouse).

ITAL. Slcccherino o Dentino dorato, Gallinaccio spinoso, Gallinel, Denti; — Barboun giaun (Pie'mont).
AifOL. FJeshcoloured hydnum.
ALLEM. Ausgeschweifler Stachelschwamm, Sloppeipilz, Siissling, Blasscr Hirschschwamni.

/ / . pileo carnoso, subrepando, glabro azono, aculeis incequalibus, pallidis, ac stipite deformi.

L'llydne sinue, dans sa jeunesse, se presente sous la forme
d'un petit cone blanchatre. La partie sporulifere est alors
couverte de tres petites papilles blanches, qui se transforment,
par la suite, en aiguillons.

Dans l'etat de complet developpement, le chapeau est plane-
convexe, ou legerement deprime au centre, mais de forme
assez variable; ses bords sont sinues, contournes de diverses
manieres et quelquefois regulierement arrondis; sa surface
est glabre, molle, lisse, surtout dans la jeunesse, mais, le
plus souvent, on y remarque de petites peluchures ou pro-
tuberances qui la rendent inegale, raboteuse ou ecailleuse;
son epiderme est tres adherent a sa chair; sa couleur est d'un
jaunc chamois ou rougeatre, tantot uniforme, tantot avec des
zones concentriques plus foncees.

On remarque une variete qui est d'abord entierement blanche,
et qui prend, dans Tagc avance, quelques teintes rousses sur
le chapeau et sur le pedicule.

Les petites papilles qui couvrent la partie sporulifere dans
la jeunesse, deviennent, en grandissant, des aiguillons en forme
d'al6ne, serres, fusiformes, courts, surtout vers les bords du

chapeau et pres du pedicule sur lequel ils sont decurrents.
Ils sont d'abord blancs ou couleur de chair., et deviennent
roux dans l'age avance. Les sporules sont blanches.

Le pedicule varie de forme et de longueur; le plus souvent
il est epais, court et excentrique, tantot elargi au sornmet,
tantot plus renfle a la base, parfois long, cylindrique, a subs-
tance continue avec celle du chapeau, d'un blanc plus ou
moins fauvc, jaunatre, ou couleur de chair, et ordinairenient
blanchatre a la base.

La chair est compacte, fibreuse, fragile, seche, d'un blanc
rose ou jaunatre, marquee de legeres zones concentriques,
transparentes, dun aspect gelatineux; machee crue, elle a un
gout piquant et meme legerement acre qui disparait cependant
par la cuisson. Son odeur est peu prononcee.

On peut manger ce champignon en toute confiance; il est
tres estimc dans quelques localites de l'ltalie, de la France,
de lAllemagne, etc. Quoiqu'on en fasse un frequent usage
dans nos environs, on ne l'apporte que rarement sur le marclic

II exige une coction prolongee a cause de la texture fernie
de sa chair.



On le trouve en automne dans les bois et les friches des
^ontagnes. II est tres abondant a Lamairis, au Ferghet, a

raus, a Tende, etc. On le trouve aussi assez souvent sous
^s pms et les chenes de nos collines, a Cimiez, St-Andre,
Montgros, Ste-Catherine, le Chateau-de-Drap, Baus-roux pres
Villefranche, etc.

( PL. 39, TIG. 10-12 )

VAR. RUFESCENS, PERS.

tette variete se reconnait a son pedicule ordinairement
Plus allonge, aminci et jaunatre; a ses aiguillons dun roux
uair dans la jeunesse, ensuite d'un fauve ocrace; a son cha-
peau charnu, arrondi ou dejete, subtomenteux, ordinairement
^es ecailleux, fauve ou roussatre, et enfin a sa chair plus molle
et jaunatre.

Wle croit dans les bois montueux. Dans nos environs, on
a connait aussi sous le nom de Mo'issin rous. Cette variete a ete
nominee par Schaeff., t. 273, Hydnum squamosum.

Explication ties Figures.

Deux individus jeunes.
Un individu plus developpe.
Coupe d'un jeune individu.
Gronpe de jeunes individus a divers degrc's de devcloppcmml.
Deux individus adulles re'unis par la base de leur pedicule.
Le champignon dans son elal de parfait de'veloppement, MI en

dessous du chapeau.
Le meme laissant voir le dessus du chapeau.
Coupe.
Coupe dun individu a chapeau plus regulier.
Masse d'aiguillons considerablcmcnl grossis.
Basides et sporulcs.
Basides sans sporules.

Var. rufescens, Pers.

10-11 Individus adulles.
11 a. Coupe.
11 6. Quelques aiguillons detaches de la substance du chapeau.
12 Le champignon tres developpe.

Fig. i.
2.
3.
I.
5.
6.

7.
8.
9.
9 a.
9 6.
9 c.



ORDRE II.

CHAMPIGNONS A MASSUE ( C LAV AT I, Fn. ).

HYMEN1UM SUPERE, LISSE. RECEPTACLE EN FORME DE MASSUE, ASCENDANT, PLUS OU MOINS CYLINDRIQUE ,

SIMPLE OU RAMEUX, SANS BORDS DISTINCTS. INVOLUCRE NUL. SUBSTANCE CHARNUE.

GENRE CLAVAIRE ( Clavaria, Vaill.)

Ce genre comprend les champignons charnus dont le receptacle est droit homnmNn* r • i fo
_onrt * i , , ' 110m°gene, hsse, simple ou rameux, entiei
recouvert par la membrane sporuhfere et confondu inferieurement avec le pedicule

Les Clavaires sont tantot simples et sens.blement plus cpaisses a leur sommet qui so termine souvent en massuc,
lantot rameuses avec les rameaux ordinairement amincis a leur extremite superieurc

Ge genre comprend un nombre considerable d'especes toutes tres variables <?mt v i i
Ta m ., . * vciudDies soit par 1 aspect, soit par la couleur.
Les Llavaires se developpent sur le sol et sur les branches d'arbres mort* nn 1 • ^ ^

nipnt A* r, ••.*. • -u ou l a n gu i s san t s . On n e n connait point
aient des propnetes nuisiblcs.

Les especes comestibles sont toutes tcrrestres; lorsqu'elles sont jeunes, leur chair pO* f. A ,-,• „ ^• *•
i .1 s> ^u i cnair est tendre, delicate et dune digestion

Tribu I. - Botryoideae, Nees.

Les Clavaires de cctte tribu ont unc souche epaisse, les branches rtVmm« ri.-, i •
uuiiic.s> uans la icunesse

courts et irrcguliers. Elles atteignent d'assez grandes dimensions el sont comesL"ll



( PL. 40, FIG. 1 - 3 )

CLAVARIA BOTRYTIS, PERS.

l*ie*,Syst Myc, \, p. 466; Fl. Dan., I. 1505; SchaslT., t. 17G; Nees., Syst., f. 150; Bolt., t. 113; Cordier, p. 107, f. 1; Roqucs, p. 84- Kromb fasc 7 n 18
l- *>, fig, 1-3; Vcnluri, p. 57, 1.12, f. I l l ; Viliail., p. 221, t. 29; Harlz., t. 57. ' ' ' V' '

N o m s vulgai res .

Nic. Richella, Richelta frisada.

FRANC. Clavairo bolryoide.
ITAL. Clavaria bolrile, Ditola rossa o gialla, Diddle, Manine, Tajadcllc.
ALLEM- Rollilicher Slengclschwamm, Rollilichc Barenlalzc, Traubigcr Kculcnpilz.

C. d<> for mis, caule decumbente, crassisshno, pallido, ramis brevibus, subrugosis, apicibus rubris.

Clavaire botryoide, dans sa jeunesse, a une souche
orme divisee au sommct en un grand nombre de petitcs

ranches ct dc rameaux tres scrrcs entre eux; elle a alors
aspect de linflorescence charnue ct prematuree du chou-fleur,

comme le fait tres bien remarquer M. Vittadini.
A letat parfait, la souche est blanchatre, epaisse, charnue,

ivisee en branches et en rameaux courts, cylindriqucs, charnus,
ragiles, legerement ondules, couleur de chair on jaunatre;

s branches sont ordinairement divisees en trois pctits rameaux,
e ceux-ci sont termines par de petites pointes plus ou moins
°btuses, d'un rose clair ou d'un rouge assez vif.

La chair est blanche, ferme, compacte, d'un bon gout;
son odeur est faible, mais agreable.

Les sporules sont abondantes et d'un blanc jaunatre.
Lette espece est comestible ; on l'apporte assez souvent

sur nos marches. Elle croit en aulomne sous les chataignicrs el
6Spn e S | d a n s l c s f r i c h e s et les bois montueux.

' le ofTre, comme quelqucs-unes de ses congeneres, ccllc
Pdrticulanle, que Jes rameaux, qui sont presses ct tres scrrcs

les uns contre les autres pendant les temps de pluie, s ecartenl
et se dilatcnt en se recourbant, lorsque le temps est sec

On en trouve une variete toute blanche et une autre d'un
jaunc clair, dont l'exlremile des rameaux n'est point colorec.

Obs La Clav. bolrytis, figurce dans I'ouvrage dc M. Villadini pl XXIX

fig. 1, est rcmarquablc par scs rameaux longs cl delies ; j ' e n domic le fades
dans la figure 3 6. Lcs individus quo jai souvent observes dans lcs environs
de Nice avaicnl, au conlraire, les ramcaux courts ct scrrcs ontre oux meme >
leur etat de pariail devclopperncnt. Lcs figures donnees par plusienrs "*
prescnlcnt ccs dcrnicrs earaclercs.

Kxpliciiijon dos Figures.

Fig. 1. Le champignon ires jcuno.

2. Le champignon a son clal dc parfail ..cHMoppcmciu.
Coupe pour fairc voir I'dpaisseur dc la chair d la disposition des

branches el des rameaux.
3 a. Portion dune branche delachec
3 b. Porlion dune souche a rameaux ires allonges.



( PL. 40, FIG. 4 )

CLAYARIA FORMOSA, PERS.

Fries, Syst. Myc, 1, p. 466, Epicris., p. 574; Holmsk., 1, n. 13; Batsch., f. 48 ; Pers., ic, el Descr., 1. 3, f. G; Kromb., fasc. 7, p. 18, t. 53, f. 5-7, t.
Villad., p. 223.

Noms vulgaires.
Nic. Richella, Richclta roussa, Sponga d'erpella, Gasparina.

FRANC. Clavaire, Barbe de Chevre, Barbe de Bouc, Mainolte, Balai.
ITAL. Ditola, Corallina, Manine, Zatelle, Didelle, Carnine.
ALLKM. Gelblicher Ziegenbart, Gelblicher Stengelschwamm.

C. trunco crasso, elastico albido, ramis ramosissimis elongatis aurantio-roseis, ramulis obtusis, flavescentibus.

Cette Clavaire a une souche epaisse, charnue, blanche,
divisee en plusieurs branches epaisses, cylindriques, allongees,
serrees les unes contre les autres, flexueuses ou recourbees,
et subdivisees en petits rameaux presque fastigies ou reunis
en faisceaux et termines au sommet par deux ou trois dents
ou pointes un peu obtuses. Les branches sont tantot d'un
jaune orange tres clair, tantot d'un jaune paille ou blanchatre,
parfois a reflets roses ou couleur de chair. Les rameaux sont
d'un jaune-pale. II y a une variete dont la souche est plus
amincie, et velue a la base, avec les rameaux ondules, inegaux,
legerement pruineux et d'un blanc jaunatre a leur extremity
Une autre variete est presque entierement blanche.

Cette espece est comestible; sa chair est tres blanche et d'un
goat delicat. On l'apporte frequemment sur nos marches.

Elle croit, en automne, dans les pacages, les friches et les

p 21-22;

bois des montagnes, a Berra, au col de Ferrion, Sospel o,
Clans, St-Martin, etc. On la trouve quelquefois sur les cojlme
de Gairaut, Magnan, Montgros, et sous les pins, dernere
chateau de St-Andre, lorsque les pluies de l'automne son
abondantes.

Fig- 4.
4a.
46.
4c.
id.

Explication des Figures,

Le champignon a son elat de parfait developperoent.
Branches delachees.
Basides et sporules considerablement grossies.
Basides sans sporules considerablement grossies.
Sporules considerablement grossies.



( PL. 40, Fin. 5 )

CLAVARIA FLAVA, PERS.

Fries, Syst. Myc, 1, p. 4G7, Epictis., p. 571; Clavaria /lava, flavescens, aurea, ScluefT., t. 175, 283,287; Clav. coralloides, Bull.; t. 222; Holmsk., Ot., 1, n.M:
Kromb., Rise. 7 ,p . 119, t. 53, f. 8; Villad., t. 29; Hartz., t. 7, f. 1-4; Roques, p. 80; Venturi, p. 37, t. 12, f. 112.

Noms vulgaires.
Nn;. Richella, Richclta roussu^ Erpctla de lerra ( Roccabigliera); Sponga d'Erpetla, (Riviera, Ulclle et Figaret); Gasparina (Massoin) elc.

FRANC. Clavaire corolloide, Barbe de Chevre, Pied de Coq, Buisson, Ganteline, Manine jaune, Mainotle, Balai, Tripetle.
ITAL. Ditola gialla, 13arl>a caprina, Manine, Corallina.— PIEMONT. Marille, Manelte, Didel, Didinnc (Asti); Bruslia, Brusliona, Bobsinc (Mondovi);

Taiadelle, Zatelle, Gamine, Gele, Gcli ( Tortone).
ALLEM. Gelber Ziegcnbarl, Gelber Slengelschwamm, Keulcppilz.
RCSSB. Kudri.

C. fragilis, trunco crasso, carnoso, erecto, albo, ramosissimo, ramis teretibus loevibus fasligiatis, obtusis, flnvis.

Lorsque cette Glavaire a atteint son parfait developpement,
,sa souche est epaisse, charnue, blanche, courte, assez sem-
blable a cclle des deux especes precedentes, et pese souvent
plusieurs livres; elle so ramifie en un grand nombre de branches,
cjui se subdivisent irregulierement en petits rameaux droits,
lisses, fascicules, atteignant presque tous line egale hauteur,
et termines en pointes obtuses et dentees. Les branches, les
rameaux, ainsi que les ramuscules, sont cylindriques, legere-
rcient stries, quelquefois un peu comprimes; quelques-uns sont
rugueux ou ondules a leur surface, qui est legerement prui-
neusc. La souche est blanche a la base; les rameaux prennent
une teinte jaune orange-clair plusou moins foncee, ou couleur
paille, selon les varietes; leurs sommites sont souvent d'un
jaune soufrc ou citrin. Les sporules sont d'un jaune clair.

La chair est blanche, seche et tres fragile, surtout dans
les rameaux, qui sont jaunatres et comme trasparents; lors-

qu'on la coupe verticalement, on remarcme quelques lacunes
interieures vers la base du pedicule; macTiee cruc, elle a une
saveur un peu amere que la cuisson fait complelement dis-
paraitre. Cette Clavaire est tres estimee et dWe digestion facile.

On a souvent confondu cette especc avec la precedente;
elles ont, du reste, beaucoup d'affinite,et leurs qualites alimen-
taires sont les memes.

Elle croit, a la fin de l'ete et en automne, dans les bois
montucux et les friches de nos environs : a Conies, 1'Escarone,
le Ferghet, Lamairis, Clans, Tende, etc.

Explication dos Figures.

Le champignoQ a sou ctat de parfail developpement.

19
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( PL. 41, FIG. 1 - 2 )

CLAVARIA GRISEA, PERS.

Fries, Syst. % c , 1, p. 468, Epicris, p. 575; Weinm., Ross., p. 501; Kromb., fasc. 7, p. 19, t. 53, f. 9-10; Pers., Comm., p. U.

Noms vulgaires.
Nir, Richetta gria, Gasparina de terra.

FRANC. Clavaire grise. — ALLBM. Grauer Slengelschwamm.

C. firma, Irunco crasso albido, ramis ailenuatis, subrugosis ramulisque incequalibus obtusis fuligirineo-cinereis.

La Clavaire grise a une souche epaisse, lacuneuse, blan-
chatre, qui s'allongc et se divise en branches tortueuses subdi-
visees encore en rameaux amincis, fascicules, redresses ou
recourbes, souvent «ttenues, quelquefois dentes, elargis ou
aplatis a leur extremite. La couleur des branches et des rameaux
est d'un gris cendre clair, fauve ou jaunatre.

Les sporules sont tres menues et d'un blanc roussatre.
La chair est blanche, tendre et friable. Gette especc est

comestible; elle croit en au,tomne sous les pins des colhnes
environnantes, et plus communement dans les friches et les
bois montueux,a l'Escarene, Berra, Contes, Levens, etc.

Fig. 1.
2.

Explication des Figures.

Individu dans son etat de parfai^ developpement.
Coupe.

Tribu II- - Ramariae, Fr.

Les Clavaires de cette tribu out une souche amincie, droite, a base fibrilleuse, et les rameaux greles.



( PL. 41, FIG. 3-13 )
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CLAVARIA RUFO-VIOLACEA, NOB.

Noms vulgaires.
Nic. Richclta violetta, Richetta gria.

FRAHC. Clavaire rousse \iolacec.

'• fragihs, caule tenui cylindraceo angustato albo, ramis laxis, subarcuatis simplicibus, furcatisque, tcretibus, subrugosis amethystas,
ramulis apicibus obtusis, simplicibus lobatis, bifidis, ac rufescentibus, came solida, alba, esculenta.

Cette Clavaire atteint la hauteur de deux a sept centimetres;
elle est rameuse; ses branches prenncnt naissance sur un
pedicule blanc et aminci, caractere qui doit essentiellement la
laire distinguer des Clavaria grisea, amethystea et violacea, dont
la souche est irreguliere, courte et epaisse. Les branches sont
flexueuses, arrondies, cylindriqucs ou un peu'aplaties, et parfois
rugueuses ou ondulees a leur surface; elles sont simples ou se
<-*visent en deux ou trois rameaux termines par unc ou deux
pointes tres obtuses; la couleur en est violette, tirant plus ou
moins sur le gris ou le bleu cendre. Leur surface est commc
saupoudree d'une legere pouSsiere pruineuse bleuatre, ct le
sommet des rameaux est colore d'une teinte jaune ou rousse.

Les sporulcs sont allongees ct d'un brun roussatrc.
La chair est tres blanche, fcrmc, cassante, filandreuse ct

agreable au gout; die a fort peu d'odcur.
Gette espece n'est pas tres abondante;elle croit sur le pencliant

des collines boisees de pins, de lentisques, de genets epineux,
etc., dans la mousse et le gazon.

On la trouve vers la fin de l'automne, apres les pluies,
sur la colline dc Montgros, a St-Aubcrt, la Trinite, Drap,
Ste-Catherine, St-Andrc, etc. Elle est comestible; seulcment
sa chair, un peu ferme, exige unc coctiofl prolongee.

Explication des Figures.

Fig. 3. Groupe de quatre individus h divers degres de dcvcloppcment.
4-6. Individus adultcs sous divers aspects. ,
7. Individu Ires d^veloppe.
8-10. Fragments de rameaux du champignon adulle.
41. Aulrc fragment dc rameau de la plante jeune.
12a, 6,c,J. Formes diverses du sommet des raraeaux.
15. Sporules considerablemeul grossies.

Tribu III. — Corynoideae, Nees.

Clavaires de cctte tribu sont simples, solitaires ou en touflcs, altenuees a la base. Elles sont terrestres, et se
evcloppcnt rarement sur des vegetaux (raro epiphyte).
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( PL. 41, FIG. 14-16 )

CLAVARIA FRAGILIS, PERS.

Fries, Syst. Myc, 1, p. 481, Epicris., p. 5 7 8 ; Pers. , Comm., p. 7 7 ; Holmsk, OT, 1, p. 7, c. i c ; Weinm, p. 512 ; Bull., t. 463 , f. 1; Sow., t. 9 0 ; Mich., I. 87 , f-
Clavaria gracilis, Pers., Bolt., t. 111.

Noms vulgaires.

Nig. Richetla de moufla.

FRINQ. Clavaire fragile.

C. fasciculata, fragillima, clavis cavis obtusiusculis variis, deorsum alba attenuata.

La Clavaire fragile, dans sa jcunesse, se presentc sous la
forme d'un petit corps conico-allonge, arrondi au sommet,
tres blanc, et d'une texture tres delicate; elle ressemble alors
a des grains de riz ou a des pignons a denii plant6s dans la
terrc, et contraste par sa blancheur avcc le vert de la mousse
et des gazons dans lesquels elle se developpe; peu a peu elle
s'allonge droite et raide, ou devient plus ou moins recourbee
ou Hexueusc. Dans son 6tat de parfait developpement elle est
de forme allongee, cylindrique, retrecie a la base, arrondie au
sommet, le plus souvent simple, en forme de massue et parfois
bifurquee.

Elle est ordinairement d'un blanc pur, quelquefois jaunatre,
surtout au sommet; sa chair est blanche, tendre et tres
fragile.

Cette Clavaire est d'abord compacte, elle devient fistuleuse
danstoutesa longueur, par la suite.

Elle croit, en automne, dans la mousse et les gazons : a
Montgros, St-Andre, et dans les vallons ombrages et humides-

Fig. 14.
15.
10.
16 a.
16b.

Explication des Fignres.

Groupc d'individus a divers dcgres dc developpement.
Individus reunis a la base de lenr pedicule.
Individu isole.
Coupe horizonlalc laissant voir 1'epaisseur de la chair-
Coupe verticale laissant voir 1'inlericur qui est fislulcux.



ORDRB I I I

CHAMPIGNONS A MITRE (MITRATI, FR. )

HYMENIUM DISTINCT, CONCRET, SUPERE, PERSISTANT , TOUJOURS NU. THEQUES ORDINAIREMENT PERMANENTES, GRANDES

ET EN FORME DE MASSUE. SPORULES LANCEES AVEG ELASTICITE HORS DES THEQUES. RECEPTACLE DISTINCT, MARGINE

RENFLE, JAMAIS FERME, GREUX A L'lNTERIEUR ET A LA PARTIE INFERIEURE. INVOLUCRE NUL.

GENRE MORILLE ( Morchella, Dill. )

Les champignons de ce genre sont toujours munis d'un pedicule; ils ont le receptacle conslamment creux, en forme
e massue ou de chapcau, a substance continue avec celle du pedicule, et creuse a la partie supericure dc lacunes ou

a veoles plus ou moins profondes, formees par de gros plis anastomoses comme les mailles d'un reseau.

Les Morilles sont d'une texture charnue ct ont l'apparcnce de la cire.

La Morille comestible, qui est la principale espece de ce genre, etait connuc dcs anciens sous divers noms. Linne
e lournefort ont place les Morilles dans le genre Phallus; Afzel et Sowerby, dans celui des Helvelles; mais Persoon les
a replacees dans le genre Morille qui avait ete etabli par Dillen.



90

( P L . 4 2 , FIG. 1-7 )

MORCHELLA ESCULENTA, PERS.

Friesies, Stjst. % c , 2, p. 6; Phallus aailentus, Linn ; Schaeff., t. 199, 298, 299 et 300; Bull., Cl.amp., p. 275, t. 218; Bolt t 91 • Pcrs Syn C18- Kromb., fasc. 5,
p . 7 , t . 1 6 , f . 3 ; Hartz., p. 91, t. 50; Roques, p, 88, t. 1, f. 4-5; Letell., p. 102, 1.104; Cordier, p. 221, pl. 9- Polli'n Fl Vcr 'in . . V ^ D ' C Fl. Fr . ,57i ;
Lcnz., p. 128, t. 13, f. 5G-57; Vitlad., t. 15; Venluri, p. 38, I. 11, f. 107-109. ' - , , » • - ,

Noms vulgaires.

Nig. Ambourigau, Ambouiigau de souca, Ambouiigau de li fjla"na.

N-I-. Pungola, Spungigncun.

Fiurtc:. Morille comestible.
ITAL. Spugnuola buona, Spugnino, Pongola, Tripcllo, Bucherello buono. -
ANGL. Round-headed Morel I.
ALLEM. Essbare Morchel, Speisemorcbel, Edle Morchcl, Gute Maurocbe.
RUSSE. Smorcok.

M. pileo ovato, basi adnato, costis firmis, in areolas anastomosantibiis, stipite Icevi.

Pendant son premier developpement, la Morille comestible
se prescnte sous la forme d'un petit tubercule blanchatre. Le
chapeau est alors comme legerement granulcux. Le pedicule,
encore tres court, est entiercment cache dans la terre.

A l'etat parfait, le chapeau dont la forme varie selon les
individus, est ordinairement arrondi, quelquefois ovoide ou
allonge, plus ou moins obtus au sommet et creuse d'alvcoles
polygonees de diflerentes grandeurs qui lui donnent l'aspect
d'uno eponge; ces alveoles sont formees par les plis anastomoses
de la membrane sporulifere; sa couleur varie du blanc jau-
natrc ou terreux au brun noiratre, mais, ordinairement, ello
est d'un jaune ocrace brun ou blond, plus clair au bord des
plis qui sont epais et legerement granuleux; il est creux a
l'int£rieur ct sa paroi interne est un peu incgale, plus ou
rnoins bosselee et couvcrte d'une efflorescence blanche a
apparence cristalline.

Le pedicule est cylindrique ou legerement aplati, allong6
et parfois elargi a la base ou au sommet; sa substance est
elastique et continue avee celle du chapeau; sa surface est

hsse, egale ou incgale, unie, sillonnee, commc farineuse et
d'un blanc rougeatrc ou jaunatre; a l'interieur il est creux
et parseme de molecules blanches et farineuses.

La chair est molle, tendre, fragile et se desseche facilement;
machee crue , die est assez insipide, mais la cuisson lui
donne un gout tres agreable e^ tres fin; dessechee, on l'em-
pJoie pour parfumer les ragouts. Elle devient friable et d'une
odour desagreable, quand le champignon est pres de son
deperissement.

La Morille comestible est generalement tres rcchcrchee en
Europe, a cause de son gout agreable. Ello croit en avril ct
en mai sur lc penchant des collines, dans les vignes, les
fnches, etc. Lorsque les pluies du printemps sont abondantes,
cette espece est assez commune dans nos environs, et on
l'apporte alors fruquemment sur lc marchc.

Obs. Ccllc annefi, j'ai eu l'occasion d'observcr la Morille a moilie libre
(Morchella s e m i l i b e r u , I ) . C . ) ; F r i e s , S y s t . A f y c . , % p 1 0 - D C F l F r . , 2 ,
p. 212; Morchella hybrids Pcrs., Syn., p. G20; Villad'., Fung'mang p.' 110, l.'«v,
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Lc chapcan esl ovale-arrondi ou conique, a bords amincis, libres, non adherents
au pedicule. II varic clu blanc jaunilre au fauve plus ou moins fonce, livide, cendre,
ou terreiix. Les cellules ou alveoles sonl de forme variable, souvent rhomboidales,
lisses ou un pen plissees dans leur cavile. Ellcs sont formccs par des replis
longiiudinaux anaslomoses.

Le pedicule est allonge, epais, creux, membraneux, rclicule ct dilale au somniet,
fari/icux ct floconneux a 1'inlerieur et a 1'exlerieur, et renfle a la base; il est
replie en dehors et recouvre toule la parlie. inferieure et libre du chapean.

Getlc Morille a la chair mince, molle et aqueuse. Elle est ires rare dans nos
environs. Les individus que j'ai observes oat ete trouves a Cimiez, pies de la
propriele Garin, au mois d'avril.

Explication des Figures.
Fig. 4. Lc champignon a son elal de parlail developpement.

1 a. Theques et sporules.
1 6. Sporules considerableraenl grossies.
2. Coupe dun individu adulte.
3. Groupe de irois individus.
K. Individu isole.
5. Coupe.
6. Groupe de deux individus dont un cucore jcune el I'aulre ires

developpe.
7. Individu jcune isole.

( PL. 42, FIG. 8-10 )

MORCIIELLA CONICA, PERS.

Morchdla csculenta, var., conica, Fries, Syst. Myc, % p. 7; March, continua, Tratt. Fung. Aust., t. 6, fig. 11 ; March, esculenta, var., vulgaris, Alb. el Schw.; Fl. Dao.,

l. 53; Sw., Bot. 1, 2o8; Kromb.s Fasc. 3, p. 9, t. 1G, f. 7-10, tab. 17, f. 17-19; Cordier, p. 222.

Noms vulgaires.

Nig. Arabourigau negre, Ambourigau sendrous.

conique. - ITAL. Spugnola. - ALLEM. Spitzmorchcl, Kegelformige Morchel.

M. pileo conico, areolis elongatis ( rhomboideis)'.

simple varicte de l'espece precedente: elles croissent l'une
et Tautre, apres les pluies du printemps, dans les memes
localites, mais on trouve plus souvent la Morille conique
entre la mousse et le gazon dans les vallons humides et om-
brakes. Elle est comestible.

Le chapeau de cette Morille est de forme conique ou
ovoide et allonge, creuse d'alveoles rhomboidales, etroites,
oblongues, plus ou moins paralleles et verticales; ses bords
adherent au pedicule; sa couleur est d'un gris noiratre, cendre,
ou legerement bistre. Quelques varietes offrent des teintes
roussatres plus ou moins claires.

Le pedicule est cylindrique ou renfle a sa base, creux a
' interieur, d'un blanc jaunatre ou couleur de chair; sa surface
est farineuse.

En coupant ce champignon on observe que l'interieur est
creux, blanc et comme faiblement pruineux.

Quelques Mycologues considerent cette Morille comme une

Fig. 8.

Explication des Figures.
Le champignon dans son elat de parfait developpement.

9-10. Qualre individus a divers degrds de dovcloppement.
10a. Theques et sporules.
106. Sporules considerablemenl grossies.
10c. Coupe d u n individu adulle.
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( PL . 42, FIG. 11 )

MORCIIELLA CRASSIPES, FR.
Fries, Syst. Myc. 2, p. 9; Phallus crassipes, Venlenat, p. 509; Morch. crass., Pers.,.Syn., p. 621; D. C, Fl. Fr., 2, p. 213; Kromb., fasc. 3, p. 6, I. 16, f. 1 2.

N o m s vulgaires. Nic. Ambourigau.

FRAWC. Morille a pied e'pais. — ALLBM. Dickfussige Morchel, Riesenmorcliel.

M. pileo conico, celluloso, acuminate, stipile in feme inflate.

Gette espece se distingue de la Morille comestible par ses
dimensions plus.grandes : elle atteint quelquefois jusqu'a trente
centimetres de hauteur.

Lc pedicule est gros, souvent retreci a sa partie moyenne,
plus ou moins renflc a sa base,et de deux a quatre fois plus
long que le chapeau; sa surface est glabre, inegale, lacuneuse
et d'un blanc rougeatre.

Le chapeau est court, coniquc, termine en pointc, a bords
adherents au pedicule, d'un brun pale ou jaunatre, a alveoles
assez profondes, membraneuses, grandes, irregulieres et de
diflerentes ibrmes.

Cette Morille est creuse a l'interieur ; sa paroi interne est

inegale, bossclee, blanchatre et comme farineuse; sa chair est
elastique et molle; celle du pedicule est continue avec celle
-du chapeau.

Je n'ai observe qu'une seule fois cette espece qui est tres
rare dans nos environs. On la trouve, au printemps, dans les
champs des collines elevees de Bellet et de Golomas. M. Paniz^1

l'a observee aux environs de St-Remo, ou elle est aussi tres
rare.

Explication des Figures.

Fig . 1 1 . I ud iv idu a d u l l e . ( a ) C o u p e .

GENRE HELVELLE ( Helvella, Linn.)

Les champignons de ce genre ont un receptacle charnu, membraneux, plus ou moins renfle, ondule, comprime, en
forme de mitre, plie sur les cotes, a bords sinueux et lobes, a substance continue avec celle du pedicule, qui est central-
La partie* superieure dc ce receptacle est entierement recouverte par la membrane sporulifere, qui est lisse, veinee, persistante
et munie de theques fixes entourees de paraphyses 0); la partie infericurc est concave, sterile et couverte dune matiere farineuse

Filamenls arlicules, qui, dans la famille des Mousses, sont cnlremcles, soil avec lcs Anilierides ( organes males), soil avec les organes femelles, et q"'»
• RlniiP.ii ffP.nr<* ifc chamm-nons, sont meles aux lli&qucs renfermant les sporules.dans quelques genres de cliampignons, sont meles



on floconncuse; ce genre a ete etabli par Linne; il ne renferme aucunc cspece veneneusc. Fries l'a divise en deux series : Tune
comprend les TIelvelles dont le chapeau est reflechi, ondule, sinueux, d'abord serre contre le pediculc, cnsuite libre et rcleve;
elle a pour type YIMvella mitra; Kautre comprend les Hclvelles dont le chapeau est etale, toujours libre, a peine reflechi,
et qui ressemble presque a de grandes Pezizes : elle a pour types YHelvclla pezizoides et YIIclv. elaslica.

( PL . 43, FIG. 1-5 )

HELVELLA GR1SPA, FRT
Fries, Syst. Myc, % p. 14; Phallvs Uatus> Balsch., E, 1, p. 129; Phallus crispus, Scop., Cam., u, 473; Delv. albida, SchrciT , Fang., I 2S2; Udv. mitra, van. alba.

Bull., p. 298, l. 400; ffelv. hucophtra, Pors., Obs., 2, p. 19; Syn., p. 616; Kromb., lasc. 3, p. 20, I. 10, f. 27-20; Roqacs, p. 80, pi. 1, f. 5 ; LcieU., p. 37, f. 2;
Gordier, p. 108, pKr,;Pollii».,FI. Vcron., in, p ,588 ; Lcnz., p. 152, pl. 14, f. 40; Villad., p. 231, t. 30 f. 1; Ventun, p. oo, l. 11, f. 110.

Noms vulgaires. Ni?. Aureglieita blanca.

FHANC. Ilelvelle blanche, Helv. en mitre, Morille de moinc.
ITAI,. Elvella crespa, Pasia sciringa terrestrc, Spugniolo daul.inno crespo. - PIEMONT. Sponzioilo a capcl dvescoi..
ALLEM. Krauscr Fallenschwamm, Herbsllorcbel, Ilcibslmorcliel.

II. ptieo deflexo, lobato, liberate, crispo, paUido, slipile fisluloso, costalo-Iacunoso.

Pendant son premier developpement, rilclvelle blanche a
le chapeau arrondi ct comme couvert d'une legere mati6re
cotonneuse blanchatre; ses lobes sont tres scrres les uns con-
trc les autres et replies sur eux-memes; ils recouvrent la
partie sporulifere ct sont soudes en plusieurs points au sommct
du pediculc, qui est alors tres court, a demi cache dans la
terre ct par les lobes du chapeau.

A l'etat parfait, 1c chapeau est mince, charnu, membraneux,
plus ou moinfc ondule ou crispe, divise en trois ou quatre
lobes irreguliers, lesquels se subdiviscnt eux-memes en d'autres
lobes plus petits; sa surface est lisse, d'un blanc jaunAtre
ou roussatre, et parfois completement blanche; sa partie
inferieure est floconneuse-, farineuse, souvent lcndillee, d'abord
fl "n blanc violatre et ensuite d'un brim fauve clair.

Le pedicule est tantot d'une grosscur egalc partout, tantot
epais ou renfle a la base; il est blanc, a relicts jaunatres,
membraneux, et marque de cannelures ct de lacunes provenant
de plis anastomoses cntre eux dc diHorcntos manicrcs. II pre-
sente aussi a l'interieur une suite dc cellules ou de cavites
irrt'-gulieros longitudinales; sa substance est continue avec cello
du chapeau.

La chair est blanche et clasLique; celle du chapeau est
tendre, fragile, demi - transparente comme la cire; cello du
pedicule est plus fermc, blanche ct moins transparente.

Cette Ilelvelle a une odour pen sensible, ct sa qualite est
mediocre. On la recolte parfois dans nos campagnes avec les
autres champignons comestibles, mais on nc l'apporte jamais
sur le marche.



Elle croil, en automnc, apres les pluics prolongecs, dans
les friches, les bois montueux, sur les collines : a Montgros,
Vinaigrier; a Cimiez, dans le bosquet du Couvent; sous les
pins, derriere le chateau de St-Andre, etc.

Explication des Figures.
Fig. 1-5. Le champignon dans son elat de parfail developpement.

A. Coupe. ,
5. Coupe horizonlale du pedicule laissant voir la slruclure lacuneuse a

son inlcrieur.
5a . Theqnes el sporules; (b) Sporules coiisiderablemenl grossies.

( PL. 43, FIG. 6-11 )

IIELVELLA LACUNOSA, AFZ.

Fries, Srjst. Myc, 2, p. 1-"; Ilolmsk.. 2, 1. 2 i ; Helvella nigra. Berg, phyt., 1, t. 147; Ilelv. milra, SchoefT, t. \U\ IMv. monacclla, Scliaiff., I. 162; Bull., I. 100, 466 ;
Kromb., t. 19, f. 18-21, ct t .19, f. 22-26.

Noras vulgaires.

Nic. Auregliella sauvagia, Auregliclla mora.

FRANC. Ilelvelle lacuneuse. — ALLEM. Grubiger Lorchel.

II. pileo inflate, lobato, cinereo-nigro, lobis deflexis, adnalis, slipite fistuloso, costalo-lacunoso. •

L'Helvelle lacuneuse se distingue de l'espece precedente
par ses dimensions moindres, sa couleur noiratre et son chapeau
moins irregulier, renile , divise en deux ou plusieurs lobes
ordinairement entiers et distincts, arrondis, reflechis, d'un
noir cendre ou fuligineux et commc legerement vcloute.

Le pedicule est lacuneux ou marque verticalement de petites
cotes irregulieres et renflees. II est blanc au sommet et a la
partie moyenne, et parfois jaunatre a sa base. L'interieur
presente des cavites irregulieres et longitudinales.

La chair est blanche, mince, membraneuse, fragile, elastique,
sans odcur ni saveur marquees.

On peut manger ce champignon sans inconvenient, mais
il est encore moins recherche que l'espece precedente.

II est assez commun, en automne,dans la mousse et le gazon,
a Montgros, sous les pins; derriere la chapelle de St-Auber ,
dans les vallons de St-Andre, de St-Isidore et dans les friches
ct les bois des montagnes.

Fig. 6.
7-9.

10.
H .
11 a.

Explication des Figures.

Individu jcune.

Individus ad u I les.
Coupe dun jcune individu.
Deux individus (variele) a pedicule plus grele.
Coupe.



( PL. 43, FIG. 12-13 )

*>

HELVELLA ESCULENTA, PERS.

'ye., 2, p. 16; Fungns porosus communis intestinorum gyros reforms, Mcnz., Pug. rar., lab. 6 (Icon., prima optima ex., Fr , ) ; Phallus esculcntvs capitulo

P ,o mi! Sch!Eff"f L 5 0 ° ' f l 2 ; A l b- ' S W l ' C o n s p " p- 5 0 ° ; T r a l L e s s b - ' S c h w " p- 1 G 1 : Helvdla esculcnta> Harder, p. 83, t. 47; Kromb fosc 3 p 29
b-12; Lenz., p. 132, t . IS; Gordier, p. I l l ; (toques, p. 87 ; Viltad., p. 247, t . 52. , , , . - ,

Noms vulgaires.
Nig. Aureglietla, Auregliella domcstega.

FRANC. Ilelvelle comestible.
ITAL. Elvclla mangiabile, Spongino. — LOMUAUD. Spongigneura falsa.
ALLBM. Essbarer MorchclfalLensclnvamm, Friihlorchcl, Speiselorchel, Stockmo rebel, Mauroclic, Dunkelbrauncr Lauricli.

H. pileo inflalo, deformi, undulato, gyroso-rugoso, hrunneo, mdrgine siipiti Iwvi, villoso, adnexo.

^ L'Helvelle comestible, dans sa jeunesse, a le chapeau arrondl,
ugueux et plisse; ses bords sont lobes et tres presses contre

je Pedicule qu'ils recouvrent presque entierement.
i r r . r ! a t p a r f a i t ' Ie chapeau est arrondi, renHe, de forme

regunere et variable, large de sept a dix centimetres environ,
uJe, rugueux, dune couleur brune plus ou moins violacee,

uve ou ocrac6e, ct presentant des plis profonds, arrondis,
'ueux, parfois assez semblables aux alveoles des Morilles;

som ^ l n f 6 r i e U r 6 ' q u i CSt soud(^e en P lusieurs points au
™met du pedicule, est glabre, assez unie et blanchatre

e pedicule est plutot court, epais, tendre, fragile, arrondi,

de n iX °U a p I a t l ; S ° U V e n t TmM ' l l a b a s e ' o n d u 1 6 e t m a r c I u 6

queiques enfoncements souvent tres irreguliers; ea surface
OUPI

 P a r f ° 1 S U n p c u v e I o u tee ? blanchatre ou lavee de
4 iques teintes violacees ou roussAtrcs. L'interieur, d'abord

ap
 d u n e ^bstance floconncusc blanche et molle, prcsente

^.S U \ t e u n e ou Plusieurs cavites irregulieres divisecs par
plis charnus. -

Les sporules sont jaunatres; elles s'echappent de toute la
surface du chapeau comme une poussiere tres fme.

La chair est elastique, mais assez tendre; son odeurest pres-
que nulle; machee crue, son gout est peu sensible; elle acquiert
par la cuisson un gout agreable, mais moins fin que celui de
la Morille.

Cette espece croit au printemps, et plus abondamtnent en
automne, dans les friches, les terrains sablonneux et les bois
montueux. Les habitants de ces localities la recoltenfr pour leur
usage, mais ils 1'apportent rarement au marche.

L'Helvelle comestible est assez frequemment exposee en vente
sur le marche de Milan. Elle est aussi tres estiinee en Alle-
magne.

Fig. 12.
12 a.
13.
13 a.

Explication des Figures. •

Groupe dc deux individus jcuncs.
Coupe du champignon encore joune.
Lc champignon -dans son elut dc parfait dcvcloppcmcnt.
Sa coupe.



( PL. 43, Fie. 14-16 )

HELVELLA INFULA, SCILOT.

Fries Syst. Mjc, 2, p. 17 ; Phallus Iriccps, Fl. l^an., I. 8K5; Scliaiff., Fung., t. 159; Pcrs., Syn., p. 617; Fungus automnalis bisulcus Menzel PULMI. t. 6 ; Ueloella
m/u/o/errefi/rw, Alk .Sw. ; Kromb., fasc. 3, p. 53, 1. 21, fig. 14-17 ; Pollin., Fl. Veron., m, p. 589.

N o m s vulgaires. Nig. Aureglictla.

FsAivg. Ilclvclle milre. — ITAL. Elvclla infula. — ALLEM. Infel-Lorchcl, Infcl-Faltenscliwamm.

H. pileo deflexo, lobato, adnato, subcinnamomeo, stipile sublawi, villoso, pallido.

Gette especc acquiert d'asscz grandes dimensions, et sa
texture cst tres elastiquc.

Le chapeau est irregulier, de forme variable, renfle et re-
flocni, anguleux, lobe, glabre, doux au toucher et comme
iaiblement veloute, de couleur d'ocrc, brun, rougeatre ou
jaunatre; sa face inferieure est couvcrte d'un legcr duvet d'a-
bord blanc ou roux, et plus ou moins violace par la suite.

Le pedicule est epais, d'abord cylindrique, ensuite un pcu
aplati et rcnfle vcrs le somrnet, blanchatrc, rose, ou d'un
roux clair, parfois legerement pruineux ou couvert d'une efflo-
rescence blanchatre; avant son complet developpement, il est

plein d'une substance molle, blanche et cotonneuse; il devient
creux et lacuneux par la suite.

Cette Helvelle est comestible; ellc croit, en automne, dans
les fnches et les bois montueux, a Lamairis, aux environs
de Berra, dc Sospello, etc.

Les habitants dc ces localites la recoltcnt pour leur usage
comme Tllelvclle comestible.

Explication dcs Figures.
I''g- 14-. Lc champignon adnlte.

lo . Individu Ires developpe.
1̂ 3. Coupe d'un individu adullc.

GENRE VERPE (Verpa, Swartz.)

Les champignons de ce genre ont un receptacle charnu, membraneux, conique, campanule, rccouvert a sa partio
superieure par^ la membrane sporulifore (|ui est pcrsistante, lisse ou ridee et munie de theques fixes; pendant lo premier
developpement, les bords du receptacle sont press6s contrc le pedicule, ensuite ecartes, dilates, souvent lobes ct llexucux.
Les Verpes ont un pediculo central, crcux, a substance continue avec cello du receptacle. Leur substance est elastique et
charnue; elles different des Ilelvelles par la forme regulieremcnt campanulee de leur chapeau
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( P L . 4 4 , F I G . 1 - G )

VERPA DIGITALIF0RM1S, PERS.

, Syst. Myc.t 2, p. 2 1 ; Pers., Myc. Europ., p, 202, t. 7, f. 1-3; Kromb., fasc. 1, p. 76, t. 4, f. 29-51; Vittad., p. 117, I. lo, f. Ui ; Slurm., Dculsch., Fl., t. 2

Noms vulgaires.

Nic. Aureglietta sauvagia.

FIIANC. Verpc digilaliforme.— ALLEM. Fingerhut-Verpe.

V- pilco campanulato, digitaliformi, anguloso, umbrino, stipile wquali transversim squamuloso.

chapeau de la Verpe digitaliforme est campanula, con-
s p / h % C ° n i q U e C t Obt l lS ' A v a n t s o n c o m P l e t developpement,
ensi > i S ° n t SCr r6S C ° n t r e l e P 6 d i c u l e ' m a i s iJs s'elargissent

uite plus ou moms et se contournent de dillerentes manieres;

? ^ h S S e °U Un p e u r u S u e u s e ' d ' u n b l anc jaunatre ou
6 t S 0 U v e n t d ' u n J a u n e o c r a c 6 o u roussatre; sa partie

_ est comme legerement cotonneuse et d'un blanc gri-
L \y S p ° r u I e s s o n t blanches, ovales et tres menues.

e pedicule est a peu pres cylindrique, quelquefois aminci
aautres fois plus epais a la base, d'un blanc demi-trans-

^^ent comme la cire; sa surface est glabre, rugueuse ou
rem vA> n d c s t r ansversales; son interieur est fistuleux et

£PH d une moelle cotonneuse tres blanche.
eQ 1F GSt f e r m e ' 6 las lique, mince, membraneuse, sans
> r marquee ni mauvais gout, mais elle devient mollc ct
mide dans l'age avance.

On mange cette espece dans quelques localites de l'ltalie.
M. Yittadini dil qu'on la trouve assez souvent sur les marches
de Milan melee aux Morilles.

Gette Yerpe est assez rare dans nos environs. Elle croit
au prin temps dans les lieux ombrages ct humides des colli-
nes, dans la mousse et les gazons. Je l'ai trouvee a Montgros,
dcrriere la chapclle de St-Aubcrt, et sous les pins, a St-Andre.'

Fig. 1-5
4.

0.
(ja.

Explicalion dcs Figures.
Le champignon a son elat de parfait developpement.
[ndividu jeune.

Pedicule coupe en partie pour faire voir 1'intcrieur creux contenant
une moelle blanche et (loconncuse.

Portion de pedicule conpe iransversalement pres (It sa l>ase.
Theques et sponiles considerablement grossies.
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ORDRE IV.
CHAMPIGNONS A CUPULE ( CUPULATI, FR. )

HYMENIUM CONCRET, SUPERE, LISSE, GLABRE, EN FORME DE DISQUE, PLUS OU MOINS FERME DANS LA JEUNESSE, ET ENTOURt:

PAR LES BORDS DU RECEPTACLE. SPORULES ORDINAIREMENT LANCEES AVEC ELASTICITE. RECEPTACLE EN FORME DE COUPE,

EGAL, PLUS OU MOINS ETALE, SOUVENT APLATI, ET PARFOIS MEME AYANT LE DISQUE CONVEXE DANS LAGE ADULTE. PLUSIEURS

CHAMPIGNONS DE GET ORDRE SONT MUNIS D'iNVOLUCRE PENDANT LEUR JEUNESSE.

GENRE PEZIZE ( Peziza, Dill.)

Les champignons de ce genre ont le receptacle en forme de coupe, a epiderme mince et adherent, a Lords presque
toujours fermes pendant le premier developpement, ensuite ouverts et dilates; l'hymenium lisse, visible et persistant; les
theques grandes, libres, fixees par leur base, entremelees de paraphyses, et contenant des sporules qui sont lancees avec
elasticity; la coupe plus ou moins concave, ensuite plane, a surface lisse, pulvcrulente, dc couleur variable, a substance
charnue, membraneuse ou ayant la consistance de la cire.

Les Pezizes sont sessiles ou parfois munies d'un pediculc. Les especes sessiles adherent aux corps sur lesquels elles se
developpent par la partie centrale et inferieure du receptacle.

Aucune Pezize n'est venencuse.

SERIE I.
ALEURIE ( ALEUMA, FR. )

INVOLUCRE ENTIER, CONCRET, MINCE, A SURFACE PRUINEUSE OU FLOCONNEUSE. SURSTANCE CHARNUE OU MEMRRANEUSE, MOLLE,

FRAGILE. HYMENIUM DISTINCT, PRESQUE SEPARABLE. THEQUES GRANDES.

Tribu * * Cochleatae, Fr.

Les Pezizes dc cette tribu ont la cupulc presque sessile, pruineuse a 1'exterieur, dimidiee el allongee ou oblique, en
loufte, contournee et flexueuse, ensuite souvent fenduc dun cote.



( PL. 44, FIG. 11 -12 )
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PEZIZA COCHLEATA, LINN.

Umhrina-

Noms vulgaires. Nig. Auregliella daii Tern.

. Ocherfarbigcr Schiisselpilz.

n., p. Co8; Har.z., «. «,

FRAN?. Pezize en limacon. — ITAL. Peziza chiocciola. —

P. sessilis ccespitosa, magna, contorta, umbrina, extus pruinosa.
Cette Pezize est tres variable dans sa forme et ses dimen-

ions; clle est toujours irregulierement contournee et souvent
Partagee, jusqua sa base, en deux lobes lateraux roules en
essous; son disque est concave, lisse, d'un fauve brun ou
oiratre et d une couleur plus claire a sa surface exterieure.
out le champignon est lisse, elastique et fragile; sa chair
_ mince et demi-transparente comme de la cire.
^ette espece est sessile et croit solitaire ou par petits

coupes dc quelques individus.

On la trouve au printemps et en automne sur les terrains
gras et humides, dans les jardins, les prairies et les vallons.

Explication dcs Figures.

Fig. H . fndividn a son elat de parfait developpement vu de cole.
12. Le morae vu en dessus.

12a. Coupe d'un individu jeune pour laisser voir I'e'paisseur de la
chair du receptacle.

( PL. 44, FIG. 13-16 )

PEZIZA AURANTIA, FR.

m; Bu"- '•474; Pers- -p-222; D - c - R Fr-2- •••86;

d'un
receptacle"P est

Noms ^ilgaires . Nig. Aureglielta rougia.

FRANC. Pezize scarlatinc. - ITAL. Peziza ranciata, Scudellina, Scudlcina. - ALLEM. Poraeranzenfarbiger Schiisselpilz.

P. ccespitosa subsessilis, irregularis, obliqua, fragilis, aurantiaca, extus subpruinosa, albida.

evase, flexueux, irregulierement contourne et oblique ou plus
developpe d'un cote; sa surface exterieure est d'un blanc jau
natre et parait comine farineuse ou couverte d'un tres le^er

est une des plus belles du genre; elle
le court, souvent tres peu apparent,

d abord arrondi, entier, mais il devient bient6t
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duvet. Le disque est d'un beau rouge vermilion ou orange,
a surface lisse et douce an toucher. La chair est mince, fcrme,
membraneuse et elaslique.

Gette Pezize croit en automnc, ca et la, cnlrc la mousse et les
gazons, dans les vallons et les lieux ombrages ct humidcs.

Je l'ai aussi trouvee dans les environs de Men ton et de San-
Remo.

Explication dcs Figures.
Fig. 15-14.. Individus adultes vus de cote.

15-16. Individus vus du c6le de la membrane sporuliferc.

Tribu * * * Pustulatae.

Les Pezizes de ccttc tribu out un receptacle subsessile, cntier, central, granuleux ou vesiculeux en dchors.

( PL. 44, FIG. 7-10 )

PEZfZA VESICULOSA, BULL.

Fries, Sysl, Myc.,% p. S2; Pcrs., Myc. Europ., t. 228-230; Pezisa coronala, Batsch; Peziza licoperdoides, D. C, Fl. Fr., II, p. 87.

N o m s v u l g a i r e s . Nic. Aureglietta dau fem.

FRANC. Pezize vesse-loup. ( D . C.)

P. Major inlegra, sessilis, primo globoso-turbinala connivens, dein campanulata, ore subcrenato, fusccscenti-albida, extus furfuracea.

Cette Pezize est d'abord cntiere, sessile, de forme globu-
leuse comme un grelot, et a bords connivents et fermes. Ellc
s'ouvre peu a peu a son sommct et ressemble alors a une
coupe ou a un creusct dont les bords seraient sinues, creneles
et flcxueux; sa surface exterieure est un peu granuleuse, d'un
blanc grisatre ou d'un brun fauve clair; sa surface intcricure
est unie, d'un jaune ocrace brun ou fuligincux.

A mesure que ce champignon se developpe, le receptacle
s'elargit, s'evasc en forme de godet irregulier, prend une tcintc
brune, et le disque, c'est-a-dire la membrane sporulilere, devient
souvent noiriitre.

Cette espece acquiert d'assez grandes dimensions; sa chair
est mince, rnembraneuse, elastique ct demi-transparente.

On la trouve au printemps et en automnc, quelqucfois
solitaire,.mais le plus souvent par petits groupes sur les fumiers
ct les terrains gras, dans les jardins, au bois du Var, etc.

Explication dcs Figures.

Fig. 7-0. Trois groupes d'individus a divers degres de devcloppemcnt.
It). Individu jeune isole.
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ORDRE V

TREMELLINES ( TREMELLIN/E, FR. )

ECEPTAGLE ETALE, HUMIDE, RENFLE ET GELATINEUX, JAMAIS FERME, ET COUVERT DES DEUX COTES, OU SEULEMENT A LA

PARTIE SUPERIEURE, PAR LA MEMBRANE SPORULIFERE. HYMENIUM GLABRE, LISSE , REUNI AU RECEPTACLE. SPORULES

MENUES, GLOBULEUSES, SIMPLES. CES CHAMPIGNONS N'ONT PAS D'lNVOLUCRE. LEUR FORME EST INDETERMINEE, VAGUE ET

IRREGULIERE. ILS SE DEVELOPPENT TRES RAPIDEMENT ; EN SECIIANT, ILS SE CONTRACTENT ET DEVIENNENT DURS ET

MEAIBRANEUX; MAIS, DES QU'ON LES MOUILLE, ILS REPRENNENT LEUR FORME PRIMITIVE.

GENRE EXIDIE ( Exidia, Fr. )

Les champignons de ce genre ont un receptacle mou, gelatineux, homogene, lisse a la par tie superieure, ou est situe
lymenium, rugueux ct comme veloute a la partie inferieure. L'liymenium est persistant, couvert de papilles, ondule et

marque de quelques cotes ou veines un peu saillantes.

Les sporules sont d'abord renfermees dans de petits tubes, d'ou clles sortent ensuite avec elasticity Ces champignons
sont irregulierement arrbndis, convexes ou presque planes.

Les especes de ce genre, qui a ete etabii et tres bien defini par Fries, etaient comprises autrefois dans les Pezizes
ue Linne, les Tremelles de Bull., les Auriculaires de Pers.; etc.

Tribu I. — Auricules ( Auriculae, Fr.)

^n C h
1

a m p i e n o n s dc c e t t e t r i b u o n t un receptacle concave, en forme d'oreille, vein, ponctue ou rugueux en dessous
porules sont renfermees dans de tres petits tubes situcs a la partie superieure du receptacle.
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Fries, Syst. % . , 2, p. 221; Tremella
Pers., Myc. £W., p. 97; Kromb

( PL. 44, FIG. 17-18 )

EXIDIA AURICULA J U M , FR.

a Auricula Jud(B} Bull., t. 427, f. 9-, Pers., Syn., p. 624; Peziza auricula, Linn.; D. C, Fl. Fr., II n 88 • Auricularia sambucina,
., fasc. 1, p. 77, t. 5, f. 5 0 ; Cordier, p. 97, Harlz., pl. 45. ' l' '

Noms vulgaires.

Nic. Aurcglielta, Aureglia d'aubre.

C Orcille de Judas ( D. C ) . - ITAL. Treraella, Oreccbio di Giuda, Orecchiaccio, Fungo di gelatina. - ALLEM. Hollunder Lappenscbwamm, Judasobr.

E. sessilis, concava, flexuosa, nigrescens, utrinque venoso-plicata, subtus subtomentosa olivaceo-cinerea. Var. (b) rubcscenti-fusca.

Cette espece acquiert des dimensions assez grandes; elle
a l'apparence gelalineuse, mais sa consistance est ferme et
elastique. Le receptacle, qui est forme de deux lames appliquees
Tune sur l'autre, est membraneux, cartilagineux, concave,
flexucux et contourne d'une manierc irreguliere et bizarre,
qui le fait ressembler quelquefois i une oreille d'homme; ses
bords sont minces, sinues et souvent profondement decoupes
en plusieurs lobes.

Sa surface est d'un brun rougeatre vineux, a reflets violatres,
plus clairs^en dessous qu'en dessus, lisse, douce au toucher,
comme veloutee,d'un aspect poudreux ou pruineux,et marquee
de nervures ou de plis ramifies peu sensibles.

Ce champignon croif, en automne, sur les vieilles souches de
saules, de sureaux et de plusieurs arbres fruitiers, dans les
localites humides de nos environs.

II n'est pas comestible. On l'a employe comme remede contre
l'hydropisie et les inflammations de la gorge.

Fig. 17.
18.

Explication rics Figures.

Le champignon a son etat de parfait devcloppement.
Lc meme, vu de cole.



CLASSE SECONDE
GASTEROMYCES ( GASTEROMYCETES , FR. )

RECEPTACLE (UTERUS) FERME DANS LA JEUNESSE. HYMENIUM INTERIEUR OU NUL. SPORULES DABORD RENFERMEES

DANS DES THEQUES OU SPORANGES, ENSUITE LIBRES ET REPANDUES DE DIVERSES MANIERES.

ORDRE I.
ANGIOGASTRES ( ANGIOGASTRES, Fn.)

UTERUS DISTINCT, RENFERMANT LE VRAI RECEPTACLE. SPORULES SITUEES DANS LE RECEPTACLE.

m

SOUS-ORDRE I.
PHALLOIDES ('PHALLOIDEJE, Fn.)

™ r6ceptacle et lcs

GENRE SATYRE ( Phallus , Mich.)

l ^ °U P ^ ™ eXt'rieUr ^ f ° r m e de V ° l v e ' arrOndi' et form6 Pa r ™ double
C ' gelatmeuse. Cette membrane se dechire en lobes pour laisser sortir avec elasticity le

sporule, I ? ' 6St a r r ° n d 1 ' mUDi d 'Un P"diCUle 6t ° 0 U V e r t d>Une SUbstanCC mU(IU0use e*tremement fetide, qui renferme
' t " e™S ^ S ° U V e n t ***** ** ^ ' ^ " ^ m™ ^ * i L di' f i t" e™S ^ S ° U V e n t ***** ** ^ ' ^ " ^ m™ ^ * racine" L e P e d i c u l e est fusiforme ou

1 ' J ! X ' e t p e u t f i t r e s6par6 du p6ridium- Le c h a P e a u est P r e s 1 u e unique, souvent detache du pedicule et
vrais ascides que Ton trouve cependant meles ca et la a des sporides. '
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( P L . 45 , F I G . 1 - 4 )

PHALLUS IMPUDICUS, LINN.

Fries, Syst. Myc, 2, p. 283; Phallus vulgaris, Mich., gen. pl. 202, t. 8 3 ; Phallus volvatus, Rolh.; Phallus impudicus, SclicefT., t. 196-198; D. C, Fl. Fr., n, P- 5 S ° ;

Pollin., Fl. Vcr., p. 703; Bull., Champ., pag. 276, pl. 182; Boll., t. 92; Nees., Sysl.r f. 2o9; Kromb., fasc. 5, p. 16, pl. 18, fig. 10-23; Harlz.. pl. C6; Corda, v,
pag. 71, t. 7, fig. 50; Cordier, p. 224; Roques p. 570.

, p ; , p , p g , p

pag. 71, t. 7, fig. 50; Cordier, p. 224; Roques, p. 570.

N o m s vulgaires. Nic.. Pisloun, Canonnie.

FRAN?. Salyre felide, Morillc puanle, QEuf du diable. — ITAL. Fallo impudico, Lnmacone bianco. — ANGL. The slinking morel, Slinkhorns.
ALLEM. Gemeiner Eiclielschwamm, Gichtmorchel, Gichlpilz.

P. tolca compost ta, triplicata, primum clausa, ovala, dein irregulariter rupta, basi radkata; stipite credo, fusiformi, ventricoso,
libero, fragili, lacunoso-cribroso, albo, fistuloso, .extus intusque velato, medianle cahjce mcmbranaceo volvce basi insidente; velc
extcrno inlernoque fugacissimo, tennissimo, albo; pileo apice afftxo, coriaceo, reticulato-venoso, subtus glabro, albo, libero, ajnee
discoideo-marginato; disco membranaceo, albo, cum stipite confluenti, perforate; hymenio super o, viridi, dein viscido, fcetido,
gelatinoso, diffluente; sporis mimerosissimis, globosis; ascis nulhs.

Lc peridium ou enveloppe exterieure de ce champignon est
d'abord globuleux, dc la grosseur d'une tote d'epinglc, ct rnurii
d'une petite racine filiforme. Peu a peu il prend la lbrme ovoide,
et devient quelquelois plus gros qu'un ocuf de poule. II met trois
ou quatre mois environ pour atteindre sa plus grande dimen-
sion. Dans cet etat, il oil re une certaine ressemblance avec
quelqucs jeuncs Agarics de la section des Amanites (1'Oronge
vraie, par exemple); mais sa consistance est molle comme cellc
d'un ocuf de tortue, ou comme celle d'un ocuf de poule dont la
coque n'est point raflcrmie. Sa surface est lisse mais un peu
ondulee, inegale, blanchatre ou d'un blanc jaunatrc ; sa racine
est rameuse, tracante, solidc, coriace, epaisse de trois a cinq
miJIirnetres, parfois longue de vingt a trente centimetres, termi-
nee en pointc, et pouvant donner naissance a d'autres individus.

En coupant ce peridium, on remarquc qu'il est compose de
trois couches distinctes, adherentes cnlrc elles, mais pouvant
6tre facilement detachecs. La couche cxterieure est une peau
blanche, membraneusc et epaisse; la couche immediatement

inferieure est formee par une matiere visqueuse, gplatineuse,
epaisse de plusieurs millimetres, transparente et d'une couleur
jaunatre comme l'ambre; la troisieme couche est une mem-
brane blanchatre qui peut etre consideree comme une seconde
volve enveloppant le jeune champignon qui est encore a l'etat
rudimentaire, mais dont on peut cependant distinguer deja
Jc chapeau et le pedicule. La surface exterieure du chapeau
est crcusee d'alveoles remplies d'une matiere pulpeuse, solide,
epaisse el verdatre; sa face inferieure est membraneuse, lisse,
tres blanche et adhere au pedicule jusqu'a sa base, en l'enve-
loppant comme un etui. Le pedicule est tres blanc; sa sub-
stance est elastique, porcuse et linement perforee. II adhere
par sa base, un peu retrecie, au fond de l'iriterieur du
peridium, et en atteint presque le sommet par son extremite
superieure. II est deja creuse a rinterieur d'un petit canal
qui s'etend dans toute sa longueur et dont la paroi interne
est revetue d'une membrane blanche, d'abord assez epaisse,
ensuite plus mince, secretant un liquide particulier.
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Dans cet etat, le champignon a une odeur et un gout piquants
qi ont de l'analogie avcc l'odeur ct le gout du radis ou raifort,
mais il n'exhale pas encore d'odcur fetide comme a son etat
de complet developpement.

Lorsque le peridium a atteint toute sa croissance, il se creve
souvent avec un bruit sensible et se dechire irregulierement a
sbn sommet pour donner passage au chapeau et au pedicule.

Le pedicule se developpc d'abord avec une extreme lenteur;
mais, des sa sortie du peridium, il s'eleve droit, raide, gonfle et
acquiert tout son developpement en quelques heures. II est
alors arrondi, fusiforme, d'un blanc de neige, tres delicat,
elastique, long de dix a trente centimetres environ; sa surface
est egale, mais poreuse et creusee, ainsi que toute sa substance,
de petites cavites ou lacunes de differentes grandeurs dont
les parois sont formees de tres petites alveoles ellyptiques
qui se confondent. Le canal interieur est large, ouvert au
sommet, ou Ton observe les vestiges de la pellicule blanche et
tres fugace qui en tapissait la paroi, et un disque blanc, mem-
braneux, perce au milieu et forme par la substance du chapeau
J*epliee en dehors. Ge canal contient une substance glaireuse
et blanchatre qui sort par l'orifice,mais celui-ci se trouvant quel-
quefois oblitere par les debris de la membrane exterieure du
Peridium, cette substance suinte et s'evapore a travers le tissu
lacuneux du pedicule.

Le chapeau est inembraneux, mais d'une texture tres-delicate,
mince, conique, plus ou moins arrondi a son sommet, par
lequel il adhere settlement autour de l'orifice du canal; sa
face inferieure est lisse, blanche; sa face superieure est reticulee,
creusee de cellules ou d'alveoles polygones et recouverte par la
membrane sporulifere, qui est epaisse de quelques millimetres
et d'une couleur verdatre fonce. Celtc membrane, lorsque le
champignon est encore renferme dans le peridium, est seche,
consistante et friable; elle devicnt ensuite gelatineuse, mais
Pour passer au bout de quelques heures a l'etat fluidc; elle
degoutte alors, ou est lavee par la pluie, laissant a decouvert
les alveoles du chapeau, qui sont parfaitcment blanches. La

membrane sporulifere, a l'etat de complet developpement, re-
pand une odeur fetide et cadavercuse (1) que Ton sent d'assez loin
et qui attire les mouches-, elle contient une innomljrable quantite
de sporules tres petites, globuleuses, verdatres et transparentes.
Ge champignon, apres sa sortie du peridium, a une courte
duree; avant de tomber en decomposition, son pedicule
devient jaunatre ou fauve clair, mou et humidc. La plupart
des auteurs le rangent parmi les especes veneneuses. Du
reste, son odeur extremement desagreable n'engagera jamais
personne a l'cmployer comme aliment.

II croit, en automne, dans les endroits ombrages, sablonneux
et argileux de nos collines, dans les friches et les bois des
montagnes. Je l'ai souvent trouve sous les chenes de la pro-
priete °Douy, pres de l'eglise de St-Roch, et sô us les pins a
Montgros. II est aussi commun dans plusieurs provinces de
l'ltalie, en France, en Angleterre, en Ecosse, en Allemagne,
et principalcinent a Prague, ou il croit abondamment, menie
dans les jardins de Tinterieur de la ville (2).

O b s . On a employe aulrefois ce champignon, ainsi qu'on le fait encore aujour-
d'hui dans quelques pays, comme un remede populaire conlre la poulle : de Pa
son nomallemand deGiclillscliwamm (champignon de la goulle). Greville rapporle
nu'en Hollande on I'emploic en calapljsnie conlre les douleurs rhumatismales.

Sa forme singuliere I'a fail preconiser comme un puissant aphrod^siaque, suivant
l'opinion qui allribuail aulrefois a ceriainsvegclaiix la verln deguerir les parlies du
corns liuinain avec lesquelles leurs caracleres physiques olTraienl quelque rcssem-
blancc. Krombliolz rapporle que ce champignon, prealablcmenl dosseche, reduil
en poudre el ?oumis !a une longuc maceralion dans un liquide spii-ilueux, elail em-
nlove en Allemagne pour sliinuler la force rcproduclive des animaux domesliques.

L'analvse chimique du Phallus imjmdicus, liiile par M. liraconnol, a donne pour

(1) Celle odeur, senlie de pres, n'est ccpendanl pas aussi desagreable; elle
rappclle un pen celle de la melasse el meme celle de quelques narcisses a Hems
b l a n c h e s ( p . e x . : Nurcissus jiolyant/ws, c l c . )

(2) Voy. Kromb , Naturgelreue Abbihhmgen uud lleschreibimyen Sc!nu".\mme, e / c ,
fasc. 3, p. 19-
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rdsnllalde I'liuilc grasse, de la funginc tres osmazome'e, de I'alburninp, de I'acide
aceliquc, de I'acclale d'ammoniaque, de I'acide fungique, dc I'acide phosphoriqne
el de I'eau. La couche gelalineusc et jaunilre que conlienl le peridium, rougil le
papier bleu de tournesol, lequel reagil corame avec un aeidc. Cel acide disparaii
cependant en iraitant lc champignon par I'eau bouillanie.

Explication des Figures.
Fig. 1. Coupe verlicale du jeune champignon encore renferrac dans son

peridium en forme de volve.
Le champignon a son dial de parfail de"veloppemeat.
Coupe verlicale d'un individu tres de'velopp^.
Sporules considerablement grossies.

2.
3.
4.

GENRE GLATHRE ( Clathrus, Mich.)

Les champignons de ce genre ont un peridium (uterus) en forme de volve, globuleux, muni d'une petite racine, e
s'ouvrant en lanieres. Le receptacle, lorsqu'il apparait, est arrondi, sessile, et compose de rameaux soudes entre eux en forme
de grille; il tenferme une pulpe gelatineuse, solide, et une substance farineuse et humide qui contient les sporules et qui
devient liquide et s'ecoule lorsqu'ii a atteint tout son developpement.

Us sont terrestres, acquierent d'assez fortes dimensions, se developpent apres les orages de la fin de Tete, exhalent une

odeur fetide et sont veneneux.

( P L . 45, FIG. 5 -12 )

CLATHRUS CANCELLATUS, LINN.

Fries Syst Myc 2 p 288- D. C, Fl. Fr., n, p. 215; Clalhrus volvaceus, Bull., p. 190, pl. 441 ; Pcrs., Syn., p. 241; Nees., Syst., f. 261; Cordier, p. 226; PoNin.,
Fl. Ver., in, p. 7U6; Kromb., f. 3, p. 20, t. 18, f. 1-9; Corda, Icon, fung., vt p. 70, t. G, f. 49; Koques, p.371.

Noms vulgaires.

Ni?. Bocca dau diau, Ciancre.

FBANC. Claihre grille, cancelld; Crane [Landes).- ITAL. Clalro rosso o canccllo, Fuoco selvaiico, Fuoco selvatico rosso.- ALLEM. Schlitzsctnvamm, Hochrolher GilierpM*.

C funnus e volva globosa vel ovata, membranacea erumpens, pileo sessili, ovato, cancellato-ramoso; ramis oblique-andslomosantibus,
intus coccineis, rugosis, exlus pallidioribus, nitidis, glabernmis, mtus pnmum massam sporarum dneream hqucsccntetn ei
fcetidissimam includentibus, dein nudis et retifornnbus.

Le Clath
globuleux

athre grille, pendant son premier developpement, est I dans la terre. Son peridium devient a peu prcs de la grosscur
LX, tres petit, muni d'une racine filiformc, ot enfonce I d'un oeuf de poule; en cet etat, il ressemble beaucoup a celui
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du Phallus, mais il est plus arrondi. II est spherique ou un
peu ovoide, lisse, blanc, et a l'apparence d'une volve fermee;
sa surface est sillonnee de quelques lignes anastomosees, qui
forment des polygones legerement convexes; . sa base est

1 munie d'une racine cylindriquc, blanchatre, epaisse de quel-
ques millimetres et souvent ramcuse ou bifurquee. Quelque
temps avant de s'ouvrir, il se deprime; les polygones convexes
deviennent alors concaves et dessinent les lacunes du recep-
tacle ou peridium interieur.

En coupant ce peridium on peut voir qu'il est forme d'une
peau blanche membraneuse, recouvrant une couclie gelatineuse,
molle, gluante, jaunatre, transparente, assez epaisse et divisee
par des cloisons ou nervures blanches qui correspondent aux
Dillons de la surface. Le jeune receptacle situe sur cette couche
est forme de branches anguleuses, entrecroisees en reseau,
tres serrces les unes contre les autres et enveloppant une espeee
de noyau compacte, humide, comme granuleux, d'un gris ver-
datre, constituant la masse sporulifere.
m Lorsque le peridium a acquis toute sa croissance, il se creve
ct se dechire irreguliercment au sommet pour laisser sortir
le receptacle. Celui-ci est sessile, d'abord arrondi, ensuite plus
ou moins ovoide ou allonge. II ressemble alors a une voute
spherique formee par des rameaux anastomoses, qui laisscnt
cntre eux de larges mailles polygonees; sa base est retrecie
et enfoncee dans le peridium exterieur qui l'enveloppe comme
une volve. Les rameaux qui constituent le receptacle sont
charnus, anguleux, lacuneux a l'interieur et d'une structure
celluleuse tres delicate, comme celle du pedicule du Phallus;
leur face externe est glabre, rugueuse, d'un rouge clair,
jaunatre ou couleur de chair ; leur face interne est d'un
rouge vermilion. En detachant lc receptacle, on voit qu'il
est termine et comme soutenu par quatre ou cinq rameaux
reunis et sensiblement amincis a leur base. La pulpc qui
remplissait d'abord la cavite du receptacle tombc en deliques-
cence, et se change en une liqueur d'un brun verdatre lorsque
le champignon a atteint son complet developpement. Gette

liqueur, qui contient de tres petites sporules de forme glo-
buleuse, exhale une odeur fetide et cadavereuse qui attire les
mouches et les insectes necrophages.

Le Clathre est certainement une des productions les plus
singulieres de la grande famille des champignons. II n'est
nas° rare aux environs de Nice. On le trouvc, en automne,
dans la campagne du Var; dans les champs, sous les oliviers;
dans les friches et les bois des montagnes, etc.

II est assez commun dans plusicurs provinces de l'ltalie
et dans lc sud de la France. Pollini dit l'avoir trouve, vegetant
sur un crane humain, dans une tombe. (*)

Dans le departement des Landes,les habitants de la campagne
croient qu'il donnele cancer aceux qui lc touchent; cette croyance
absurde existe aussi dans quelques localites de nos environs.

Le Clathre est range parmi les especcs veneneuses par
plusieurs mycologues.

Le fait suivant, que rapportent plusieurs ouvrages dc myco-
logie, montre les proprietes deleteres du Clathre : Une jeune
personne ayant mange un morceau de ce champignon, eprouva,
deux heurcs apres, une tension douloureuse au bas ventre avec
des convulsions violentes. Elle perdit l'usage de la parole, et
tomba dans un assoupissement qui se prolongea au dela de
quarante-huit heures. On parvint a dissiper ces accidents en lui
donnant un vomitif qui lui fit rendre un fragment de cham-
pignon avec deux vcrs ct des maticres muqueuses tcintes de
san^. On employa encore avec succes le lait, l'huile d'amandes
douces, l'cau de poulet et les fomentations emollientes sur lc bas
ventre; l'usage du lait, continue pendant plusicurs mois, la
retablit parfaitement. (2)

M) Vov- Osservazioni cd Esper. sul Clntro, dil doll. A Trinchinclli, 184-J, et
Pollin, Elcnco di Boltanica, t. 11, p. 42G.

(2) Voy. Hist, de la Socielc Royale de medecine, annec 177G, p. o i l ; Roqnes,
Jlisl. des champ., p.371, et Kroinb., fasc. 5, p. 21.
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Obs. La coulcurdu receptacle dcs individus que j'ai Irouvcs dans les environs
de Nice, n'esl point d'un rouge vif au dchors et pale en dedans, commel'indiquent
la plupart des auleurs; elle esl au conlraire d'un rouge clair, couleurdc chair,
ou jauualrc en dessus, et dun rouge loujours plus vifou vermilion en dedans.
Les rameaux offrcnt aussi une dillerence assez sensible : ils sont a peu pres
cylimlriques ou un peu aplalis, dans les ouvrages de Bulliard, de Krombhollz, etc,
landis qu'ils sont angulcux, souvent triquetres, avee les angles plus ou raoin^
oblus dans les individus que j'ai observes.

Ces caracleres sulliront peul-clre pour consliluer une cspece nouvelle que
je proposerai de nommcr Clathrua Nkcecnsis.

Fig. o.

G-7.

8.

9.
10.
11.
12.
12 a.

Explication dcs Fignrcs.'
Le champignon encore jeune, renferme dans son peridium en

lorme de volve.
Sa coupe laissam voir I'epaisseur du peridium el I'inlerieur du

receptacle.
Le champignon encore jeune, donl lc peridium esl coupe pour

laisser voir le receptacle.
Le champignon adnlie.
Le champignon a son etat de parfait developpement.
Lc champignon ires develonpe.
fragment de rdcepiacle.

considerablemenl grossies.

SOUS-ORDRE II.

TUBERACEES (TUBERACE/E, FR.)

Cliampignons de forme plus ou moins arrondie ou tubcrculcuse. Peridium
tantot crcusee de cavites aenennes plus ou moms reguheres, tantot solide of
vemes anastomosees. Fructification conccptaculaire. Sporanges renfermant des

ent peu distinct. Substance interieure
dans tous les sens par de petites

tres petites et arrondies.

GENRE TRUFFE (Tuber, Mich.)

Les Trufles ont un receptacle {pendiwn, uterus) globuleux, ferme, prive de racines et rarement pourvu dune base oroorement
dite. F

La couche corticale ou tegumentaire est peu distincte du corps du champignon. Elle est charnue, un peu molle, parfois
cartilagineuse et souvent crevassee. Suivant les especes, la surface est lisse, glabre, tomentcuse, veloutee, couverte de papilles,
ou munie de verrues pyramidales, surbaissees, a cinq ou six pans reunis entrc cux par des aretes plus ou moins vives;
elle est d'abord noire ou d'unc teintc foncee, mais parfois blanchatre ou jaunfitrc et se colorant peu a

La substance intcrieure est charnue, humidc, ferme, tenace, solide, d'abord jaunatre, ensuite coloree a la maturation
des sporulcs, mais jamais dune couleur uniforme; elle est traversee par des veines rameuscs labyrintiformes, elargies ca
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ct la en forme de ganglions. Ces veines prennent leur originc a la surface du peridium, et se prolongcnt en tons sens
dans l'interieur de la pulpe; elles sont blanches ou blanchatres, comme cartilagineuscs, et scrvent a transmettre l'humidite
environnante qu'elles absorbent jusqu'aux utricules dans lesquels se forment les spores. Dans certaincs especes, il y a aussi
des veines colorees qui sont paralleles aux veines blanches, et font un double systeme de marbrure. La substance qui doit
engendrer les sporanges est dense, humide, transparente, et celle qui doit rester sterile est blanche ct opaque, en raison
de l'air qu'elle tient emprisonne entre les filaments feutres dont elle se compose.

Les truffes ont une fructification conceptaculaire, e'est-a-dire que leurs corps rcproducteurs s'organisent a Tinterieur de
cellules speciales de formes variees, renfermant les sporanges qui sont ordinairement spheriques; celles-ci renferment a leur
tour les sporules qui sont, dans certaines especes, herissees de pointes ou d'asperites.

Les sporanges des truffes contiennent rarement plus de quatre spores, et n'en produisent generalement que deux ou trois;
plusieurs meme restent monospores. Les sporules sont d'abord blanches et transparentes, elles deviennent ensuite d'un brun
plus ou moins fonce; e'est pour cette raison que, dans les truffes complement devcloppccs, la chair est constamment coloree,
et que les veines deviennent alors plus visibles.

Apres la maturite, le parenchyme devient un peu mou, et il est bientot detruit par les larves et les insectes. G'est alors
que les sporules se repandent pour produire de nouvelles truffes.

Les jeunes truffes sont entourees d'un mycelium byssoide et floconncux qui forme autour d'elles commc unc matiere
feutree, \blanche, de quelques millimetres d'epaisseur, qui se detruit peu a peu.

Les truffes sont souterraines, annuelles, et murissent a differentes epoques de l'annee, suivant les especes; a leur complet"
developpement elles exhalent une odeur tres penetrante. Les Especes comestibles sont tres sapides, nulritivcs, stimulantes
et aphrodisiaques. Les pores eh sont tres friands, et on se sert ordinairement de ces animaux pour les decouvrir. En
Piemont et en Lombardie, on emploie aussi a leur recherche des chiens de la race appelec Barhon (Barboni),

La truffe ordinaire et quelques autres especes du meme genre, toutes comestibles , ont etc pendant longtemps les seuls
champignons souterrains connus. Au commencement de ce siecle, Persoon et Fries n'en decrivaient qu'un petit nombre.
L'excellente monographic des Tuberacees de l'ltalie septentrionale, publiee par M. Vittadini, de Milan, a fait connaitre
un grand nombre d'especes nouvelles, qui ont ete pour cet auteur l'objet d'une etude approfondie (*). Enfin, le savant ouvrage
de MM. Tulasne, sur les Tuberacees de la France, qui comprend tous les champignons souterrains eonnus jusqu'a ce jour,
ainsi que d'excellerites figures representant la plupart de ces especes avec les details les plus minutieux de leur organisation,
a jete un grand jour sur ce groupe de champignons, et peut le faire considercr, aujourd'hui, comme un des micux connus (2).

(') Voy. Monographia tuberacearum, auclore Carolo Vittadini, Mediolani, MDCOCXXXI.

*') Voy. Fungi hypogei, Hisloire el Monographie.des champignons hypoges, par Louis-Reno ct Charles Tulasne, etc. Paris, MDCCCM.

22



( PL. 44, FIG. 19-20 ) *

TUBER CIBARIUM, BULL.

Fries, Syst. Myc, 2, p. 290; Tuber brumale, pulpa obscura, odora, Mich., Gen. Plant., p. 221, l. 102 ; Lycoperdon Tuber, Linn; Lycoperdon aulosorum , Scop.; Pers.,
Syn., p. 120, ct Champ, com., p. 2G2; Bull., Champ., p. 74; Balb. et Nocca, Fl. Ticin., i,, p. 351 ; Pollin., Fl. Veron., ,„ p 747- Chevallier Fl des eov. de
Pans, i, p. 364; Tuber cibarium, Sibth., Fl. Oxon., p. 398; Cordicr, p. 232; Roqucs, Hist, des Champ., p. 378, p. 24, f. 1-10- Kromb fasc 8 p 12 t 59 f Mi i
Tuber brumale, Villad., Monogr. Tuber., p. 37, t. 1, f. TI ; Tulasne, Fungi hypogoei, p. 135, t. FU, f. 2 et tab. xvn, f. 3' ' "' ' ' '

N o m s vulgaires. Nic. Trufla, Trifola negra.

FBANQ. Trufle comestible, Truffe noire. — ITAL. Tartufo nero, Trifola, Tartufola, Trifola nera. — AHGL. Esculent Puff-ball, Truffles.
ALLEM. Die gemeine Triiffel, die schwarze Triiffel, dieErdniiss. — ROS»B. Tarluflle Trufel

T. globosimi plus minus regulare, nigrum, verrucis polygoniis asperatum, tandem glabrum nudumque • pulpa fructifcra
malura cincreo-nigresccnte, venis albis marmorata; sporangiis creberrimis 4-6-sporis; sporis oblongo-ellipticis 'spinulisque rigidis
echinatis. (Tulasne, Fung, hypog., op. cit.)

La Truffe noire ressemble a un tubercule plus ou moins
arrondi, de forme variable, irreguliere, etprescntant des sinuo-
sites et des anfractuosites. Elle acquiert ordinairement la gros-
seur d'une noix ou d'un oeuf, quelquefois meme cclle du poing,
et son poids peut approcher d'un kilogramme. La face basilaire
est indeterminee ou nulle; la surface est inegale, parfois crevas-
see, et toujours rendue raboteuse par la presence de verrucs
pyramidales, a cinq ou six faces, proeminentes, d'un diametre de
deux a trois millimetres a peine, legerement deprimecs, fendillees
ou sillonnees au centre, non striees transversalement, glabres,
lisses, legerement luisantes et parfois un peu roussatres vers les
angles. La surface entiere de la truffe est noire, noiratre, d'un
brun fuligineux, ou d'un noir violet. La pulpe fructifere des
individus jeunes est aqueuse, d'un brun clair ou blanchatre; a
la maturite, ellc est compacte, molle, humide, transparente,
noire, d'un noir cendre ou violatre, selon les varietes; elle est
marquee de veines blanches, opaques, ordinaircment tres nom-
breuses, entre-croisees, disposees en rescau, elargics ca et la

* Voyez, pour le N° de celte planche, la nole au bas de la page 44.

en forme de ganglions, plus etroites a la peripherie du peridium,
pres de laquelle elles arrivent apres avoir traverse la pulpe en
tout sens Les veines colorees ou foncees manquent le plus sou-,
vent; on les observe parfois dans les truffes qui ont peu de veines
blanches.

Les sporanges sont spheriques ou elliptiques, nombreuses et
serrees entre elles dans la pulpe circonscrite par les veines. Elles
contiennent des sporules elliptiques, oblongues, herissecs de tres
petites epines raides et aigues, au nombre de quatre a six dans
chaque sporange.

La trulfe a une odeur particuliere, forte et agreable, qu'elle
conserve tres longtemps; son gout et son parfum exquis en font
un c es mets les plus justement recherches.

Llle croit a la fin de l'automne et en hiver dans les terrains
legers et graveleux, dans les bois de chenes et de chataigniers
des departements du sud et de lest de la France, en Lombardie,
ou e le est conmie sous les noms de Tartuffo nostrale di Norcia,
Stobkengo, et dans d'autres provinces de l'ltalie.
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Les truffes noires que Ton vend a Nice sont apportees des
environs de Grasse, de St-Jeannet et principalement de Tourretle
pres de Vence. On m'a assure qu'on en avait quelquefois trouve
dans les quartiers du Ray et de Gairaut, pres de Nice, et &
Figaret, pres d'Utelle, dans la localite dite La Riviera.

Gette espece est, en general, tres appreciee; neanmoins, en
Piemont, en Lombardie et dans d'autres parties de l'ltalie, on
lui prefere la truffe blanche ( Tuber magnatum).

Obs. Voici un extrait d'un article interessant sur la recherche des Irufles,
en France, public dans le MonUaur du lcr fevrier 18o9.

« On recolte les iruffes a deux epoques de I'annee : au priniemps et en hivor. Les trufles
de la premiere saison ont la chair jaunalre veinee de blanc. Cellos de la seconde saison soni
li''aucoup plus fonceeset meme lout a fait noires, lorsqu'elles ont acquis une malunte par-
faite. On suppose que les truffes de printemps ne reslent pales ou grises que parce queues
n'ont pas le temps de prendre leur enlier developpement, la chaleur faisant Cclore les larves

,qui les devorent. Outre que les trulTesde priniemps sont beaucoup rnoins abondanles queceiies
dhiver.pllesnesauraient leur etre comparees sous aucun rapport. • • . . . . , .

o En Franco, la recherche des truffes s'eirectue communement par des indmrtus qui on 10m
lpur etal. 11s payent au proprietaire sur le terrain duquel ils operenl, une redevance parne
rn argent, partie en tubercules. Cellecombinaison eslft peu pros la seulequi puisse preserver
les possesseurs du sol dun maraudage ires actif. Une fois qu'ils ont conclu un marche de ce
genre avec un chercheurdetruffes,celui-ci se trouve nalurellementinten'sseaveiller ace qu on
»e braconne pas surses lerres. x . . ,. . . _,„_-„»

« On creuse les Iruffes, c'esl le mot consacre par lusage, a la Irme, au chien, a la marque

et & la mouchp. L'cmploi de la truie est le procfcde le plus ancien, le plus repandu. L'exquisc
finesse d'odorat donl est doue cet animal, lui fait flairer la truffe sous la couo.he de lerre, qui la
recouvre, meme a plusieurs pasde distance. Dos que son conducteur la voit fouiller, il l'erarte
d'ui " J " 1 yt" -"••la "" ' l n i ''nnnf «n Reliance de sa trouvaille, quelques grains
de „._._
avec des i
chasse.Si, en ellet, un cmen en qucie ur. iruiirs.oauiuan ... ...w... ,._.. ,
passe, au lievre qui deboule, aux pistes des perdrix, il remplirait neccssairemenl trcs mal ses
fonclions

« Les creuseurs a la marque et a la mouche sont le plus souvent des amateurs qui travail-
lent soil pour leur agrement, soil en cacheite; ceux de la derniere categoric sont d'autanl plus
craints, d'autant plus detesles, qu'a moins de les prendre sur le fait, il esl tros difficile de
verbaliser conire un homme qui se promene les mains dans ses poches, sur un terrain non
cullive.

o La marque est une petite fente du sol, imperceptible pour qui n'a pas fait une etude
approfondie de la chose, et annoncant le gisement d'une trufle donl le grossisscment rapido
a repousse la lerre qui l'enserrail.

« La mouche est un coleoplere bien connu de ces messieurs, qui indique la place oil se
trouvent des trufTes, parce qu'elle la cherche elle-meme, dit-on. pour y deposer ses ocufs. Dos
gens ires serieuxcroienlfcrmement a I'existence dela mouche truffigene, comme ils I'appellent.

« Outre les larves qui attaquent la truffe, beaucoup d'animaux disputent a l'homme oe pre-
cicux regal. Si les sangliers et les pores sont ses plus redoulables concurrents, les blaireaux
les cerfs, les chevreuils, les loirs, les taupes, les mulots prelevent aussi leur dime. II n'est
pas jusqu'a I'ecureuil qui ne s'en mele, quand il est las de noisettes. La destruction progressive
dugrosgibier est certainement une des causes qui ont le plus conlribuea rendre la recherche
des truffes plus fructueusc qu'elle ne l'elait anciennemeni en France.»

Fig. 19.
20.

Explication des Figures.
Individu ii I'etal de parfait ddveloppemcnt.
Coupe.

( PL. 44, FIG. 21-24)

TUBER MAGNATUM, Pico.

Kromb., fasc. 8, p. 16, t. 59, fig. 12-18. .
v Noms vulgaires.

Nig. TrufTa, Trifola blanca dau Piemont.

F»« g . Truffe blaoche, Truffe grise. - IT.L. Trifola, Trifola bianca, T a T ^ b i a n c o , Biancone. - P.KHO»T. Trifo.a. - A ,LE«. Die Weisse Truffel.

T. ochraceo-pallens v dilute virescens, subleve out minutissimc papillosum difforme, globoso-angulosum et varie lobalum , basi
ob^nLin7Jium venis aeriferis tennises, reticulatis; asas 1-Upons; spans fusas elhptico-rotundatts et alveolate-
reticulatis, retis alveolis amplis. (Tulasne, Fung, hijpog., op. cit.)

Cette espece, dans son etat de parfait developpement, a de six est-presque toujours irreguliere anguleuse, mamclonnee, quel-
a huit centimetres de diametre, et souvent davantage; sa forme qucfois aplatic, plus rarement globulcuse ou arrondie. Les indi-
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vidus de forme aplatie sent parfois marques de cotes ou de sillons
irreguliers en plusieurs points de leur peripherie, et leur partie
basilaire,qui forme souvent une protuberance, est plus apparcnte
quo chcz les individus dont la forme est globuleuse.

Lc pcridium, ou couche sterile du champignon, est mince et
se detache.difficiloment de la pulpe fructifere; sa surface, suivant
l'age, est d'une teinte jaunatre-sale, ocrace-pale, jaune-verdatre,
gris-jaunatre, ou terreux; a l'ceil nu, elle parait lisse et glabre;
mais, obscrvee a la loupe, on y apergoit de tres petites papilles
granuleuses, anguleuses, un peu aigues, le plus souvent aplaties,
inegalement eparses, et peu apparentes en quelques points.

La chair est comme savonncuse, eompacte, tendre, fragile,
d'abord blanchatre, ensuite d'un blanc jaunatre, et enfin, a la
maturite, d'un roux fuligineux, parfois rosee ou meme d'un rouge
qui rappclle un peu la pulpe de la betterave; lorsqu'elle com-
mence a se gater ou & se fletrir, elle est spongieuse et marquee
ca et la de taches couleur de rouille.

Elle presente de nombreuses veines tres deliees, toujours
blanches, entrecroisees ou anastomosees, qui de la paFtie basi-
laire se repandent dans l'interieur.

Les sporanges sont de forme ovoide, attenuees a la base ou
allongees, commc pedicellees; elles sont tres nombreuses dans
la pulpe fructifere, et contiennent ordinairement trois sporules,
rarement quatre.

Les sporules sont d'une grosseur moyenne, dc forme ovoide,
herissees,.alveolees, reticulees et d'un brun fuligineux pale.

Gette espece a une odeur sni generis tres penetrantc, un peu
semblablc a cclle de Tail ou du phosphore, et comparee par MM.
Tulasne a celle de l'echalotte et du fromage gate. On la trouve
neanmoins tres agreable.

La truffe blanche ne croit pas aux environs de Nice, elle est
meme assez rare sur notre marche et se vend toujours tres cher.
On l'apporte du Piemont ou elle est tres abondante; elle croit en
automne et au commencement de l'hiver, principalement sur les
collines du Montferrat, aux environs d'Asti, de Novare, de Coni,
de Mondovi, dc Voghcra, etc.; elle croit aussi en Ligurie et en

Lombardie. En France, elle n'a ete trouvec que par Requien,
pros de Tarascon, dans la localite dite TonneUc; et MM. Tulasne
qui en ont observe des individus dans la collection de ce celcbre
botaniste, les ont trouves semblables a ceux qu'ils avaient recus
d'ltalie (i).

Cette truffe croit le plus souvent solitaire dans les terrains
argileux et parfois aux bords des torrents ; elle est cachee entre
les couches d'argile recouvertes de sable, a l'ombre des saules,
des peupliers, et surtout a Tombre des chenes. Elle vient aussi
dans les champs ouverts et cultives ou le laboureur les trouve
souvent en quantite.

En Lombardie, dit M. Vittadini, on l'appelle Trifola, Trifola
bianca, Tartuffo bianco, Biancone. Quelques individus murissent
deja vers la fin.de juillet, ils sont connus sous le nom de Fioroni.
Un en distingue une variete a chair grumeuse, difficile a couper,
et marbree de tres nombreuses veines filiformes. Elle murit en
inver, et on l'appelle vulgairement Ghiacciuoli.
^ t,ette production souterraine est tellement agreaile au goutet
a odorat, que, meme a l'epoque ou elle est le plus commune, on
la vend encore a un prix eleve. Les truffes les plus estimees sont
ce es qui ont une forme arrondie et la chair.foncee et odorante;
celles qui sont comprimees ou lobees sont moms recherchees.

Un coupe cette truffe en tranches tres minces avec un couteau
ait expres, et on la mange ordinairement crue en salade, apres

l a w assaisonnee avec de l'huile, du vfnaigre ou du jus de
citron, lin Piemont, on la mange le plus souvent avec des ear-

ns C r u s et u n e s a uce composee diiuile et d'anchois. On sen
sert aussi pour parfumer divers ragouts.

W" V l U a f I m i f a i l reniarquer q.ie le nom specifique (Magnatum) que Pico-
celle espke, lui avail ete deja ddnod par Persooo.

Voy. Tulasnp, Fung, hypog., p. 1S0.

Fig. 21.

24.

Expiicalion des Figures.
Iudividu ii I'etat de parfait developpement
Lc meme, vu de cole. — 25. Sa coupe.
Portion de coupe d'un aulre individu.
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ORDRE III.

GASTEROMYCES VRAIS ou TRIGHOSPERMES ( GASTEROMYCETES GENUINI SEU TRICHOSPERM1, FR. )

UTERUS REMPLI, A L'AGE ADULTE, D'UNE POUSSIERE SPORULIFERE TRES ADONDANTE ENTREMELEE DE FLOCONS

OU DE FILAMENTS PLUS OU MOINS APPARENTS.

FAMILLE I.

TRIGHOGASTRES ( TRICHOGASTRES SEU LYCOPERDINEI, FR. )

** RECEPTACLE NON DISTINCT DU PERIDIUM.

I. — LYGOPERDAGEES ( LYCOPERDEI, FR. )

GAPILLITIUM (*) EPARS ET SOUDE AU PERIDIUM; SPORULES DISTINCTES.

GENRE GE ASTRE ( Geaster, Mich.)

Les Champignons de ce genre ont un peridium double, forme de deux enveloppes distinctes et persistantes, sessile, muni
Qe petites racines, et completement ferme dans la jeunesse.

Le peridium exterieur est distinct, coriace, comme revetu d'une ecorce, et divise en lanicres revolutees qui s'ouvrent en
forme d'etoile.

Le peridium interior contient une pulpe celluleuse, d abord un peu compacte et blanchatre, ensuite coloree, qui so change,
al'epoque de la maturite, en un capillitium lache, lcquel prend naissance a la paroi interne, ct aussi a la columelle ou axe
^ui5 dans quelques especes, reunit les deux peridiums par leur partie centrale; le peridium interieur devient alors mince,
Papyrace. ou membraneux, et s'ouvre a son sommet.

U e s ^
On a donne le nom de Gapillitiuni au tissu filamenleux entre les ramifications <luquel se irouveiil les sporules, a l'intericur du peridium, dans la famille
Koperd
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Les sporules soutenues par des sporophores tetraspores sont eparses dans le capillitium.
Ges champignons, assez remarquables par leur structure, sont annuels. D'abord plus ou moins souterrains, ils s'epanouissent

ensuite a la surface du sol et se dessechent bicntot; dans cet etat, ils persistent assez longtemps.
Les anciens connaissaient deja ces curieux vegetaux; mais Micheli definit et nomma le°premier le genre Geastre. Apres

lui, d'autres botanistes comprirent ces champignons sous la denomination de Vesse-loup etoile (Lycoperdi stellaH). Fries retablit
le genre Geastre qui a ete conserve par les mycologucs modernes. M. Vittadini la enrichi de nombreuses especes dans sa
savante Monographic des Lycoperdacees (*).

( PL. 40, FIG. 1 - 3 )

GEASTER IIYGROMETRICUS, FR.
Fncs SystMyc, o],i9Geastrunl Hygrornetricumt Pers., Syn., p 135 ( excl. var.); Nees, Syst.y f. i 2 7 ; D. C, Fl. Fr., 2, p. 268; Lycop, steUalurn, Bull., pl. 238

et 471 ( form* phvmm);. Vmad., Monograph. Lycop., pag. 24, tab. 1, fig. vin ; Poll., Fl. Veron., i,If p. 717; Moris et De Nolaris, Fl. Capraria., pag. 225.

N o m s vulgaires .

Ni?. Vescina stellada, Flou de'Ii masea.

FHANC Geastre hygrora^trique; Vesse de loup 6toilee. - ITAL. Geaslro igromelrico.

G. pendio exteriori multipartite crasso, rigescente, inflexo, interiori sestili subreticulato, irregulariter dchiscente.

sistante et tres hygrometrique. II est convexe a la partie cen-
trale qui est enfoncee dans le sol. Les lanieres sont plus
ou moms etalees ou revolutees; leur face superieure est d'un
brun terne, rougeatre ou jaunatre, crevassee et fendillee en
polygones, et leur face inferieure, tantot d'un gris fauve, tantot
dun brun rougeatre. Le peridium interne est prive de colu-
melle, sessile, globuleux, plus ou moins deprime, membra-
neux, ouvert au sommet et pose au centre du peridium exterieur,
auquel il adhere faiblement. II est lisse, d'un gris cendre,
blanchatre et enfin d'un fauve jaunatre.

La pulpe sporulifure est d'abord compacte, blanchatre, rou-

Pcndant son premier developpement, le Geastre hygrometri-
que est enfonce dans le sol; il est alors globuleux, ou plus ou
moins aplati et deprim6; sa forme est a peu pres celle d'un
petit oignon; sa surface est lisse, d'un blanc jaunatre ou fauve
clair^sa base est munie de petites racines fibrilleuses et deliees.
Peu a peu il apparait a la surface du sol; le peridium exte-
rieur s'ouvre au sommet, d'abord en quatre ou six lanieres
aigues ou obtuses qui se subdivisent ensuite en plusieurs autres.

A Tetat de parfait developpement, le peridium exterieur
est d'un brun rougeatre; sa substance est blanchatre, carti-
lagineuse, ceracee, epaisse de deux a trois millimetres, per-

Voy. Monographia Lycoperdincorum , auct. Doct. Carol* Vitiadinio, Augusta Taurinorum, ex offxcina re '



geatre, ensuite d'un gris fonce; elle se change, a. la maturite, en
un capillitium d'un brun terne contenant des sporules d'une
couleur brune.

, Le peridium exterieur, qui ressemble a une etoile, lorsqu'il
est ouvert, a la singuliere propriete de se fermer dans les temps
sees, et de s'etaler dans les temps humides.

Gette espece croit, en automne, ca et la dans nos montagnes
ct sur les collines de nos environs: a Cimiez, St-Andre, etc....

Je l'ai souvent trouvee a Montgros, sous les pins et les chenes,
pres du cimeliere de St-Roch et de la chapelle St-Aubert.

Explication des Figures.
Fig. 1. Le champignon dans son clat de parftiit developpement.

2. Individu jcunc.
3. Coupo veilicalc d'un jeune individu don I le peridium interne est

encore reconvert par 1'ccorce ou peridium exlerne.
3a. Gapillilium el sporules

GENRE VESSE - LOUP ( Lycoperdon, Tourn. )

Les champignons de ce genre ont un peridium (uterus) arrondi, conique, ovoide, en forme de. poire, de toupie ou
de massue; ces formes sont du reste souvent tres variables dans la meme espece, suivant le degre de developpement. Le
peridium est ordinairement sessile; dans quelques especes, sa base est prolonged en une sorte dc pedicule; il est d'abord
Pfein d'une pulpe celluleusc, blanche, compacte, charnue et homogene, composee de cellules allongees ou arrondies, rayon-
nantes ou anastomoses, et dirigees de la base de l'uterus a sa surface. A mesure que \e champignon se developpe, cette
Pulpe devient molle, prend des teintes grises, brunes, jaunatres, jaune orange, olivatre, pourpre brun, etc., et se change,
* 1'epoque de la maturite, en un capillitium dense, entremele d'une quantite innombrable de sporules d'un brun jaunatrc,
olivatre ou fuligineux, mais d'une couleur constante dans la meme espece. Le capillitium prend naissance a la paroi interne
du peridium et a sa base, qui est sterile, plus ou moins distincte de la pulpe sporulifere, et parfois relevee au centre presque
comme une columelle; ses filaments, d'abord fins et courts, devienncnt ensuite tres rameux et anastomoses, et portent des
sporophores en grappes qui disparaissent au complet developpement. Les sporidies (\) sont petites, subarrondies, simples,
dabord renfermees dans les sporophores sous la forme de granules, ensuite eparses, libres, sessiles ou pedicellees.

Le peridium se compose d'un double tegument: l'un exterieur, membraneux, farineux, floconneux, et muni de papilles
°u d'epines verruqueuses; l'autre interieur, homogene, cerace, mou, fragile et plus ou moins epais. A 1'epoque dc la maturite,
il s'ouvre au sommet pour livrer passage aux sporidies, qui s'en echappent comme une fine poussiere. Sa base est sterile,
seche, tres celluleuse ou floconneuse, compacte, tenace, elastique et persistante.

Ou
Corpuscules reproducleurs des champignons, quand on esl incerlain si Ton doil les considerer comme des sporules on gongyles, ou comme des sporonges

l
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Ces champignons tiennent le milieu entre les Geastres et les Polysacs; les uns et les autres se developpent dans les memes
localites, et peuvent etre facilement confondus pendant leur jeunesse. La pulpe fructifere subit aussi les memes modifications
dans les trois genres. Les Lycopcrdons ont de l'affinite avec les Polysacs, par leur base sterile, et avec les Geastres, par
leur sommet, qui s'ouvre souvent en etoile. Us sont terrestres ou se developpent sur les bois pourris.

M. Vittadini fait observer que tous les champignons de ce genre, qui ont la chair blanche et compacte, peuvent etre
manges sans inconvenient, lorsqu'ils sont encore jeunes, mais qu'on devra choisir de preference les especes dont la base sterile
est peu apparente ou nulle, et specialement celles que Persoon a placees dans le genre Bovista (*).

Ce genre, dont les anciens connaissaient deja quelques especes, a ete etabli par Tournefort; Micheli en a determine plus
exactement les limites, et Persoon en a separe plusieurs especes pour en former le genre Bovista. Les Lycoperdons ont ete
tres bien decrits par Fries, qui les a divises en deux tribus; et plus recemment, M. Vittadini en a donne des descriptions
tres detaillees, accompagnees d'excellentes figures, dans sa Monographie des Ly coper dacees.

( PL. 46, FIG. 4 - 5 )

LYCOPERDON C J E L A T U M , CULL.

Roques, p. 574; Viltad., Monogr. Lycoperd., p. 44.
Noms vulgaires.

Nic Vessa de loup, Pet de loup.

FRANC Vesse-Ioup ciselde. — ITAL. Vescia maggiore colla scorza aflaccettata. — ALLEM. Ausgestochener, Staubpilz, Hasenstaubling.

L. Peridium denudatum crassiuscidum> fragile fuligineum, superne areolatim evanescens; cortex initio molliter aculeatus, delate demum,
ex partc, secedens. Basis sterilis cellulosa, compacta, cum capilhtio raro, valde relaxato, fugaci continual Sporidia sessM*
olivaceo-fuliginea. (Vittad., op. cit.)

Cette espece acquiert ordinairement la grosseur du poing,
et souvent des dimensions beaucoup plus grandes.

Dans la jeunesse, la surface du peridium est blanche ou
dun blanc jaunatre et comme furfuracee; sa partie supeneurc

(<) Voy. Vittad., Fung, mang., p. XLII.

est munie de quelques petites pointes qui s'en detachent en
partie. La substance interieure est compacte, charnue, epaisse,
feme, assez tendrc, encore peu distincte de celle du peridium,
dune odeur asscz forte et dun gout peu agreable.



A Petat de parfait developpement, le peridium est largement
subconique, conico-arrondi en forme de toupie; sa partie
superieure est obtuse, convexe, d'un blanc jaunatre, roussatre
tm d'un fauve plus ou moins fonce, et fendillee en areoles tres
largcs et relevees a leur centre; sa partie inferieure est retrecie,
floconneuse, un peu plissee ou bosselee, et munie de petites
fibrilles radicales. La couche inferieure du peridium est d'abord
ceracee, blanche, plutot epaisse et distincte de la substance
sporulifere, qui se change en un capillitium lache, fugace,
d'un brun verdatre, jaunatre ou fuligineux, entremele de
sporidies tres menues, arrondies, non pedicellees, tres agglo-
merees, et d'un brun fuligineux ou olivatre. La base sterile
est compacte, tenace, dure, elastique, d'un blanc jaunatre,
'formee de cellules assez grandes et tres distinctes de la pulpe
fructifere.

Apres son complet developpement, le peridium est mince,
flasque, sec, cartilagineux; il se dechire irregulierement au
sommet et s'evase en forme de coupe a bords dechires; le

^capillitium se detruit, la couche exterieure du peridium se
detache, la couche inferieure presente alors de legeres depres*

sions, et le champignon persiste encore longtemps dans cet etat.
Cette espece croit, apres les orages de l'ete et en automne,

sur les collines, dans les friches et les champs de nos environs;
elle n'y est cependant pas tres commune,. On la trouve plus
frcquemmcnt dans les pacages des montagnes.

Obs. M. Vitladini fail observer quc cette espece pcut elre facilement confon-
due, dans la jeunesse, avec le Lycoperdon bovista, principalcment par sa forme
et son volume, mais qu'elle en diflere par les caracteres de 1'ccorce, par ceux du
capillitium ct par la texture cclluleusc dc la base sterile. Cette espece, (lit le
meme autcur, elail deja connue par Micheli et Boccone. Les figures qu'en a
donnees Schiller, a divers degrcs de developpement, representcnt le Lycop.
ccelatum tres bien clabli par Bulliard et figure dans, sa planclic AoO. Le
Lycop. coelalum de Fries apparlienl a une autrc espece. 0)

{{) Voy. Vittad., Monogr Lycoperd., p. 44-46.

Explication des Figures.

Fig. 4. Le champignon a son elat dc parfait devcloppruncnt.
5. Le peridium onvert a son sommcl, a la malurile.
5 a. Capillilium ct sporules considerablement grossis.

( PL. 46, FIG. 6 )

LYCOPERDON PROTEUS, D. C.
Lycoperdon gemmalum, Fries, Syst. Myc, 5, p. 3 6 ; D. C. ,FI. F r . , 2 , p.^GS; Pollin., Fl. Ver., m, p . 7 i l ; Bull., p. U S , I. 4 3 J , fig. 2 (ligne inferieure); Lye. furfuraccum.

ScluL'fT., Fung., l. 2 0 1 ; Lye. polymorphwn, Villad., Monogr. Lycoperd., p. 59, t. n, fig. vn.

N o m s v u l g a i r e s . Nig. Vessa de loup, Bicciocola.

FBANC. Vcsse-Ioup prolce. — ITAL. Licoperdo proteo; Peto de lovo, Pelo de lou ( Verone). — ANGL. SufT-ball. - ALLEM. Slaubpilz, Sliiubling, Probfiisse.

L. Peridium corticatum, flaccidum, persistens, ore subangustato dehiscens; cortex inilio granuhso-puncMus, subfarinaceus, demum
subdimidiatus, innato-persistens. Basis sterilis plus minus mamfesla, floccoso-siipata! cum capilltlto continua. Spondiaul plurimum
sessilia, olivaceo-fulginca. (Yittad., op. cit. )

Cette espece varie beaucoup de forme et de dimensions. en forme de toupie ou de poire, retreci, plisse,el souvent drprimo
Son peridium est sessile , hemispherique , subarrondi, ovalc; a sa base, qui est plus ou moins apparcntc ct munie dc racincs;



il cst revetu d'une ecorce granulcusc, ponctuee, comme farineusc
ou munie de papilles, d'abord blanche ou d'un blanc cendre,
cnsuitc d'un gris fauve ou fuligineux. La couchc infericurc
du peridium est assez mince et distincte. La pulpe fructifere
est d'abord blanchatre, un peu compacte, ensuite mollc, humide
et d'un jaunc sale; a la maturite, elle est pulverulente, d'un
brun olivatre fuligineux, et se change en un capillitium tres
fin, mou, d'un roux fuligineux, attache au peridium et a la
base sterile, qui cst a peine elevee en columelle; cette base
est tres iloconncusc, tenacc, clastiquc, d'un fauvc jaunatre.

A la malurite, le peridium s'ouvrc au sommct par une ouver-
turc etroite et ne s'evase jamais en cupulc.

Ge champignon croit, en ete et en automne, dans les champs
et les friches des collines de nos environs.

Obs. D'apres M.Villadini, on doit rapporler a celte cspece le Lye. furfuraceum

de Schaefler el les Lye. cepceforme el pyriforma de Bullianl.

Fig. G.

Explication des Figures.
Le champignon a son clat dc parfail dev2lop(»oment.

( PL. 46, FIG. 7 )

LYCOPERDON MARGINATUM, VITTAD.
Lycoperdon gemmatum, var. E, papillalum, Fries, Syst. 3/T/C, 3, p. 38 ; Lycop. echini spatangi forma, Ballar. Arim., lab. 31 , fig. c; Lye. papillalmn, SCII.TIT., Fung.,

lab. 184; Vitlad., Monogr. Lye., p. \\, tab. 1, f. xi.

Noras vulgaires . Nig. Vessa dc lonp, Bicciocola, Vcssina.

. Vessc-loup marginee.

umbriniim, ore angustato hians; cortex initio verrucoso-amleatus,
ccllulosa, cum capillitio continua. Sporidia fusco-purpurascentia,

et attache au peridium et a la base sterile, qui cst alors tres
celluleuse, dure et clastiquc.

A la maturite, le peridium s'ouvre au sommet par une
ouvcrturc elroite, et ne s'evase point en coupe.

II croit, a la fin de l'ete et en automne, dans les champs et
les Inches, principalement dans nos montagnes.

Obs. Cello belle cspece a e'le considered par Fries comme unc simple variele
du Lycop. gemmatum.

L. Peridium decorticatum, flaccidum, tomentoso-pulverosum, fusco-
supcrne demuni discrctus, ac laciniatim secedens. Basis sterilis
sessilia. (Vittad, op. cit.)

Ce champignon est ordinairement de petite dimension, et ne
devient guere plus gros qu'une noix. Le peridium est en
forme de toupie ou largcmcnt conique et muni dc petites
racines a sa base, qui est peu apparente; il est pulverulent,
herisse d'aiguillons scrrcs entre eux et en forme de pyramidc
k pointe un peu courbee; d'abord blanc, ensuite d'un blanc
cendre ou jaunatre, et, enfin, d'un brun fuligineux. La base
sterile est blanchatre, munie dc papilles et comme pulveru-
lente. La couche inferieure du peridium est assez epaissc,
blanche et humide. La pulpe fructifere est d'abord blanche,
celluleuse et assez compacte; elle se change, a la maturite,
en unc poussierc d'un brun rougcatrc. Lc capillitium est lache

Fig. 7.
Explication des Figures.

Lc peridium avanl remission des sporules.
Sa coupe.
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( PL. 46, FIG. 8 )

LYCOPERDON PERLATUM, PERS.

Fr ies , S,jsf, Myc.% 3, p. 57 ; Lye. album, tolum aculealum, altiori basi donatum, Mich. , Gon . , lab . 97 , fig. 1; Lye. hirtum, Bul l . , Champ. , lab. 3 1 0 ; Lye. lacunosum, Bul l . ,
. Mb. 32; Pers., Syn., p. 143; Lyv. gemmalum, Fl. Dao., lab. 1120; Pollin., Fl. Vcr., m, p. 712; Cordier, p. 250; Vittad., Monogr. Lycoperd., p. 50.

Noms vulgaires. Nig. Vessina de loup.

FRAN?. Vessc-loup perlee.

L. Peridium flaccidum, corticatum, albido-cinereum, ore umbonato-lacero dehiscens; cortex initio verrucis simplicities, compact
subpijramidalibus m mucronem porrcctis, demum subdecidms, aculeatus, innato-persistens. Basis sterihs cellulosa cum capilhtio
conlhma. Capillitium albido-cinereum. Sporidia sessilia cl pedicellata, luteo-virescentia. (Yittad. op. cit.)

Cette espece a un peridium en forme de toupie ou de poire,
rciamelonne au sommet, ct retreci a la base, qui est lisse,
plissce ou lacuncusc et allongcc en un pedicule plus ou moins
apparent; sa forme cst du reste assez variable. L'ecorce est
ordinairement blanche ou d'unc coulcur de chair jaunatre,
et parfois d'un brun clair ou fuligincux; elle est munie de
verrues plus ou moins caduqucs, arrondies ou terminees en
pointes, et entourees d'autres vcrrues plus petites; ces vcrrues,
en se detachant, laisscnt a decouvert de petites protuberances
arrondics en forme de perlcs. La couche inferieure cst un
Pen epaisse, ceracee, cartilagincuse, aqucuse, blanchatre ct
fragile. Lapulpe fructifere est d'abord blanche, plutot compacte,
hbreuse, cellulcuse, d'une odeur et d'un gout agrcablcs; elle
se change, a la i.iaturite, en une poussiere d'un jaiine verdatre.
Le capillitium est fin, mou, persistant, d'un blanc cendre.
-La base sterile est cellule-use, elastique et peu compacte.

A la vetusle, le peridium est flasque, membraneux, depourvu

d'epiderme et comme luisant; il ne s'evase jamais en forme
de coupe.

Ge champignon croit par groupes souvent assez conside-
rables. On le trouve en automne dans les terrafns un peu
sablonncux et dans les friches des montagnes.

On pcut le manger sans inconvenient, lorsqu'il est oncore
jeunc. II est alors recherche dans plusieurs localites de nos
environs. D'apres M. Vittadini, on lc distingue de ses con-
gcn6res par son gout agreable.

Obs. Cellc espece a de 1'afliniie avec le L. excipuliforme, mais elle en di(Tere par
son decree, la nalurc de sa chnir el la couleur de son capilliiium. Les figures de la
pl. 540 de Bulliard en donncnl unc idee assez nellc; la pl. 52 du m6rne auleur
raonlre ce champignon a I'clal de velusle.

Fig. 8.

Exitlicalion des Figures.
Groupc d'individus a l'e'lal dc parfait dcveloppcmcnt.
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( PL. 46, FIG. 9 )

LYCOPERDON GEMMATUM ( VAR. (g) E C H I N A T U M ) , Fir.
Fries, Syst. Atyc, 5, p. 57; Lye. echinalum, Pers., Syn., p. 147.

N o m s vulgaires. N"ig. Vessina de loup, Morou.

FRANC. Vesse-loup he'risse'e.

L. peridio turbinato subslipitato, verrucis spinosis validis subdistantibus.

Ge champignon, que Fries considere comme une variete de
son Lye. gemmatum, a un peridium en forme de toupie, retreci
a la base, d'abord blanc et ferme, ensuite flasque et d'un
brun pale ou jaunatre; sa surface est couverte de pointes
prismatiques ou coniques, elargies a leur base, tres peu serrees
enLre elles, caduques ou plus ou moins persistantes; le sommet
de ces pointes est souvent d'unc couleur brune. Les sporidies
sont d'un jaune fuligincux. Les racines sont formees de fibrilles
blanches asscz nombreuses.

II croit ordinairement solitaire ou par pctils groupes; on lc
trouve, a la fin de 1'ete et en automne, dans les friches, les
bois montueux, et parfois aussi sur nos collines, a Cimiez,
Gairaut, Drap, etc.

Explicalioo des Figures.
Fig. 9. Groupc dc deux individus dont un Ires jeunc et l'autre adulte.

. *>a. Porlion du peridium grossi, pour faire voir les pointes prismaliq»c&
de sa surface.

( PL. 46, FIG. 10-11 )

LYCOPERDON PYRIFORME, SCILEFF.

Fries, Syst. Myc, 5, p. 58; Lycoperdon parvum subasperum, pyri inversi forma, obscurum, Miel)., Gen., p. 217; SchacIT., I. 185; Pers., Synop., p. 148; Lye. ovmdeumt

Bull., Champ., t. 435, f. 5; Kromb. f. 4, p. 50, t. 50, f. 4; Villad., Monogr. Lycoperd., p. 52, i. n, f. I x .

N o m s vulgaires. Nig. Vessina de loup.

FRANC;. Vesse-loup en forme de poire. — ALLEM. Birnformiger Slaiibling.

L. Peridium corticatum, membmnaceum, ore angusto dehiscens; cortex initio papillis minutissimis, acutis asper, demum subdenudatus
innato-persistens. Basis steriUs minute cellulosa! cum capillitio continua. Sporidia sessilia, virescenti-lutea. (Vittad., op. cit.)

Gctte especc a un peridium en forme dc poire ou de toupie, ct attenue a la base, qui est prolongee en pedicule et munie-
allonge, arrondi, mamelonnc ou obtus au sommet; retreci de petites racines. L'ecorce est un peu tenace, d'abord blanche,



Manchatre, ensuite fauvc ou jaunatre-clair; elle est couverte
de verrues petites, serrees, presque simples. La couche infe-
neure est mince et un peu fragile.

1 La pulpe fructifcre est distincte du peridium, d'abord com-
pacte, blanche, ensuite jaunatre. Elle se change a la maturite,
en un capillitium lache, d'un brun clair, fuligineux ouverdatre,
tfdherant au peridium et a la base sterile un peu elevee en
columellc. Les sporidies sont sessiles et d'un jaune verdatre.
La base sterile est spongieuse, tres finement celluleuse, elas-
tique, tenace, comme cartilagineuse et jaunatre.

Ge champignon, lorsqu'il est jeune, diminue peu de volume
en se dessechant, mais devient dur, coriace et d'un brun
rougeatre. A l'etat frais, sa chair a une odeur et une saveur

bl et on peut le manger sans inconvenient.

l'il

II est rarement solitaire, et croit presque toujours par grou-
pes assez considerables. On le trouve, apres les pluies de l'ete
et en automne, dans les friches, sous les pins des collines
et dans les bois montueux entre les hcrbes.

O b s . Celte cspece a beaucoup d'alfinile avee les Lye. polymorphum ct exci-
puliformc. La planche 185 de Seined, est tout-a-fail conforme aux individus
que j'ai observes ici. Le Ly^ ovoideum, de Bull. pL 435, I". 5, parait aussi
appartcnir a eclte cspece.

Explication (les Figures.
Fig 10. Groupe d'individus dans leur etat de parfait developpement.

11. Coupe du peridium d'un indivtdu adulle.

GENRE SCLERODERME (Scleroderma, Pers.)

Les champignons de ce genre ont un peridium globuleux, epais, ferme, charnu, coriace, s'ouvrant irregulierement au
sommet, sessile et muni a la base de racines parfois tres rameuses qui, par leur agglomeration, constituent une sorte de
Pedicule. Lecorce est lisse, fendillee, ou comme munie de verrues. La pulpe sporulifere est d'abord solide, compacte, non
celluleuse, aqueuse, blanchatre et marbree comme dans les truffes, ensuite bleuatre ou d'un pourpre fonce, et marquee de
Petites lignes blanches disposees en reseau; a la maturite, elle se change en un capillitium floconneux, adherant seulement
a la base sterile, et entremele de sporanges, dont chacune renferme une sporidie composee de plusieurs granules dune
couleur olivatre, fuligineuse, brun-pourpre ou noiratre. Le developpement de la pulpe s'opere graduellcmcnt du centre du
Peridium a sa peripherie. Apres remission des sporidies, le peridium persiste ordinairement assez longtemps sans variations
sensibles, parfois crevasse comme dans les Lycoperdons, ou largement ouvert en etoile; il se fletrit ensuite ou tombe en
decomposition.

Les Sclerodermes acquierent souvent de grandes dimensions; ils sont d'abord plus ou moms enfonces dans le sol et se

developpent a sa surface, en automne, surtout dans les terrains sablonneux.
M. Vittadini, dans sa Monographie des Lycoperdacees, deja citee, dit que ces champignons, dans leur jcunessc , out une

certairie analogie avec les truffes, par leur chair compacte, tantot blanchatre, humide et marbree, tantot bleuatre ou d'un
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pourprc fonce et marquee de petites veincs blanchatrcs ; lc meme auteur ajoutc quc3 dans-quelques endroits, les paysans
recoltent et mangent l'espece la plus commune de ce genre (Sderod. vulgare), appelee vulgairemcnt Fioroni, et que, du temps
de Micheli, on avait deja rcmarque cette analogic puisqu'on les designait sous le nom dc Vescia tarlnffb.

Ge genre a ete defini par Micheli sous le nom de Lycoperdaslri, et etabli par Persoon, qui le nomma Sclcroderma,
a cause de la durete de l'ecorce. Fries en a ensuite determine plus exactement les limites. Les especcs qu'il comprcnd sont
peu nombreuses, mais tcllement variables de forme et de couleur, que l'on pourrait souvent prendre dc simples varietes
pour dcs especcs. Ces differences n'<*it souvcnt d'autres causes qne le dcgre de developpement du champignon et le milieu
dans lcqucl il vegeto.

( PL. 47, FIG. 1-2 )

S C L E R O D E R M A C O R I U M , GRAVES ( I N LITT.)

Duby, Flor. Gall., 2, p. 8o2; Lycoperdon Corium Guersent ined., I). C, Fl. Fr. 2 n 598

N o m e vulgaires. NiC. Pet de loup, Morou, Louffa.

. Sclcroderme cuir, Vessc-loup cuir.

S. peridium magnum, rotundum aut subreni forme, Iceve,
Basis sterilis crassa. Pulpa atra vel

Le Scleroderme-cuir est remarquable par ses grandes dimen-
sions et par l'epaisseur et la tenacite de l'ecorce persistante de
son peridium qui, dans la jeunesse, est plus ou moins ovoi'de
ou arrondi, tres petit et cache sous la terre.

Ce champignon acquiert ordinairement la grosseur du poing,
et va meme au dela. II est arrondi, reniforme ou cuneiforme,
tantot plus retreci a la partie superieure et elargi a sa base,
tantot plus large et obtus a son sommet; son ecorce est epaisse,
charnue et blanche; sa surface est seche, comme filamen-
teuse, d'un gris jaunatre ou terreux, ou d'un fauve verdatre.
Dans cet etat, sa chair est ferme et compacte ; elle exhale
une odeur assez forte qui a une ccrtaine analogic avec celle

cenceo gnseo-umbrinum; cortice crasso, coriaceo, persistenle.
fusco-purpurea. Sporidia fusco-fuliginea.

de la trufTe ; elle est peu distincte de l'enveloppc corticale,
mais a mesure quc lc champignon se developpe, elle prend
une legere teinte violatre qui devient graduellcment plus foncee,
et se change enfin en un capillitium qui adhere seulemcnt a
la base sterile et dont la couleur est d'un brun noiratre entre-
mele de sporidies d'un brun fuligineux. Arrive a ce degre dc
developpement,le peridium se crevasse et se dechire au sommet
en trois ou quatre divisions ou lanieres qui sont souvent elles-
memes subdivisees ou dechirees. Peu a peu les lanieres s'eta-
lent ct sc dejettent, lc peridium s'elargit et sevase largement
en forme dc coupe; il est alors sinue, inegalcmcnt bossele, ct
a souvcnt dc vingt a trentc centimetres dc diametre. Cc cham-
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pignon ressemble alors a une grande Pezize. La paroi interne
qui contenait le capillitium est un peu raboteuse, d'un gris fuli-
gincux ou terreux, et ne contient plus que quelques filaments,
toute la fructification ayaut souvent disparu par l'action de
la pluie. Apres remission des sporidies, le peridium se desseche
ct pcrsiste asscz longtemps dans cet etat.

Gettc cspecc croit, en automne, Jans lcs terrains sablonncux
ou argileux, sur les collines de St-Isidorc, dc Bcllet, etc.; elle

y est cependant assez rare. On la trouvc plus frequemment
dans nos montagnes; elle est commune au Molinel, dans la
localite dite Borrometta.

Obs. Jen'en connaisaucune figure.

Fig. 1-
2.

Explication des Figures.
^e champignon h son c'lat de par fail devcloppement.
Coupe.

( PL. 47, FIG. 3 -10)

SCLERODERMA VERRUCOSUM, PERS.

tycoperdaslrum, Mich., Gen.,
verrucosum, spadiceum

Hen p 210 n 2 5 0; Scleroderma vulgare et verrucosum, Fr., Syst. Myc, 3, p. 40 et -i9; Bull., I. 2 4 ; Sderoderma auranlium, cUrinum,
et cepa, Pers., Synop.' p. 53-0 ; D. C, Fl. Fr., n , p . 2 0 3 ; Schaeff., I. 1-i, f. 5; D.iby., Bot., Gal., 2, p. 832; ViUacl., Monogr. Lycoperd,, p. 6 1 .

Noms vulgaires.
Nic. Vessa de loup, Pet de loup.

C Sclerodermc verruqueux, Vesse-loup a verrues.

S. Peridium cmssiusculum, apice indefinite dehiscens; cortex-non Icevis, plerumque verrucosm, colore vanus. Pulpa cceruleo
vel purpureo-atra. Sporidia fusco-fuliginea. (Vittad., op. cit.)

Le peridium est sessile ou un peu pedicule, globulcux, reni-
forme, parfois un peu comprime ou lobe, souvent rugueux
°t plisse a la base, dans la jeunesse. Sa grosseur vane depuis
cclle d'un pois jusqu'a celle du poing; sa base est munie
de racines formces d'appendices membraneux d'un blanc jauna-
tre, et souvent reunies en une sorte de pedicule compacte et
Plus ou moins apparent.

L'ecorce est d'abord verruqucuse, pointillee et furfuracee,
ensuitc squamuleuse, fendillee ou diviscc en petites areoles,
et rarement lisse; sa couleur, tres variable selon les individus et
leurdegrede developpcment, est d'un blanc jaunatre sale, d'un
fauve cendre pale, roussatre, brune ou d'un brun orange.
La couchc infurieure est fermc, blanche ct asscz cpaisse.

La pulpe fructifere est d'abord tres compacte, blanchatre,
aqueuse, marbree, ensuite d'un bleu ou d'un violatre fonce,
et marquee de petites veines blanches disposees en reseau.
A la maturite, elle devicnt molle, brunc et se change en un
capillitium floconneux d'un gris fauve ou jaunatre, entremele dc
sporidies d'un brun fuligineux ou rougeatre. A cette epoque, lc
peridium s'ouvre irregulierement au sommet et parfois en lanie-
res; il est coriacc et persiste quclquefois longtemps dans cet 6tat.

Ge champignon croit, en automne, ca et la sur nos collines,
a Montgros, Gimicz, etc. Je l'ai souvent trouvc a Brancolar,
sur les versants des cotcaux ombrages dc chenes et au bord
des sentiers. II est assez commun dans lcs friches et les bois
de nos montagnes.



O b s . Dans mon Catalogue des Champignons de Nice, p. LV, j'avais adopte,
pour ccite cspecc, la classificalion de Fries, basee sur )a couleur du peridium
et sur celle de la pulpe fructifere, qui, dans la jeunesse, cst tanlol d'un bleu
noiralre, ot lanlol d'un pourpre fonce; mais les observalions de M. Villadin'
sur les variations de la couleur de la pulpe fructifere ct du peridium, ainsi
quc sur la presence ou l'abscnce des verrues sur l'ecorce, m'ont decide a
vcunir ici 1c Scleroderma vulgare el verrucosum (Fries), sous la denomination
de Scleroderma verrucosum ( Fries el Persoon ).

Fig. 3.
A.
5.
6.
7.
la.

Explication des Figures.
Trois individus jeunes, i divers degres dc developpemenl.
Individu jcune isole.
Coupe d'un individu jeune.
Deux individus adullcs, de forme petite , donl un coupe verlicalemenl.
Individu jeune, a peridium aminci a la base.
Coupe.

8-9. Le champignon a son elat de parfait developpemenl.
10. Coupe.

GENRE POLYSAC ( Polysaccum, Desp., D. C. )

Les champignons de ce genre ont un peridium epais et de forme variable; leur base sterile cst apparente, et se prolongs
souvent en un pediculc compacte, plus ou moins allonge, et muni de racines rameuses.

La substance interieure est formee de cellules qui renferment de petits uterus ou peridiums ( uteruli, peridiola ) contcnant
les sporidfes; ello est d'abord succulente, humide, aqueuse, pulpeuse, gelatineuse, blanche ou d'un blanc jaunatre, ensuito
compacte, d'un brun noiratre, ct se change, a la maturite, en une poussie^e d'un brun ferrugineux entremelee de flocons.
Les parois des cellules qui renferment les petits peridiums sont floconneuses et glutineuses dans la jeunesse, et deviennent
minces et fragiles en se dessechant.

La coupe verticale du champignon presente une serie de petits peridiums a divers degres de developpement: ceux du sommet,
deja remplrs de poussierc sporulifere; ceux du milieu, succulents; ceux de la partie laterale et de la partie inferieure, encore
tres petits, simplement gelatineux, et ceux de la base sterile, le plus souvent avortes. Ainsi, on peut voir -en meme temps
toutes les phases de la pulpe fructifere dans un individu a l'etat parfait.

Avant le complet developpement, le capillitium est compose de flocons fructiferes tres nombreux, noueux et serpentiformes,
portant a leur sommet des sporanges solitaires, menues et monospores, qui contiennent des sporidies arrondies, composees
de plusieurs granules.

A mesure que le champignon se developpc, ct quc la substance des petits peridiums se change en capillitium, les parois
des cellules se dechirent et se detruisent, en laissant echapper la poussiere sporulifere.

Ces champignons sont terrcstrcs et se developpcnt, en automne, dans les localitcs elevees et dans les terrains sablonneux.
On n'en connait qu'un petit nombre d'especes.

Les Polysacs tiennent le milieu entre les Tuberacees et les Geogastres; ils ont l'aspect des Sclerodermes, et dc l'affinite
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avec les Lycopcrdons, surtout par la nature de la base sterile; mais ils different des uns et des autres par l'appareil de
a fructification. Buxbaum est le premier qui ait parle de ccs champignons. Ge genre a ete Gtabli avec trois especes par

^ icheli; il a ete reuni aux Lycopcrdons par Linne, Scopoli et Sowerby, et aux Sclerodermes par Persoon; ensuite il a
ete nomme Pohjsaccum par Desportcs, et Pisolithus par Albertini et Schweinitz. De Candolle fait observer .qu'il a adopte le
nom dc Pohjsaccum parce qu'il exprime bien lc caractere de ccs champignons, et que celui de Pisolithus appartient deia \ uno

.especc dc mineral. (1)

M Voy. Fries Syst. SIIJC, 3, p. 5 2 ; Villad. , Monogr. Lycoperd., p. 6 1 ; cl De Candolle, FL F r . , 6 , p. 105>

( PL . 47, FIG. 11 ) A R A R

POLYSACCUM CRASSIPES, D. £
Fries, Si/st. Alyc, ">, p. 5 3 ; D. C, Fl. Fr., (>, p. 105; Kromb., fasc. 8, p. 18, l. CO, fig. 1-2.

Nome vulgaires.
Nig. Vessa «le Ioup, Bolet de lencia

FHAN?. Polysac h pied epais, Pol. h gros pedicule. — ALLEM. Dickfiissigcr Fachcrslreulin".

P. radicato-lobatum, stipitatum, crcctwn, pallidum, fuscescem, pcridiolis sulphureis, sporidiis fuscis
La grosseur de ce champignon varie entre celle d'une noix

et celle du poing. Le peridium est obtus ct dilate au somniet,
ct plus ou moins prolonge en pedicule a sa base, qui est mum'e
de ubrilles radicales jaunatres, souvent peu nombreuses; il est
ordinairement ovo'ide ou pyriforme; son ecorce est assez epaisse
et distincte de la pulpe fructifere. Dans la jcunesse, sa surface
est humidc, fibrilleuse, corame soyeuse, lisse ou parfois un peu
granuleuse; elle devient ensuite d'un blanc roussfitre, d'un
jaune ferrugineux avec des taches bruncs.

Les petits peridiums qui forment la pulpe fructifere ont un
diametre de quatre a cinq millimetres environ; ils sont scrres
*cs unscontre les autres, polyedres, irreguliers, floconneux ;i
'exterieur, d'abord d'un blanc citrin a l'interieur, ensuite dun

jaunc brillant, ct cufin d'un jaunc ou d'un roux orange, bruns
ou noiratres; leurs parois d'abord floconncuses, visqueuses et
brunes, deviennent ensuite livides, et enfin d'un brun vcrdatre
lisses et seches. Le capillitium est lache ct compose de fila-
ments tres menus et blanchatres.

La base sterile est compacte, persistante, et d'un jaune varie
de teintcs bruncs.

A la maturity Je peridium se crevasse irreguherement au
sommet, persiste plus ou moins longtemps dans cet etat et se
dctruit peu a peu par pclits fragments.

Ce champignon croit, a la fin de 1 etc et en automne sur Ics
collmes andes de nos environs, dans les friches, sous les nins
dans les champs du Var, etc.
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Obs. M. Villailini rcunil celte cspece au Volysaccum pisocarpium de Fries.
Les paysannes de Bolognc emploicnt ce champignon pour teindrc la laine

dont elles font leurs vetements. 11 donne une tr£s belle couleur brune qu'on
extrait par I'ebullition. M. le Professcur Joseph Berloloni, de qui je liens
ces details, in'a assunj qu'on Ic Irouve en abondancc aux environs de Bolognc,
dans les champs de mais (formentone). Cc Polysac est egalement employe,
pour icindre Ic fil el la laine, ;» Massoins et dans quelques aulres localiles
de nos environs, ou il porlc le nom dc Bolet de tencia (Champignon de leinlure).

( P L . 47, FIG. 12-13)

VAR. CLAVATUM, FR.

Fries, Syst. Myc, 3, p. 53; P. Pisocarpium davatum, Nees., Syst. p. 158, I. 13,

f. 131; Kromb., fasc. 8, p. 19, I. 40, f. 3-7.

N o m s vulgaires. Nig. Vessa de loup, Bolet dc tencia.

FRANC.. Polysac a pied c"pais; var. en massue.
ALLEM. Keulenformiger Fachcrslreuling.

Gette varicte a le peridium d'abord arrondi, ensuite allonge
en massue plus ou moins irreguliere, el prolonge en un pedi-

cule cylindriquc ou irregulicrement deprime, souvent d une
epaisseur egale dans toute sa longueur, parfois attenue a la
base ou au sommet, d'un jaune brun ou verdatre.

La surface du peridium est inegale, glabre, legerement
fibrilleuse ou furfuracee, et d'un brun jaunatre; son interieur
est rempli de cellules assez grandes contenant, a la maturite,
un capillitium d'un jaune vcrdatrc entremele de sporidies d'un
jaune ochrace.

La chair de la base sterile est compacte et d'un jaune
ternc fuligineux ochrace. On trouve cctte variete a la fin de
l'ete et en automne, dans les friches ct les champs des collines
et dans les terrains sablonneux. Je l'ai aussi trouvee pres du
grand reservoir du Chateau. »

Explication des Figures.

Fig. 11 . Le champignon a l e t a t de parfait developpement.

Var. davatum.
12. Lc champignon a l'etat de parfail developpemcnl.
15. Sa coupe verlicale laissant voir l'interieur rempli d<? pelils

diums arrondis, anguleus et de diflerentes grosseur*.

Fig.

( PL. 48, FIG. 1-43 )

ORGANES DES CHAMPIGNONS.

XI.1-2. Sporules, Voy. Chap. Ic

3. Sporules spheriqucs.
4. Sporule cllipso'ide.
5. Hasidcs munics dc sporules sph^riques granulcuses.
f6a. Basides munies dc sporules ovoides.
6. Basides depourvues de sporules.

Explication des Figures.

Fig. 7-8.

10.
11.
12.
13.

Theques munies de sporules.
Germination d'une sporule, p. xn.
Mycelium forme panic petits filaments ires delies et cnlrecroiscs, p.
Pcdicules munis d'un anneau libre, p. xiv.
Anneau snpcre inserc au sommel du pcdiculc el abords dcjcles, p-
Anneau inferc inscre au sommet du pedicule et a bords rclcvcs, p.



127

Fig-

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.
21.
23.

20.
27.

28.
29.

50.

51.

31 o.
32.

Pe'dicule muni d'un anncaii Pilamenleux ou araneux (court ine\, p. \i\.
Receptacle a substance continue avec celle du pcdicnle (a), p.xiv.
Receptacle a substance non continue avec celle du pedicule (6), p. xiv.
Chapean convexe, p. xv.
Chapeau mamclonnc ou proeminent an centre el a bords lobes, p. xv.
Chapcau bossele a sa surface ou marque de plusieuvs preeminences cl

a bords ondnles, p. xv.
Chapcau campanula ct a bords crevasses ou fendilles, p. xv.
Chapean coniqne, p. xv.
Chapcau a surface ])lane, a bords slrics, avec les stries correspondant

au point d'inscrlion des lamelles, p. xv.
Chapean concave, p. xv.
Chapeau deprime ou ombilique au centre et a bords entiers (a), p. xv.
Chapeau infundibulrformc ou creusc en entonnoir, p. xv, avec les

lamelles dccurrcnlcs (a), e'est-a-dire prolongees sur lc pedicule,
p. xvii.

Chapeau dimidic (a), insertion du pedicnle, p. XVII.
Champignon compose de plusicurs chapeaux imbriques ou inseres Ics

uns sur les autres, p. XVII.
Coupe d'un chapcau a bords re volutes en dessus (a) p. xv.
Coupe d'un chapeau a bords rovolulcscn dessous (a), p. xv, ct a lamelles

emarginees, finissant en une petite poinlc taillee en biscan sur le
pedicule (6), p. XVII.

Champignon avec un chapcau a bords enlicrs (a), p. xvr cl un pedicule
central (b), p. XVII.

Porlion de coupe d'un Agaric a lamelles toules egales, adherentes au
pedicule eta bords cnticrs, p. xvii.

Insertion des lamelles toutcs egales'.
Porlion de coupe d'un Agaric a lamelles incgales, ct a bords sinue's,

p. xvn, (a) insertion des lamelles inegales.

Fig. 53. Porlion de coupe d'un Agaric a lamelles crenelles non adherentes an
pedicule,]). xvn.

51 'Portion de coupe d'un Agaric a lamelles distanlcs de I'inscrtion du
pedicule (a), p. xvn.

34b. Porlion dc coupe d'un Agaric pour faire voir les lamcUcs [b]
tres eloigne'es du pedicule, p. xvn.

35. Portion dc coupe d'un Agaric pour fairc voir les lamelles fourchues, p. xvn.
36. Masse de lamelles fourchues ct anaslomosecs, p. xvn.
57. Hymenium dc la Chanterelle comestible (Cantharellus cibarius) rcssem-

blant aux lamelles des Agarics, p. xvin.
57a. Section verlicale d'unc porlion du cbapeau pour faire voir la nature et

la disposition des ncrvurcs qui constituent 1'apparcil de la fructifi-
cation, ct la continuite de I'hymcimim ou de la membrane sporuliferc
qui les recouvrc.

58. Masscde tubesfconsidcrablcmenlgrossis) a orifices irreguliers(aj, p.xvni.
386. Masse de lubes(considerablcmcnt grossis) a orifices arrondis (b), p. xvm.
59. Tubes librcs de la Fistuline hepalique, (Fistulina hepatica) p. xvm;

(a) les memes, considerablemenl grossis.
40. Porlion de coupe du chapeau d'un Polypore pour fairc \oir l'epaisseuv

dc la chair ct la forme des pores, p. xvm.
40a. Fragment de chapcau pour laisscr voir la disposition cl les orifices des

pores, p. xvm.
11. Porlion dc 1'hymenium (considerablcmcnt grossi) forme par des poinlcs

arrondics el coniques de I'llydnum imbricalum, p. xvm.
41 a. Aiguillon dclachc.
42. Portion de I hymenium (considcrablcment grossi) forme par de poinlcs

simples ou divisecs et comprimces del'IIydnum ropandum, p. xvm.
4-2n. Aiguillon detache.
43. Aiguillons (considerablemenl grossis) lermines par des poils (penicilali)

p. xvm.

FIN.
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ADDITIONS & CORRECTIONS.

Page xv, 2™c col. , l-4inp lignc, au lieu de : est couverte de poussiere, lisez: est commc couvertc de poussicrc.
G, l r o col., 7mc ligne, apres : cibum deonrm, ajoutcz : On lit dans les ouvragcs de Mycologic, que les anciens

poetes n'avaicnt point dedaigne de cclebrcr ce champignon, ct quils I'ont chanle sous le nom dc

Boletus.
(>, l r c col., ligne 8ma, au lieude : 11 faut bien prendrc garde de confondre cette espece avec la fausse-oronge,

( Ay. muscarius), lisez: OBS. CC champignon ressemblc beaucoup a 1' Agaric fausse-oronge ( Ag. mus-
carius) qui esi Ir^s veneneux; et, afin de facilitcr la distinction de ccs deux especcs, j'ai mis en regard,
i la fin dc la description suivante, lours caractercs dislincliis.

00, Aux norns vulgaircs iVicois du Pohjporus ceratonim, ajoutez : Pan deloup., Pan dc bou, {ViUcfranche).
67, 2me col., 8rao ligne, au lieu de : Mic, lisez: Myc
90, a 1'ODS., au lieu de : cette annec, j'ai cu l'occasion d'obscrver, etc., lisez : eclto annec (printemps 1838),

j'ai eu l'occasion d1 observer, etc.
110, 2me col., l-4mD ligne, au lieu de : elle croit, ii la fm de Vautomne et en hivcr, dans les terrains etc...

lisez: cite murk a la (in dc 1 aulonine ct en hivcr, et croil daus les terrains, etc.



TABLE ALPHABETIQUE

DES NOMS LATINS DES CHAMPIGNONS

AVEC LA SYNONYMIE.
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AGAHICLS

acris, Bull,
acris, Bull,
acris, Bull., ex part.
adustus, Pcrs.
acdemalhopus, Scop,
albdlus, Sehaeff. .
albo-hrunncus, Pers. .
alutaccus, Pers. .
amarus, Schaeff. .
annularius, Dull,
astragalinus, Fries
Qiiranliacus, Bull,
auranlius, Schaiff.
azonites, Bull,
biiidus, Bull,
bombycinus, Schififf.
bulbosus, Bui),
bulbosus, Scha3ff. .
Caesareus, Schaeff.
caligatus, Viv.
campcslris, Linn.
camphoratus, Bull.
canlharclloidcs, Bull.
caiUbarcllus, Bull,
carpini, Fries

PAGES

3
31
42
45
50
50
44
20
25
42
18
47
5

21
40
28
50

8
8
5

17
55
57
5G
55
48

AG. caussetta, Nob. .
caussella, var. guttalus,
citrinus, SchiufT. .
coccola, Scop.
colubrinus, Bull. .
controvcrs'us, Pers.
cilrinus, Schaeff. .
deliciosus, Linn. .
var. lamelliporus, Nob.
var. violaceus, Nob. .
cdulis, Dull. .
cmcticus, Scbacff.
cxcclsus, Fries *
flexosus, Pcrs.
fragilis, Pcrs.
fuliginosus, Fries .
iurcatus, Fries
glojocciphalus, D. C.
glulinosus, Bull. •
inipcrialis, Bntsch.
incarnutus, Batsch.
integer, Bolt.
Jacteus, Pcrs.
maculalus, Scha?ff.
mellcus, Vahl.
mouccrun, Bull. .

Nob.

PAGES

iG
17
8
\\
14
31
52
54
55
55
55
24
13
41
25
40
28
52
20
G
50
21
27
12
18
44

AG. nmscarius, Linn. .
necator, Bull.
Ncesii, Nob. .
nigricans, Bull,
obscurus, SchaifT. .
olearius, D. C.
ovoideus, Bull,
panlhcrinus, D. C.
pcctinaccus, I). C.
Pbnlloides, Fr.
pipcratus, Scop. .
pipcratus, auctor, var.
plumbcus, Bull. .
polyniyces, Pers. .
procerus, Scop,
prunulus, Scop,
pseudo-aurantiocus, Bull,
ruber, Fr.
rubescens, Scop. .
rubescens, Sclui'll'.
Russula, Schmff. .
llussula cmctrica, Pers.
Russula lactca, Fr.
salcro, Nob.
sanguincus, Bull. .
sanguincus, Batsch

PAGES

G
33
46
30
18
47
11
12
24

8
42
43
39
18
14
44

6
26
36
T>7
22
24
27
20
26
31
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A<;. scrohiculatus, Scop.
strialus, Sch^efl'
subduleis, Pcrs
subdulcis, var. camphoralus, Fries
tostaceus, A. S
thejogalus, Bull
torniinosus, Schaiff. , . .
vaginatus, Bull
vellercus, Fries
verrucosus, Bull
verrucosus, Pers
vircscens, Sckeff
virosus, Vitiad. ."
volemus, Fries . . . .
volvaccus, Bull
zonarius, Bull

AMANITA, Pcrs.
alba, Pers
ampla, Pers
auranliaca, Pers
Caisares, Pers
Ibrrposa, Pers. .
livida, Pers
mnscaria, Pers
puclla, Pcrs
spadicea, Pers
viridis, Pers. . . . .
virgata, Pers

Auricularia Sambucina, Pers.
BOLETUS, Dill

annullatus, Bull
aquosus, Kromb
artemidorus, Lenz.
auranliacus, Bull.
badius, Bull
bovinus, L
hulbosus, ScbrcIT
calopus, Pers
caslancus, Bull
circiuans, Pers
conlluens, Alb. S\v.
coriinalus, Pers
crislalus, SchwiT
cyancscens, Bull
edulis, Bull

52
20
57
58
56
59
55
9

45
8

12
29
8

50
51
II
4

11
15

3
5

"7
•10

G
8

•10

8
51

102
Gl
G2
G5
58
72
GO
09
G9
08
GG
G5
58
02
59
74
09

BOL. crylliropus, Pers.
esculenlus, Pera. .
Habellifonnis, Schuiir. .
flavo-rufus, SchajiF.
frondosus, Schrank.
granulatus, Linn. .
bepaticus, Iluds .
intybaceus, Baung.
luridus, SchaiiT.
luteus, L
piperatus, Bull.
purpureus. Fries .
ramosissimus, Schajff.
rubeolarius, Bull.
rubro-pruinosus, Nob.
scaber, Bull
scaber, var. 6, Pers. .
sphomrocephalus, Nob. .
versicolor, Slourn.

CANTIIARELLLS, Adans
auranlius, Fries
cibarius, Fries

CLATIIBUS, Mich
cancellalus, Linn.
volvaceus, Bull.

CLAVARIA, Vaill
bolrylis, Pers.
coralloidcs, Bull. .
(lava, Pers
llava, ScluefT.
llavescens, Sch.eft.
forjnosa, Pcrs. •
fragilis, Pcrs.
grisea, Pers
rufo-violacca, Nob.

Dendrosarcos carpini, Paul. .
Elvclla ochrolcuca, Sclucfl. .
EMDIA, Fries

auricula Jud;p, Fr.
Fungus aulunnalis hisulcus, Mcnz.

csculentus, Mich.
esculent us, Mich.
paupcribus esculciitiis, Schajfl.
porosus, c l c , Menz., Pug.

FlSTLXINA Bul l .

08
09
59
05
57
05
75
57
07
G2
63
08
57
07
64
71
72
72
63
55
56
K5
106
100
10G
82
85
85
83
83
85
8i
88
86
87
49
99
101
102
90
54
55
70
95
75

FIST, buglossoidcs, Bull.
hepatica, With

GEASTER, Mich. .
hygrometricum, Pcrs .
bygromclricus, Fr.

HELVELLA, Linn
albida, Schseff. . . . -
crispa, Fr
csculenta, Pcrs . . . -
infula, Schoeft. . . . •
infula Icrrcstris, Alb. Sw.
lacunosa, Afz
leucophx'a, Pers. . . . •
mitra, Scliaill. . . . •
mitra, var. Alba Bull. .
monacclla, Sclueff.
nigra,Berg

IIYDNUM, Lin

bubaliimm, Pers
cervinum,Pers. .
imbricatufn,Linn. .
imbricalum, Vill. .
lawigatum, Swartz.
pulvinatum, Schult,
rci)andum,Linn. . . . •
repandum, var. rufescens, Pers. .
squaiTosum, Nees..
yulgarc, Pers. .

Ilypodrys bepaticus, Solenand
Hypopbyllum campestre, Paul.

latcritium,Paul . . . •
LYCOPERDON, Town. .

album, Mich
bo vista, Pers
caulalum, Bull. . . . •
cchinatum, Pers .
cchinatum, Schaiff.
echini etc., Batarr.
furfuraceum, SchaifT
gemmatum, Fr
gemmatum, Fl. Dan.
gemmalum, Schafl'.
gemmatum, var. e. papilla turn, Fr.
gemmatum, var. g. echinalum, Fr.
giganleum et cailalum, Chcvall. .

To
73
115
114
1U
92
95
95
95
90
90
94
95
94
95
94
94
77
79
78
,78
79
79
79
80
81
78
80
75
55
34
113
119
110
116
120
110
118
117
117
119
110
118
120
110
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LYC. gulosorum,Scop 110
lurium, Bull 119
lacunosum, Bull 119
marginatum, Yiuad. . . . 118
nivcum etc., Mich. . . . 116
ovoidcuni, Bull 120
ixipillatum, Schaiff. . . . 118
parvum, Mich 120
per lain m, Pcrs. . . . . 119
polymorphum, Vittad. . . . 117
protons, D.C 117
pyriforme, Schaeff. . . . 120
slellatum, Bull 114
Tuber., Linn 110

Meruliuscantharellus,Pevs. . . . 5 5
nigripes, Pcrs 56

MORCIIELLA, Dill 89
conica, Pers 91
conlinua, Tratt 91
crassipes, Fr 92

. esculenta, Pers 90
csculcnta, var. conica, Fries. . 91
csculcnta, var. vulgaris, All) ct Schw. 91
hybrida, Pers . . . • . 90
semi libcra. D. C 90

PEZIZA Dill
auranlia, Fr. .
auricula, Linn.
coceinca, Hiuls. .
cochlcata, Linn.
coronala, Balsch .
lycopcrdoides, D.C.
umbrina, Pcrs.
vesiculosa, Bull

PIIALLIS, Mich.
crassipes, Vcnlenat
crispus, Scop..
csculcnlus, Linn. .
csculcnlus, Schii'ff.
impudicus, Linn. .
lobalus, Batsh.
triceps, Fl. Dan. .
volvatus, Roth.
vulgaris, Mich.

Pisocarpium clavalum, Nccs .
Polymyces phosphorous, Baltar.
POLVPORUS, Mich.

ccraloui;r, Risso .
conlluens, Fries .
crislatus, Fr. •

98
99

102
99
99

100
100

99
100
103
92
95
90
95

104
93
96

104
104
126

57
60
58
59

POL. frondosus, Fr 57
sulphurous, Bull 00

POLYSACCIM (Dcsp. D. C.) 121
crassipes, D. C 125
crassipes, var. clavatuin, Fries . 126

Russula furcala, Pcrs 28
SCLERODEIOU, Pci'S. . . . . 121

aurantium, Pers . . . , 125
cepa, Pcrs 125
citrimim, Pcrs 125
corium, Graves 122
spadiccum,Pers 125
vcrrucosum, Pers. . . . 125
vulgarc ct verrucosuin,Fr. . . 125

Siiillus csculcnlus, Cirsalp. . . . 09
Trcmclla auricula Judac, Bull. . . 102
TIBER, Mich 108

brurnalc, Mich 110
cibarium, Bull 110
griscum,Fr Ml
magnalum, Pico I l l

VERPA,S\vartz . . . . . . . 9 6
digi ta l i formis , P c r s . . s (.)7

F I N D E L A T A . D L E L A T I N E .
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TABLE ALPHABETIQUE

DES NOMS FRANCAIS DES CHAMPIGNONS

DECRITS DANS CE VOLUME.

AGARIC . . . .

a chapeau gluant .
acre . . . .
a (Icnts de peignc
a grande volvc
a lait jaune .
a lames fourchues
alulace . . •
annulairc .
aux mouchcs .
azonitc
blanfc dc lait .
bulbeui .
camphre" .
causscttc .
chausse .
cigue vertc
comestible
conlroversc
darlreux .
dc friches
delicicux .
delicieux lamellipore
de 1'olivicr
de Nces .
doucealrc

PAGES PAGES

5 A G . du charme 48

52 clance 13

42 cleve 14

24 emetique 24

51 engainc 9

5 0 iausse oronge . . . . Q

28 fragile 23

23 fuligineux 40

18 glutineux 20

6 incarnat 50

40 lacuneux 32

27 laineux 43
8 laitcux doux 37

5 8 laitcux poivrc blanc . . . 4 2
1 G mousscron . . . . . 4.4
17 noircissant 50

8 orange 21

53 oronge 5
51 pan there 12

12 paume 50

55 ' ploinbc 59
54 poivre 42
5 8 rouge . . . . . . 2 6

4,7 Russule . . . . . . 2 2

4(J sangnin . . . . . . 2 G

57 sangnin 54

A G . sans zones
soycux

1 29
verdoyant . •
vergctc • ^
zone • *

Amanite coiflee • ^
incarnate • J:

Arresteron
Balai 84,85
Barbe de bouc • \,

dc chevre 81, 80
Hole • (>9

n 61
13OLET.

ii boiupiet °
a j o l i p i e d . . . . . 5 »
amnilaire . ^
h pied rouge
a pores vermilions . '
a tetc sphcrique . • • • *
a tulies rouges . . . ••

» 7 4 '
azure • '
bleuissant p -
c i r c i n a l • f ig
comestible
conlluent
i- • 75
loie . . . .
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BOL. granule .

groupe
indigotier
marron
orange"
poivre
pourpre .
rouge veloute
nulc
tubereux .

Houle de neige
Houtarot
^ruguet
Buisson
Cadran
Calalos
Campairol
Capclan
Cassine
Cepe pineau collet .
Ceps on coj)e .
Champignon blanc .

cultive
dc bruyeres .
de couche
dc fumier
des pres .
d olivier .

ClIA.VTEBELLE

comestible
Chevcline .
Ghevretie .
Clicvrillc .
Chcvrotine chamois .

ecailleuse .
Chevroue
CLATHHE

cancelle .
grille

CLAVAIRE

bolryoide
coralloide
fragile
grise
rousse violacee

14,

C3
63
74
66
72
65
68
64
71
67
53
14
69
8o
5
53
5
14
55
62
69
11
53
55
55
53
55
47
55
55
55
55
55
80
78
55
106
106
106
82
85
85
88
86
87

Cluzeau
Coquemelle »
Coucoumele
Coucoumele blanche

fine
grise
jaune
orangee

Couleuvree
Couleuvrelle
Couhnolte
Coulse
Coulumelle
Couveuse
Crane
Crele-de-coq
Dorade
Eauburon
Erinace
Escraville
Eurchon
EXIDIE

Oreille de Judas
Faux ceps
Fayasse
FlSTULINE

hepatique
Foie de bfuuf
Gallinace
Ganteline
GEASTRE

hygromdlrique
Gerille
Gingoulc
Girandct
Glu de chene
Golmellc
Grande chevrette
Grisctte
Gyrolle
Gyrole rouge
Gyroule
Irandja
Jaune d'oeuf
Jaunelel . . .

83
11
11
11
11
9
9
9
14
14
14
14
14
57
106
55
5
42
80
5o
80
101
102
67
22
75
75
75
55
85
115
114
55
55
5o
75
14
78

. 14
, 71
72
69

5, 9
5
55

Jazeran
HELVELLE .

blanche .
comestible
en milre
lacuneuse
mitre

HYDNE

e"cailleux .
lisse .
sinuc

Langue de chene
dc bceuf .

Latyron
Mainotte .
Maninc jaune .
Murule chanterelle
Michotte .
MoRILLE

a pied ej>ais
comestible
conique .
de moine
piiaule

Morton
Mousscline .
Mousscron gris .
Mujolo
OEuCdu diable .
Oignon de louj) .
Orcille d«> Judas

dc lievre .
de I'olivier
du charme

Oronge blanche
cigue blanche
cigue jaunatre
cigue verte
vraie.

Parasol
Paturon
Penchinade
PEZIZE

en Hmacon
scarlatine.

5
92
95
95
93
94
96
77
78
79
80
75
75
31

i, 85
8a
55
69
89
92
90
91
95
104
55
55
44
5

104
67
102
S5
47
49
11
8
8
8
5
14
53
14
98
99
99
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PEZ. vcsse-Ioup 100
Pied de coq 85

d e mouton blanc . . . . 8 0
POLYPORE 57

du caroubier 60
en bouquet 57
en crete 59

POLYSAC 124

a gros pedicule . . . . 125
a pied epais 125
a pied epais, var. en massuc . 126

Porchin 69
Potiron 5 5 , 69
Potiron a bague 14
Poturon 14
Poule des bois 57
Pradelets 53
Pradelos 53
Pradels S 3 .

Raffoult
Rignoche
Rougeole a lait acre . . . .
Roussette 51
Roussile
SATYRE

(elide •
Saussiron .
ScLERODERME

cuir
verruqueux

Tetc de meduse
Tripette
TBITFE

blanche
blonde ou a Tail
comestible
grise
noire

33
SO
35

, 71
72

103
104
53

121
122
125
18
85

108
lit
111
110
111
no

U r c h i n . . . .
V a c h e b l a n c h e .
V e r d e t t e . . . .
V E R P E . . . .

digitaliforme
V e r t e t . . . .
YESSE-LOUP

a vcrrues
ciselec
cuir
en forme de poire
etoilee
herissec .
margin ee .
perlee
protee

Virolle . . . .

80
42
29
96
97
14
115

125
116
122
120
114
120
118
119
117
55

FIN DK LA TABLE FRANgAISE.



TABLE GENERALE

PAR ORDRE DE MATIERES.

A V A N T - P R O P O S . . . . . . . . .

I N T R O D U C T I O N

Chapitre Premier . NATURE, MODE DE REPRO-

DUCTION ET ORGANES DES CHAMPIGNONS

Sporules
Basides

Thequcs

Germination des sporules
Mycelium .
Racine
Volve

Pcdiculc

oilier ct Anncau . . . .
Counine

Receptacle .
Chapeau
Mitre .

Cupule

Massne

Pcridium

Membrane sporuliferc
Lamellcs

Veines

Tubes et Pores . . . •

Aiguillons

PAGES

V

VII

XI

XI

XII

XII

XII

XII

XIII

XIII

XIII

XIV

XIV

XIV

XIV

XVI

XVI

XVI

XVI

XVI

XVI

XVII

XVIII

XVIII

Chapitre Second. PROPRIETIES DES CHAMPIGNONS.

Analyse chimiqnc . .

Action des Champignons venencux sur 1'economic

animalc, e t moyens curalifs . . . .

De l'cmploi dcs Champignons dans les arts .

De la culture dcs Champignons

Re'colle, Conservation et Preparation culinairc des
Champignons comestibles

ApERgu MYCOLOGIQUE DES ENVIRONS DE NICE .

CATALOGUE DES CHAMPIGNONS OBSERVES DANS LES

ENVIRONS DE NICE

DESCRIPTION DES ESPECES.

Glasse Premiere. IIYMENOMYCES (lhjmenomy-

cetes, Fr.)

ORDRE I. CHAMPIGNONS MUNIS D'LN CIIAPEAU (Pileati, Fr.)

GENRE AGARIC (AGARICUS, Lin.)

SERIE i. Leucospore (Loucpsporus) • •
TMBU I, Amanilc (Amanita)

Agaricus Cacsarcus, SchivlT

muscarius, Lin

var. (b) Amanita formosa, Pcrs.

var. (g) Amanila puella, Pcrs .

PAGES

XIX

xx

xx

xxn

XXIII

WIN

XXVI

XXIX

PAGES.

5
5

5

\
A

r»
()
7
8

PL.

))

))

))

))

1 -
2 -
o —

5 —

FIG.

1-9
1-9
1-7
8-12
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Ac. phalloides, Fr 8 4 — 1 - 8
vaginatus, Bull 9 5 — 1-10
ovoideus, Bull 11 6 — 1 - 6
panthcrinus, D. C 12 7 — 1 - 3
excelsus, Fr 13 7 — 4-8

TRIBU II. Lepiote (Lepiota, F r . ) . . 14 »
procerus, Scop 14 8 — 1-8

TRIBU HI. Armillaire (Armillaria, F r ^ 15 »
caussctta, (Nob.) 16 9— 1-10
caligatus, Viv. (Ag. caussetta, var. gulla-

tus, Nob.) 17 10— 1-7
melleus, Vald 48 1 1 — 1 - 6

Tiiflu v. Tricholomc ( Tricholoma, Fr.) 19 »
albo-brunneus, Pers. (var. Ag.Salero,Nob.) 20 12— 1-9
aurantius, Schaeff 21 13— 1-10
Russula, Schaeff 22 13—11-12

TRIDU VI. Russule (Ilussula, Fr.) 23 »
alutaceus, Pers 23 14 — 1-3
emeticus, Schaeff 24 1 4 — 4 - 9
fragilis, Pers 25 14 — 10-13
rubqr, Fr 26 15 - 1-10
lacteus, Pers 27 15 — 11-15
furcatus, Fr 28 1 6 — 1 - 9
virescens, Schaeff 29 16 — 10-12
adustus, Pers 30 1 7 — 1 - 9

TRIBU VII. Galorrhee ( Galorrheus, Ft.) 31 »
conlroversus, Pers 31 18 — 1-2
scrobi'wlatus, Scop 32 18 — 3-6
torminosus, Schaeff 33 18 — 7-10
deliciosus, Linn. 34 1 9 — 1 - 5

var. violaceus, Nob. . 35 »
lamelliporus, Nob. . 35 19—6-9

volemus, Fr 36 2 0 — 1 - 3
subdulcis, Pers 37 20 — 4-10

var. camphoratus, Fr. . . 38 20 — 11-15
Ihejogalus, Bull 39 20 — 14-18
plmnbeus, Bull 59 2 1 — 1 - 5
fulifiinosus, Fr 40 21 — 6-7
flexuosus, Pers 41 21 — 8-12
piperatus, Scop *& 22 1-5
vellereus, Fr. 43 22 - 6-8

SERIE ii. Hyporrhode (Hyporrhodhis, Fr.)
TRIBU XIII. Mouceron (Mouceron, F r . )

AG. prunulus, Scop

SERIE iv. bermine (Derminus, Fr.) .
TRIBU XXV. Flammule (Flammula, Fr.)

Necsii, Nob

TRIBU XXX. Crepidote (Crepidotus, Fr.)
olearius, D. G
carpiui, Fr

SERIE v. Pratelle {Pratella Fr.) . . .
TRIBU XXXI. Volvaria ( Volvaria, F r . )

bombycinus, Schaeft
volvaccus, Bull
glojocephalus, D. G

TRIBU XXXII. Psalliote (Psalliota, Fr .)
campestris, Linn

GENRE CHANTERELLE (CANTHARELLUS, Adans.)
Cautharellus cibarius, Fr

GENRE POLYPORE ( POLYPORUS, Mich.) '. .

TRIBU. Merisme (Merisma, F r . ) .
Polyporus frondosus, Fr

conllucns, Fr.
cristalus, Fr
ceratoniae, Riss

GENRE BOLET (BOLETUS, Dill.)
SECTION A. Cortinaires(Cor/manVE, Fr.)

Boletus luteus, Linn.

granulalus, Linn

rubro pruinosus, Nob
piperalus, Bull
castaneus, Bull
luridus, Schtdi
calopus, Pers
erylhropus, Pers
purpureus, Fr
cdulis. Bull

SECTION B. Der mine (Derminus, F r . ) .
scaber, Bull

w*r. (b) aurantiacus, Bull,
sphaerocepbalus, Nob

44
44
44
46
46
46
47
47
48
49
49
50
51
52
52
53

55
55
57
57
57
58
59
60

61
61
62
65
64
65
66
67
68
68
68
69
70
71
72
72

«
»

28 —

«
23-

24 —
24 —

»

25 —
25 —
26 —

))
27 —

))
28 —

))
29 —
29 —
29 —
50-

«
31 —
51 —
52 —
32 —
52 —
55 —

»
53 —
55 —
54 —

35 —
55 —•

56 —

1-6

1-4

1-6
7-9

1-5
6-15
1-8

i

1-15
i

7-15
i

1
2-3
4-7
1-5

1-5
4-12
1-4
5-10
11-15
1-5

6-7
8-10
1-11

1-5
6-12
1-6
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SECTION D. Leucospove (Leucosporus, Fr.)
Bol. cyanescens, Bull

GENRE FISTULINE ( FISTULFNA , Bull.) . . .
*istulma hcpatica. With

GENRE 1 I Y D N E ( I W M , L i n n . ) . . . .

DIVISION i re. Mcsopus . . . .

H d imbricalum, Linn.

laevigatum, Swartz

repanduni, Linn

var. rufescens, Pers.

II. CHAMPIGNONS A MASSUE ( Clavati, F r . ) .

GENRE CLAVAIRE ( CLAVARIA, Vaill.) . . .

P, TRIBU i. Botryoideoi, Nees .
Bavaria bofrytis, P e r s .

Formosa, Pers

flava, Pers.

grisea, Pers. .

TRIBU ii. RamaricB, Fr. . . .

rufo-violacea, Nob

TRIDU HI. Corynoidece, Nees.
fragilis, Pers

) R E HI. CHAMPIGNONS A MiTnE ( Mitrati, Fr . )

GENRE MORILLE ( M o R g H E L L . , Dill.) , . .

Morchella csculema, Pers.

seinilibcra, D. C

conica, Pers.

crassipes, Fr.

GENRE HELVELLE (HELVELLA". L inn . ) ' ." !
"elvella crispa, Fr .

'acunosa, Afz

esculcnta, Pers.

infula, Schiefi.

GENRE VERPE (VEHPA, S ^ a m . ) ' '
V c rPa digitaliformis, Pers.

, n , 1 V > UlAMPIGNONS A CITULE ( Cupufoti, F r . )

GENRE PEZIZ E ( P E Z 1 2 A ) D i H )

SERIE '• A l c u r i e (Aleuria, F r . )
TRIBU * * Cochleatcc, Fr

c o c h l e a , Linn. . • • • • •

73
74

75
75

77
77
78
79
80
81

82

82
82
83
84
85
86
86
87
87
88

89

89
90
90
91
92

92
95
94
95
96

96
97

98

98

98
98
99

37

30

38-
38-
39-
59-

40-
40-
40-
41 -

41 -

41 -

42-

42-
42 —

45-
45 —

45 —

43-

44-

44 —

- 1-7

— 4-7

»
- 1-4

- 5-6

- 1-9

-10-12

»

»
»
- 1-5

- 4

- 5

- 1-2

»
- 5-15

)>
-14-16

)>

»
- 1-7

»
- 8-10

- 11

- 1-5

- 6-11

- 12-13

• 14-1(3

1-6

»

•>

11-12

Pez. aurantia, Fr

TRIIIU # # # Pustulatce . . . .

vesiculosa, Bull.

ORDRE V. TREMELUNES ( Tremellinm, F r . ) .

GENRE EXIDIE (EXIDIA, F r . ) . . . .

TRIBU I. Auriculcs (Auricula!:, F r . ) .

Exidia Auricula Judae, Fr

G l a s s e S e c o n d e . GASTEROM/CES;;(Gasteromyceies, Fr.'

ORDRE I. ANGIOGASTRES (Aiigiogastres, F r . ) .

SOUS-ORDRE I. Phalloides (Phalloideca, Fr . )

GENRE SATYRE (PHALLUS, Mich.) . . .

Phallus impudicus, Linn

GENRE CLATHRE ( CLATURIS, Mich.) . .

Clalhrus cancellatus, Linn. .

SOLS-ORDRE II . Tuberacees ( TuberacecE, F r . ) .

GENRE TRUFFE (TUBER, Mich.) . . . .

Tuber cibarium, Bull

magnalum, Pico

ORDRE III. GASTKROMYCES VRAIS OU TRICHOSPERMES

( Gasteromycetes genuini scu Tricho-

spermi, Fr.)

FAMILLE I. Trichogastres (Trichogastres seu Lyco-

perdinei, Fr.)

GENRE GEASTRE (GEASTER, Mich.) . . .

Geaster hygroinelricus, Fr

GENRE VESSE-LOUP (LYCOPERDON, Tourn.) '

Lycoperdon cirlaluni, Bull

protcus, D. C

marginatum, Yittad. ,

peilalum, Pers.

gcinniatum, var. (g) echinatum, Fr. .

pyriforme, SchajiF

GENRE SGLERODERME (SCLERODERMA, Pers.) .

Sclerodenna corium, Graves

vemicosum, Pers

GENRE POLYSAC ( POLYSACCLM, Desp., D. C. )

Polysaccum crassipes, D. C

var. clavatum, Fr. .

ORGANES DES CHABIPIGNONS, Explication des figures .

99
100
100
101

101
101
'102

103

103

105

105
104

106
106
108

108
110
HI

44

44

44

45

45 -

44-
44-

— 15-16

»
-* 7-10

»
— 17-18

»

n

»

~ 1-4
»

- 5-12

»

»
-19-20

-21-24

115

113
113
114

115
116
117
118
119
120
120

121
122
125

124
125
126
126

>:
46 —

«
46 —

46 —

46 —

46 —

»
46 —

»
47 —

47 —

47 —

47 —

48 -

>
1-3

4-5
6
7
8

10-11

1-2
5-10

11
11>-1 r>

1-45
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A D D I T I O N S E T C O R R E C T I O N S 1 2 8

T A B L E A L P I I A B E T I Q U E d e s n o f n s l a t i n s d e s C h a m p i -
g n o n s , a v e c l a S y n o n y m i e . . . . 1 2 9

T A B L E A L P I I A B E T I Q U E d e s n o m s f r a n c o s d e s C h a m p i -

g n o n s d e c r i t s d a n s c e v o l u m e . . . .

T A B L E G E K E B A L E p a r o r d r e da m a t i e r e s . . .

F I N D E L A T A B L E G E N E R A L E D E S M A T I E R E S .
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