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HISTOIRE
DES CHAMPIGNONS
DE LA FRANCE,

on

TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE,
Renfermant dans un ordre méthodique les DescriptioDs

et les Figures des Champignoiis qui croissent naturellement

en France.

Par BULLIARD et VENïëNAT.

Oi/TAAGE ajant pour but de facUUer l'étude des Champignons, et de diriger cette

«titde vevs rntUité. On y trouvera le détail très-circonslancis des caractères qui

diatingaent Je» espèces, le rapprochenient analytique de ces inéHacs espèces^

pour peu qu'elks aient de rapport ou de ressemblance avec d'autres , et la ciution

des auteurs qui en ont donné des figures; on j a joint aussi un très -grand

nombre d'ob<»ervatiODs microscopiques sur les organes de la fructiticatiou de

ces végétaux , comparés k ceux des plantes staminifères , et l'indication précise

de IHisage qaVm a bit jusqnlci des Ghampiguons , oomme médieamcast comaut

•limciis, etc.

TOME SEGOKD. — IL"* PARTIE.

PARI S,

LEBtANC, IHPRIMEUR-LIBEAIKE, ABBAYE SAl»ï-G£RMAIN.

M. DCGG. XI t.
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GENBE XX. AsiMcs. II»'. Oit. Scct. UI. 54i

DEUXIÈME DIVISION.

Agarics dont le pédicule est central,

SECTION TEOISIÉME.

Pédicule central, plein et nu..*. Feuillets libres, ou non décunmts.

•
. REMARQUE.

' On trouve cUnt oette Mcdon toaM* !«• jMpiCM d'Agpriei qnt ônt , en méme-
tcms, leur pellicule central , plein et nu, et dout la base des feuilleis, lors da
parfait (iévcloppciiieiit du chapeau^ fonne, avec le pédicule , .im ao^lc droit

ou uu auijle rentrant (*). '
.

97°". Espèce, Pl. et 669, Fig. X.

AGARIC CLOU. AGARICUS cLArus.

Aqammcus esapms} stipite pleno, nudo, recto; f^eo sanUM*
euUai} kaneUis ovatis, liberis.

Recedcnte Ksti^te et per autumnum letë viget. Hujus individua , sibi invicem prosiniai

. «upratemm , tcI foUît et ramoKa dejeetia iBBaacontnr.PwmH ,«olore et dîmenaionibiie

inirr li:r!ir St i ] r ? , nunc rapillans
,
fïg. 1). , niini- fi'jfVrtiMs

,
fîg. B. C. , f ab. i .^8 , iiUDO

gracili»
, ùg. A. , tab. 148 et tab. £69 ,

quandoqué ba«i lantillùm tuniricens
,
fig. H.

,

ub. 5é9,]^niia ,midttB, rèetua, avpiàa glàber, irerb be'ai pubeacens, fig. n., tab. 569,
plerumquè albut

,
tjuanJocjuc aurantiacus

, fig. F. , aut feculentus ,
fig. G. , tab. 669 :

8-~â5 miliim. (4—ay lia. ] àltua. Pileus, pn'mùtn lemiorbicularis ^ dein complanatiu et

ceatro tapimnaniliaria vel noibiKéatui
, marfpm «t plnrintan' ioteger et i^riaeiail

undiilatus
,

fîg. j. , t.ib. 569, la-vis, notiiuiiiqn.iin lincaliis, fig. L. , tab. 569, modô
aurantiacus, tab. 148 , et fig. r. , tab. 669 > tnodô fcculentui , fig. c. , mod6 albidu*

et Id centre anraiitiecu» ,
fig. h.—h. , tab. 569 : explicatione «beolutA a—15 inillim<

(*] Voyez la note i^ui <e troote à la page 486.



r-

54» ORDRE QUATRIEME.
( 1-^7 lia, ) latua. Caro cnuiaicul» , pcllucida ,

svpiùt uivea , fig. K. o. P. , tab. ^169

,

quandoquè nirea et rarantiaoo eolore «uflÎHa ,
fig. b., tab. 148. Lamettm ammwom ,

«vâto, libéra , pn» pil«i diamatro UtSatcoh» , tannât, aspUls niva».

FoAgua anoion» aarantiaein. Vaill. Bot. par.7^ tab. 11. Sg. 19. m.
Futij^u* , etc. MiCll. nov. gcn. t.ib. 8. fig. 9 et lO.

Agaricas clavus. BoLT. tab. 39. fig. B.

AgarieiN acieolaris. JbACV. pAVt* n»m. insg. tabk S. fig. a.

Agartew dafua. Liait. (Excluiia qoibotdan ^ob. ior. suceic )
'

Caiact. spécif. L'agaric clou est fort petit \ son pédicule est

plein, na , droit *, son dupeatt «Stseml-odïiôilaire ; ses feuillets sont

nombreux , de forme ovale, et libres*.

Cet Agaric ait conuniui lor la fin da l'été at paadant l'automne. Sei individui , toujours

Cràa-rapproeliéiy naissent indiiertnawnt ior la ha» pourri , sur 1rs feuillet murirt

,

ant la terre « et parmi la mousse. R varie dans sa forme , dan sa couleur cl dans .<;et

dimensions. Son pédicule , tantôt capillaire
, fi^. d. , lantôi lililorroe

,
fig. B. c.

, pl. 1^8,

tantôt grêle, fig. A., pl. 148 et pl. 669, quelquefois U-gèrenient rcnfic vers sa buso^

fig. H., pl.SS9,%ttptaUI,nu,droit , le plus soureiil gl.ibre , rarcoie -l piibeécaOI à S»
base , fig. B.

,
pl. 569 ,

presque toujours blanc , quelt^ueiois orange
,
fig. , m: r ,^irlrut

lie de vin
,
fig. G. ,

pl. S69 , et long de huit l< cinqu;inle-ciu<} milltoicUcs («{uatre a vingt*

sept lignes). Son chapeau , d'abord semi-orbiculaire , eBSuila aplati et sonveot mainc«
lonné ou i>«tbilt(pié dans le centre , ordinairement erttvr , «4 rareomt «>n«lnlé mm- «et

bords
,

fig. J,
,
pl. 569 , mince et fiue!(iuefoi» rayr

,
fig. i

. ,
pl. 569 , eil le plut aouveut

' blanc, fig. H. O. P., pl. .%9 , de couleur orauige , j.l. J48, et fig. pl. 569, OU
blanc ;ivèc une teinte d'un jaune plus ou moins vif dans le centre, fig. h. m. , et

quelquefois de couleur lie de vin
, fig. o. ,

pl. 569 : parrcnu à son développement ( om-
ptri , il a deux à quinae mtUimèttcs ( une & aept lignas) de largouc Sa chair, astes

épairssc et transparen'p
,
Mi quelquefois d'un blanc nu.trcé de j.«uiie sous le chapeau

,

fig. B.
,
pl. i^. Ses leuillets «oot nombreux , ovales , libres

^
larges eo proportion du

l'tlik'tetapaaii, ninoaa^ «C «oMmMénaent'^ite caulattr blaaaha.

Jiaffproch .
lj'\r. Kv.Tr. rr oi diliV-ro sur-loiU *lrs Hertiirrr^ c^prcpsde

la section ]-»i-<M-r(loiJlo . |>;ir ,s<.'s f'ciiillclij, tjui ue snril {khiiI <I ii rrrnlS.

On le didiiuiiuu tic 1 acauu; liuhti.le par sou pédicule, qui n'est

poial contourné
,
par l'épaisseur dcsa chaii-, et par ses feuillcls ovales

et«8MB larges. iJtt ne 4e éoiilbDdlpafjÉt«véc I'aoabic aicdhosacv , si

l'on olisem que ^ àâtu^^^V^ ^eftàèr^^ le pëdicde.est con^

toont^i, «Mpw ouuieU , «i foe iet leailietii «e4élacfaeat

4bi pë^dei '
>^ t. .X.. 1
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GENRE XX. Agarics. U"*«. Div. Ssgt. III. 543

98^ Espèce, PL 5695 Fig. Il,

AGARIC ZP1PHT1.LB. AGARICUS bpmpmtllus.

Ac -tRicus exiguiis
;
stipite capiUaceo

,
Jlexuoso , plenOf nudû l

pileo semiorbicidari ; lameUis oblongis f
Uberis

;
angustis»

! MfM» habiut recèdent* mt«t« M fmr ftnlaaiBittM. Hnfrn iixlividua , fibi iavkem
proxlma , foliis vel ramis dejectis innascunlur. Stipcs capillarin , flexuosuii , bau
decumbena,pleoui, nudus

,
iiigiicatit, 5—6 ccntim. (24— 16 lin.)altu«. Pileui,priniùu

Mliiiorbi(!iilarâ , d«B coniplaiiatii» , centra ombilicatui , ad orai tSneatiM , narginé

vndulalus , tcnuissimus et pellucidus , albidus vcl subcarneus, 8— t millitn.
(
4—8 lin.

)

1Mu«. Caro vix ulla
, pileo concolor. Lamells oumerotte

,
obloDge » hbera>

,
aoguttte ,

twnra , •Iramiiiec

FiwgH* cattW Rigp-o , captilari , aadrosacen capitulo. Bocc. mu*/ 143. tab. 104.

AgaricM davut. Shakff. tab. 5q.

Agaricus andrcxaceu*. Bkugcb. Phytono. Tom. T. toI>

Agarkiu perforant. JoACU, Vavl. Nomeuc. fung. tab. 4. fig. 2.?

. AgariciH nabeUlfitriM. Liair. Sf. pl» 164a.

Caract. spécif. L'a(^ric épiphylle est fort petit; son piidicule

est capillaire, flexneux, plein et nu^ son chapeau, semi-orbicalaire

)

est doublé de feuillets oblougs, libres et étroits.

Cet Agaric se trouve dans le» bois , %'er.s )a En de l'cté et pendant l'auiomnc. Ses

ladiridiis sont rapprochés , et croiueat sur les feuilles ou sur les branches tombées à

terre. Son pédieide est c«pin«îrc , BexneiR , pleio » ira » ooirAtn * et long de cinq & six

centimètres
(
vingt-rjuatre .i vingt-sîi ligues). Son chape.nu , d'abord scmi-orbiculaire,

eesuite aplati
, onibiii(|ué dans le centre

,
raye et ondulé à son bord , est très-iaince

|

treMpereM, Uenehâtre, »fee taie lég^ leîate fauve « *t ^e hait à quîazè

mtllimi'trps
(
quatre à huit lignes). Sa cbair presque imllc , et de la rnétue couleiir

que le chapeau. Ses feuillets «ont nombreux
,
oblongi , libres ^ étroits, mince» et |)re(-

que d*aB îaune-paille«
'

Rapproch. Celtt; espèce a quelques rapports avec la préctîdentej

mais on la tlistirii^iie aisément , si l'on observe que son pédicule est

capillaire, ilexueux^ noir.îtio, et que sa chair est très-mince. On
pourroit aussi la couiotidre avec l'espèce suivante

,
qui paroît dans le

Blême lems
^ qui se tronve dans le> inémes lieux

,
qui croit sur les

mêmes substances , et qui a un pédicole absolument conforme \ mais

Digitized by Google



544 . OEPR£ ,QUAïai£M£.
elle en diffère snr-tout par son cliapeau , qui n'est point Cftnnelë, par

ses f^illets étroits, divisés , et ne sedétachant point spontanément du
Btipes.

99~ Espèce, PL 569, Fig, lU, et PL 64.

AGARIC AVDBosàcx. AGARICUS ak^kosacevê,

Agaricus exiguus
} stipite capillaceo

, Jîexuoso ,
pleno, nudo}

pileo témiogèiçtdan, stdcatoi lamdlis Uberis, integris, laâitnmis,

à sîijnie subitu.

In »ylvi< habitat orstate et autumno; ramis et folîis dejecti* catervatïm ionaiciturj;

eolorfl «t dimcmioBibiit nM varfu*. Stip^ capillaiseiM , tab. 569, vel-filiferBiM,

tab. 64, flexuoius
,
plerumquè simplet . rjrandocjur raoïosus

,
fig. Q., tah. S6g , pleniM,

nudiM, luoidvt, oigricani aut purpuratcens, a— 6 centim. (8—a61in.) altiu. Ptleiu,

prinAm eonicni , tab. £69, v*l aemiorWenlatia , tab. 64, deia eoaplaBatiit, caotro

tllBbilicatut,(ulcatus, ta!i. 569 , aut striatu» , tsb 64 ,
marglne crcnatus

,
tpnuîstimua^

latco-atranÙDeus , tab. 569» vel albiduf , tab. 64; 4—14 milliin. (a—7 lia.) lato».

Caro tanuia
,
pîleo ebncolor. Laawll* , prin&m atipiti adbïn-antaa , dain abaolutâ^îlaî

explicatione à stipite toluCM et ia awiiliiBi ban ccÉ^muninat», libana« iatagnti
latiftiintr

,
pileo concolure*. W;

FmîgiM, «te. Hjcb. tab. 79. fig. 7. et tab. 8a. lif. zi.

AgarlcoB androaacrof. Schabpt. tab. aSç.

Agaricut androsaceus. Bolt. tab. 3a.

Agatricua umboCreni. Bbrcbr. PBYTOHOM. 7om. i. 73.

Agaricu androaacaua. Lmir. (Excluait lynoaymit Boeooni ob lamcUai ramo*a«,

et VaillaBlii ob laoïellaa in atipitam îfecHiraatai.)

Caracl. spécif. L'agaric androsace est i'ort peliti son pédicule

est capillaire, flezn^ux, plein etnuj son chapçanestsemi-orbicnlaire

et ttllonné^ ses feuilletsj libres , entiers et très-krges , se détadient

dn pédicnle en formant an annèan i leur Imm (*).

Cet Agaric esc commun dans \ts bois sur la fin de l'été et pendant 1 automne; on le

trouva sur les feuiNaa al aur les branche* tombées ii terre ; ses individus sont rappro^

ebéa , at varioat boavooop daaa leur coiiinte et daoa iewa diateaaioaa. Soa pédicule »

(*) Le caractère tiré de la séparation des feuillets d'arec la pèdiealef n'est pas tou-

jours sensible quand on eneilfe l*AOAltC AiroioSACS ; maia ai oa Pobaanre quelquea

heures apics sa récolte, on voit igiio Irj feuillets sont terminés à ooe oartaioa distaneo

du pédicule , et qu'ils sont réuni* à leur base en forme d'anaaao.

capillairaf

J
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AGARIC CLOU. Fig.I AG.MUC ÉPIPIIYLLE . Fig II AGARIC A.VDROSACE . Fig.lll.
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CII.^MPIGNOTSr DE LA FRANCE PI 64..

I^GARTC ANDROSACE .

A^arurUtt endrolÀceUB. vif. LiXNTfE dm* Sp 14. <W Vad. ^S.;^. v m tt»3.La JtMyikm Jt tit

j mais lut fiipjr«s ettria .font crllraJ^tnt ituire «tptet^ ^
./Xgamc

On bvme CHAMIIGNOX Ja/u /eu /twptruàmt leit et /automne, aur l»t^ta&t mtrr^,Jvrir/>ou^KnrrU

CHAJ*EAU omhtLfuè, iâv',fi/uj fU mtmu iwmrur, un ^»eu touille'et comme crrneie' a Jtvi IxtrJ, lyertmmU (reur

(Lmt le mtifu et Iriâ nunce, Stf W.VnS^V.'S$kjt>ntifUttrv Ut trrmoirttt tous a la mmr <&sàmtr dt Peiiatlc,jur

une eZr>M{rn eircultnre ^la a laforme J'im liourlet. Son PBDICUIJ& ar/ plein, tris menu, *w /entf, toufctavpot

et luttant tvlore jmamt en vtolet cv en pntrprr iwmitx

<vji^^. etA. n^rmmtKt M (XAMJW/tVlf ^Iffiote'à ta imft rt vu m J^^us et en

' na m mautxae <foot m nauvaue oJeur

.
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GENRE XX Agarics. Div. Sect.' III. 545'

capillaire « pl. 669 , ou filiforme ,
pl. 64 ^ flesueux , ordinairement «iinple » qaclquefoia

nnmn , fig. q. ,
pl. 669, est plein , eu , liÛMnt y ooiritre ou coloré M violM, 4e

1.1 h.iuteur de deux à lix ccntimcircs (qu.-itrc k douze lignes). Son chapeau, d'a-

bord conique , pl. £69 , ou seini-orbiculaire, pl. 64, emuite «pkti» ombilûjné,

•illonné ou itri6 , crénelé pht* ou aïoini profendéaiciit sur tei borda , ctt toWttioce ,

d'un jaune-paille
,

pl. 569, ou blanchâtre, pl. 64, et large de quatre à quatorze

millimètres (deux à sept lignes). Sa chair, presque nulle , est de la même couleur

que le chapeau. Se* fWlloU , m détachut intctinblMieiit 'du atîpes , et réniiis à
leur base en forme d'aosean ,-floitt librM, «itieva» trWJargsif ct d« la mène codeur

que le chapeau.

Bapproch . Cette espècea)>eaucoup de rapports avec la précédente;

néanmoins elle en diffère essentiellement pair ses feuillets^ qui sont

entiers et qui se détachent du pédicule. On pourroit aussi la confondre

avec I'agaric rayé, pag. 547; mais, dans cette dernière espèce, le

pédicule est renllé et velu à sa base* et les feuillets,sont divisés et'

adbéreus au pédicule.
.

.-
' "

100*°'. Espèce, Pl. 522, Fig. I.

AGARIC CAULiciiiAi.. AGARJCUS cAULictwAtis.
m

AcARicuSf stipite pleno, nudo, rigido, basi latuUo ; pileo lineolis

feriiigincis picto i
lameUisfalcatis , liheris' •

In sylvis habitat rerno « sestato et autumno ;
hujus indi?idua herbarum emortuarum cau-

libtit ÎDBaictiiitar ( aune solilarla y onnc aibi imrîoem proxima. Stipes gracilis
, plenua

,

rigidus , nudus , baai lanatus et tantillùm tumeicens
,
apice aUenuatus et glaber

,

lateritio-fuligineus aut fuscus , vix i millim.
( \ lin.

)
juxta lainellaa latus^ a—5 ceotiin.

(
9—24 lin. ) alto*. Pileut prinèn mborbieniari-conicai , dehi Mmiorbienlaria, dcnbm

complaoatus
,
nonnimqu.'im centro deprossu.s

,
fij;. d. , sulialhldus , lineolis aut punctis

femigiDeia variegatus : explicatione absolutA 7—ao millim. (3—9 lin.) latus. Caro

tCDoia » 'fimw , nibpivaa. LanaU* fatcat» , libars , atrist» , cani coocolores , aut

rufid».

Caraet, spécif, L'jiauic chxtLienua, a son pédicnle pleb , nu

,

trèe-ferme, etlaineazàsabaise; sondiapean, bUmc, est bipunrë de

lignes ou da points de conleor ferrngbeosej ses&nilletSj taillésw fer

de &nlz, sontlilures.

Ôo tnniTa ett Agaric dana lc« bois , au printemt » en été at «n'aoto^Mu; jl m naal.

îanait fut rar lat tigii dat iiatiMa noctes ) il cet wlitaira ;
quelquefoit' néariAbfaa aaii

Yyyyyy



546 ORDRB QUATRIEME.
iadifMw «ont {dm on moiaa rapprodié*. 6ea péfUcvl* , gràl* , plsin , nu , tfi»-falM «

renflé et valu à ta partie inférieure, aminci rt glabre i »• partir supriirui «•
, rst de

C<M)1*«T tannée ou brunâtre dans toute soo étendue} it a tout «u plua uo mtUimetre( un

tMit dt ligne ) d'épaiiacur prba <Im Cauilleti , et ra biuleiir vmm de denz à cinq

OÉHliiaillM (aMlfà viogt-quatrc 1igrie«). Son ct)a[icau , d'aburd d'une forme arrondie et

un peu oesi^Mf «nniite semi-orbioulaire , puii aplati et ^uelquefoii creuaé daai le

centre , conAie en le TOÎt fig. o. , eit bigarré , lur uo fond blanc , de lignée ou d»

poiota de couleur ferrugineuie : parvenu à ion développement complet, il a sept

k vingt nùUiniètrai (troia à neof Ugnee) da targavr. Sa cliair, mioce , ouis ferme

,

est preaque d*iw bfawe dt neif*. ftoflltts, taiUiMao f«rde faidi , «tUbre* , loot

da U conlanr da U cbair, ou romaltrc*.

JRapproch. La seide «^ice cme l'on puisse confoiidre vret celle

que nansTenons de décrire, est ragabiç jLUiAci , on 104^. espèce;

mais Taouiig AUXAci a nbe forte odenr d'ail *, sa cliair est tendre

,

et son p^cnle mollasse se creuse, pour Tordinaire, long-tems

avant que son cBapeausoit dëvdoppë. Ajontons encore qne I'acaric

ALLIACÉ est beaucoup plus grand que Tacaric caulicinal , et qu'il

ne vient jamais que sur les feuilles mortes qui recouvrent la terre.

101*^. Espèce, PL 5aa, Fig. II.

AGARIC oÉopaxLE. AGARICUS ùÉOPBiLus.

AcABiOrs, sdfùie pieno, imi», ffairoi fàleù semûuHcuimi,

marine tnukifido f tameUis semUunaiis , Ubâis,

lu ejrlvit vemo , «ttata M antoMBO haWtat ; terreetria , pletwaifub aelitailut ; fbmA ,

colore dimensionibusque mir^ tarins. Sliprs interdîim subKqualia , fig. i. r.., ««'(lîù»

baai graciletceni , fig. E. r. 0. B. k.. , picnus , uudua « finnua , glaber
,
quando<]uè

ilibfinelB^aiiglIiaue , i. « vuT|^ atrawiaww , fig. s. r. e. H. , fmtta lamedae a milKn.

( ï lin.) latus , a—4 cenlim. (
10— 15 lin. ) nituj. Pilous primùm suborbiculari-conicua,

dein aeniorbîcularïa centra intcrdùm mammoso , deiiiùm complanatua , cavua ,

cublilitetiiv , margine nuMfidtt vel ninlltpartho ^ nodft albua et ïn centro'atfamiiictte ,

fig. B. , modîi omnini) stramineus aut straniiiieo-Iiiteiis
,
fig. T. G.

,
nonnunquam lubfu»

ligioeua aut fuligineo-fuceaceos , fig. u. i. : abaolutâ eiplicatione la—aS inillim.

( Ih. ) latu». Cato tfrairiMMhi , éim^ iMÊâHm «I pliaÎMlItt eMiitnat» ,

àngultua in *e rçdeuntein efiéWHUafclîliaf, iMlORabi rtiailÀn< hrte»» fi|>&.« «Ut

iubfuU^«»
, fig. H. , I.

Caract. spécif, L'acabic oéopbile a un pédicule plein , nit et

glahre ; son chapeau est semi-orbicnlaire , et ordinairement fei^n

sur ses bords j ses feuillets sont taillés en dem^lune , et libres.
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G«| Agaric vient dans les boia SU prtotems , en été et en automne ; il croit sur la terr*,

M $t» iadiridu* , ordiaairemiit aolUaircay m mootrfeot trèa-variét dana leur forme

,

dâm Ivur couleur et daw Inn dMmwioBSt Sod pédkule , quelquefoia d'uo diamètre

prMqa'égaldftDi lmtotODtl*ndiM,£g.T. l., plus souvant aminci à >aba<e, fig. e. r. o.

H. K., plein , DU , ImBt, glabre , rarement d'un brun-rou*«âtre
,
iig. i

., plut souvent d'un

jaunc-paille , fig. K. T. 9» 8. ^ large de deux millimètre* ( une ligne
} , et long de deux

àqaatrCMOtimètret (disàqilinn ligne*). Son chapeau , d'abord d'une fomeoaaM]a«,
en*uite *emi-orbiculaire , et quelquefoia celvvé 0a mamalon dan* le centre

,
puis

aplati, et diri*é plus ou moin* profondéflMnt am bords, e*t raye, blanc, et

d'an jaane-pailie dans le ccntr», fig, m., oa CBtwmMDt jaanâtn, fig. r. C. , quel-

quefois d'un brun-bistré , fig. H. I. : parrffDU k aoo développement complet , il a

depuis douze jusqu'à vingt-cinq millimètres (iîx i doiise lignes ) de largeur. Sa chair,

assez ép«M«, Mt d« couleur blanche. Se* feuDaCif taillés en demi-lune, libres,

fort largpii en propoHioo du diamètre duchApem^MNit d'un butre-;auDAure,fig.L,

ou d'un brun-bistré, fig. H. I.

En^jfproch. L'agaric gxopiils M rapprochebMvooiip de I'acaric.

iNonoRB , io5™*. espèce 5 mais celui-ci a toujours son pëdicole

renilé à la base, et souvent tomenteux) ses feuillets sont moins larges

que ceux de 1'agaric oéophile , et sod chapeau est ordioaireiiiefit

strié
,
pour peu qu'il soit ataucé eu «^e.

Espèce, PL 522, Fig. III.

AGARIC AATB. AGARJCUS LtwEATva.

Ai.AR.icus miiuiiim
/
siipitt: graciUimo

^
pleno , nudo , basi tomeik'

toso'f pileo ean^MmdatQf lineato; liontXUs basi aduneis, literii.

Iti sylvis p<*r aiTttimntim frefjnens
; huju* individua sibi învicem proxima , terrae innas-

cuntur. Stipes gracillimus
,
subsequalii

,
pleoux ,

nudus,ba*( tomrntosus
, iuvcus,vtz

X millio. (tlni.)iaxta lamelles latin, 3—4Cetiti[n. ( i5—18 lin.) altos. Pilous cam-
paniilatuï, lineatus , stilislramineo-cirrereu» et fasciolis fusci» aut fustn-fuliîMnpïs

radiatim pictus , 6—8 miiiim. ( 3—4 lin. ) iatus et aitu*. Caro tennissima , oivea.

LhmH» b«*i aduocie , ÏÏb«m , ttipiti «dnat» nae dadJrai , ktiaaeul» | vinm , fig. ii

.

Agarien tistiaMbalnn. BATstH. long. tab. l. fig. 3.?

Caract. spécif. L'aokhic rayé est fort petit; il a un pédicule

très - grêle
,
plein, nu, et tomenteux à sa basej son chapeau est

campanulë et raye ; ses feuillets , çrochus à leur base , sont libres et

de couleur blanclie.
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Od troure cet Agaric dant let boif , en automne ; il croit sur la terre , et ses individiu

«ont ordwaircawitt rapprochés. Son pédicule , tr«s*grèle et d'un diamètre pKtqiM
égal dam font* «on étendue , est plein , nu , tomeotmn k «a baaa , de conlenr

bUnch*; i-peine d'un inillimi*lre (une demi-ligne) do largeur, et long de trois à

quatre centimètres
(
quinze à dix-huit ligne*}. Son oJiapeatt est campanule, d'no

grit-jaunAire ,
peint do lignes ou pelitea bandu dH^QWei eilTayons , large et haut

de six à huit millimètres (trois à quatre lignée-}. Se cbeir ctt extrêmement mince

et Mendie. Sei feuillet! ,crochaa à leur ba«^ , et libres., sont adnéa au pédicule , sans

4tre décunreata, «Met et d'une couleur blancbe ; leur largeur ut eues consi-

dérable en propartion 'dit dîninetrt'iltt ebaptay , et leur' oomleur eeaibiaUe à cella

de la chair. ' ,

Rapprw^, On pourroit conlbiiiclfe, aii'|nrenàîei> coup-d'ceil , cet

Agaric avec Vkçim TBirtÂTULé » ^i^. espèce, on ayec une des

ariélrfs de rAOAEic ricHinr, 92"^'. éspèce^ mais, dans ces deux

dernières espèces, le sottimet dn dnipeab est afiaissë ou creusé,

et les feuillets ont leur base décurrente sur le pédicule. Quelques

variétés deVACARTr FisxtJtEux
,
^5™*. espèce, ont aussi beaucoup

de ressemblance avec rACARicBATÉ jmaisj dans I'acaric fistuleux,

le pédicule est creusé comme un chalumeau (^J, et les feuillets sont

très-rétrécis près de leur Lase.

io3-. Espèce, Pl. 522, Fig. IV, et PL 256.

AGARIC TUBÉBEux. AGARICUS tobemosus,

AcjiMious mimmus; radiée perenm, tuBerosâ ; stipite pleno,

nudo, juxta basim tomentoso; pUeo temUMctdarii UmMt failr.

éatis , Ui>e)ris,

In sjivis (Mtate et autumno firequcu ; terrae aut fungjs putretcentibus iaoascitur
i formi^

s «olore et diiMpNnoofbi» OMÂ ^nriiii^trad^ nib«^^ cnmcee, atraaiine*

vel stramineo>fuliginea
,
fig. k. o. P. Qi.,.teb. 5i% ir tt r iùm partira straminea

,
pariim

fusco-oigricans,fig. lt.,tab.5aa,tttpliirfanàaDSabfuligiaeo-îatcritia, tab. Stipes

gndiiîmia , la medio wiitriceeiie , '.ptemn , mtâM^-fitU baaim tooMateeiH * aîvena ,

I—7 centim. (4—3o lin.) altut.Pileus
,
primùin subt rbiruî.'îriî . îcin seminrbicularis,

quandcg^uè ombonatits
,
fig^ q. ^ tab. 5aa , nargine intcrdùm leviter striato , tab. 256 ,

•
i : r, i

• -, !,,[ • ; ij i

' ' - •

(*) Voyec ce que BuUiard a dit
,
page 447, «p parlent dee mjeaa de a'aaanrer lî «a

pédicule fort nioce eat plein ou fistulaui.

«Teaa

t
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K AGARIC TITBKRKI A.
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niveu* et nonnufiquàm in ceutro «tramioeiu : txplicatione abiolutâ 5—14 miUi4Pn.

(3—7 lin. ) lafiw. "Caro t«d«ia , atipitl conoolor. lanuXlm fUcatv, tibei»» nlrm.

Agaricua alumnua. BoLT. tab. iSé,

Ctira&. spécif, L'âgabig tvbùibvx est pour rordinaire fort petit;

sa lacinë est yivace eltnbëreiise; son pédicule est plein, nu ei tomen-

teuz vers sa base \ son cliapeaa, semi-orbicolaire, est garni de feiûl-

lets taillés en fer de fimlx, et libres.

Cet Agaric ett comnon dani le< bols en été et en automne ; il vient sur la terre , ou

, cphi» i^idiwiféBaiit «iir.lM'clUaipigBOD» qai'boéiitiéa à se pourrir % aet indivMus

#Oiit rapprocbés, et raricnt beaucoup dans leur forme, dans leur couleur et dnn!!

' ktora dtffieasiooa : il a une racine tubéreuse, vivace charnue, d'uu jaunc-paille

(*) Nous avons trouvé, dans le mtonacrit d« fiolUard, UM note qui «ooe 'pvoit

devoir être rapportée k I'acakic tobébkvx.

« Qaelqaefoie, «v-lieii itmvtft de fetitcs taVercolm , comne o. F. , il une base

» charnue
,
qui , semblable à ce qu'on appelle'en Italie la pierre de chamf is^nons . donne

a chaque année de nouveaux iodividua de aoo espèce. J'ai à ma possession uue pierre

» k'chmnpignem, ou diMnoiae ime aobatance qu'on m*e donoéo pour telle « laquelle ree-

seinhlpif rt (In Feutre ou àunmorri .i j dr peau tannée qu'on auroit foriemcnf camprimée.

• J'ai cherché inutilement i lui faire produire de* champignons} quelques soins que j'aye

» pria, elle eaC reetée atéHIe. Je eait cependant loin de eonelinre , qu'on ne puisse pae

n la naturaliser en France ; mais ÎI faut du tenis , et t e n'est que j ar degrés qu'on y
> réussira. On la cultivera d'abord dans une serre dont la tcmpcralure sera au même
• degré que dane le pays où Ton fait image do Cet cham^goona , et peu-à-peu on
» dimiaonra le degré de chaieiir. Bvti. »

Nous ne pensons pas que I'agaiiiCIJS tcbkrosos appartienne à quelqu'une des espèces

produites par la pietra J'iingara. Celle pierre Tunnifcre, qui pèse quelquefois jusqu'à

quarante^neurkilogrammei (cent livres), est un amas de terre volcanique, de terre végétale»

de débris de végétaux etdcpiainei iiivisililts de ^ liinipl^iunis. EncIFct, on trouve, non-

sculemeut à sa surface , mais cutorv dans sou iiUerieur , des HIamens parfaitemeM ana-

logtiea A ceux que les jardiniers appellent blanc de chanpîgoont , et qui sont si abon-
dant sur les roHche» de fumier oii Toti cultive l'ACABlCits EtîfLJS. Miche!! connoissoit

deux espèces de chaoïpignuiis pioduiies par la pietraJungarn : l'une, dont le chapeau

étolt garni en dessous des feuillets; et l'avtre» figurée pl. 71 » dont le chapeau éioit

pore'n h sa surface inf/rieure. Le» obeerrationt dea iDodcrac* coofiment celles du
célèbre botaniste de Florence.

Mereatî , dans la deacriptîon qu'il a donnée dea foiiilet ranemblée par loint au
Vatican, parle d'une substance pierreuse qui prudiiil des ttianjpigiious en tout trtns,

pourvu qu'on la tienne dans un lieu inodcremcnt cbaud , et qu'on l'arroae d'eau tiède.

On la trouve, dit-il, sur la montagne appelée femr/i, à vingt mîllei de Naples, dam
l'ile de Procîda , voisine dr celle d'Ischia , et dans beaucoup d'autres lieux du royaume
de Naples

, peu distans de la capitale. Elle reatemble à une motte de terre } elle n'est

pw troa-poianla «« raiaon do non Tolone % elle a «a goût aetringent nu peu mordant.

Zaxszz
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ou d'un bï|tre-)MRA(re « fig. H. o. P. Q., pi. Sia , qudqiwfon en partie noire et

en partie jaunAcre, fig. B.,pl. 5aa, pliu ordinairement d'un roùg«<lNltvépli|tou tnoini

fonce ,
pl. 256. Son pédicule , très-grèle et ventru dan* ta partie moyenne , est plein

,

nu , tomcnteux un peu au-deitai de •* bsM , de couleur blanche , et long de uo

à sept centiroètrM (quatre à trente lignes). Son chapeau, d'abord arrondi , CMuite
semi-orbiculaire , et quelquefois relevé es bosse, fig. 43U, pl. £as, légèrement «trié

sur se* bords daus plusirurs individus, pl. a56 , est de couleur bUncli^ <r\-rc UB€
teinte jaunAtxe dans le centre, et large de cinq à qaaiorte milliméirc* ( trois à tVft

lignes). Sa < bair cîf mines f( de lit nétnc crulcur fpi^
[
t''Hici4p. Se* feuîHétt^

taillés en fer de fauix et libres , sont de i» «lâoae u)iu««4r que ia tiiair.

Jtapproch, Toitfes les fois qob l'an cueillera ce champignonwe
les prëcaalions convenables, on ne le confondre iameie «vec «ncone

autre espèce
,
puisqu'il est le seul , de tous cent qui sont connus , dont

la racirip '•^oll tubéreuse; mais si sa racine reste dans la terre, on au-

roit de la peine à le distinguer de la variëlë blauche de I'agaric CLOuj

07™*. espèce, à-moins qu'on ne se rappelle que le pédicule de ce

dermer u est jamais ventru et aussi tomeuteux.

Les cbainpignoos que Mercati a obtepua da ca Cmilc, prèteatuaat ua gpraod Mvbra
da lames aur la stuîEace bCrnava du ebapaait.

M. Latapie, proGesaeur d'hiMoira «atimlla h B«rd««|x, a rayforlé d*uu wvff» quil

avoit fait en Italie, en 177a, quelque* morceaux do la pietra /ungara , trouvés dans

une ferét de bétres pri^s Villétri , environ oeuf lieues sud-est d« Borne. Ces débris de

fbaaîle furent remit au fit* de l*tl1niti!« Moote«qiii«u , qui , par laa procédés utiféa, obtînt

;l!!<;'rurs beaux champignons appartenant au genre Bolet, bon» àmanjrrr, tri s-parFu-

me* , mais un peu durs. Le naturaliste de Bordeaux ne regarde pas le lotsile sur lequel

eroiseent cea ebampiguom , oomma leur inèra , Baû Mulemaat ooflune leur aourrîaa , qui

rcrcvrnh inr^ ' n r t r rnr r t Lnus le* QOUfrittOBt analogUCt& CCUS dout la BatHI* Oulu luiard

lui préseuteroient les semences.

Ceux qui détiraroni dui ranaigneniana plut étandna aur la piêtrm/iinfara , peuvant

consulter Jkak Bauhiit, toI. 3, pag. 836; Boccosb, Mua. part. I, pag. a93, tab. 3oof
MsitCATl^metall. Vat. pag. 147 ; Michblt, nov. Gen. pag. i3i,tab. 7i;BATTABa,
fungorum agri Arimincnsis historia, pag. £9, tab. 24 j et las Mémoire* sur l'histoire

«aturalla du chtaa, «ta., par M. da StcoKAAT.
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riîAMTK'.Xn-NT DE I.AFIIAXCE.

I;aOARIO AIXIACE..
^\^''<1in.CllS aJlÙimia .Ûn /rituf^ éUJ'^t/rftfiMfnirurtf ,\f tAtt/rt/Hfffti'it /mv Iat Amf nérv Lt /in Jf /Un -

tffmrtf i/ Pli»/ /^u/t'Ufxt ,rur Inf /itit//^ i/f (/kiw f^nttiHie^ a f/rrf tit Jet^e<Aàar xfa juf/r/ùif Art^A-Ju,<fri.ra/re,

inéifitjt Im A'n/r éùi l'Jutffttu .c.'/t/ U^fremmt'râWffiatpiVt'iuiiiM ,tiXaif%i/nM n 'a/w un ùrtfymnjnifm^rrdc
/haSeifettn/reilmtX'/fta£ei<'^/ur\f,.'nbvuPfL'ii/i'V'''f 9 af ptW/tAr ,^iut&tr i'/>ar ipa-Jtn/tttlûrj- j^it/ Mrar, ittatJ

mLVUjmriJ'ùmjTtfjtf^arAi' fAii-ult"Mn^ filialJf tmr^f ^tte-^^ if/ti/Jf ptaff^j'f . frfjKvIrflftn. imun/nnrdim
le fuu/ét reit ûu Jni^ Janr le Au- eit jvr Amta fû* inrtrti^njur lAc/àa/lar, t/Aff tviatar^u,t/lfffttr .fifn ^tUArettrifut

Jla /îfrùmjiU If^mU et Ivdturde L/t2 atliireJ.
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lo^"". Espèce, Pl. iâ8 et PL ^%iy Fig. I.

AGAKtcus, stipite plem, mido, perpmâiedaHt itilhtoi pilêo

senUorMculari ; lamettis falcaUs, lUeris.

In «ytvis per autumiuim \mte viget j arborutu foliis dejectis innaicitur; formA, culor«

et dimensionibu* miré variu». Stipet à basi ad apiccm sentim gracilfltCMit,{>leiiiit,

fig. A. B. , tflb. l58, 'Jliandorjni' Imuil ahiolulâ rilfi f-xplicationc C»VUS
,

fig. C.
,

tab. 524, nudu« , mollis, vitlosiis , latcritio-fuliginruH vel faligineo-fui:csc<<na , vix

» milKm. ( I lin.) juzta iametUs iatiu , 8—locentim. (3—4po0.) altut. P)lev>|pri>

mùKJ suborbic'i'nr's , dein spmiorhicularis
,
margine ttriatut et ondu^alus, dcmùm

compUnatu» et (juandoqué umbonatus , ut plurimùm griieiu , iotenlùm nivrut , non-
- maqiià» ^aaA faKgimua sut p«rtiiii âllm et fMrtiiii MigliMW , tak. xfS, «C fig.

D. S., tih. 534, quandnijuc «abrcrruginte-lalcritiu* , fig. r., tab. £24 : cxplicatione

abaolutft 3—4 ceniini. (la—18 lin.) latui. C*ro tcniUMiiaa, moUti, nirea. Lamcll»

falcais Td aamiluAUt, libet», nniic grîtea , fig. A. Ub. ij8, auae foliginMi

MU faligiMA^ataiilûi t fif. tab. S^,

Vungus campeitris, parviis , lntpiis, odnrc alHi , lamellis albis , pt^cnto MiJMrJiâ

parte cpncolore. Mica. nov. Geo. pag. 144. tab. 78. fig. j.
'

Fadgnt miDor alHi'odore. Jvsi. Am> par. |)ag. 38a, '"
.

' '

Agaricu alliatu*. ScHArpr. fung. tal>, 95.." /
^

Agaricna peronaïut. Bolt, tab. 58.?

Caract. spécif. Uagaric ALitAci a im )(>ëâiciile plein
,
na, droit»

velu et d'un brun-bistré à sa base*, 8<m cliap«aa est semi^rbiGaUiire}

ses feuillets , taillés en fer de faoU , sont fibres.

Cet Agaric , a une forte odeur d*«il , «at trit-comman dans les bois «a atitoauie^

il De vient qup sur les feuilles mortes; et ses individus, quoique r.'pprnt-hcs , ne

forment jamais des groupes; il varie beaucoup dans la forme, dans sa couleur, et

ur-tout daaa aaa diaemlôns. Son t>Mieule, qui diminue inaeniiblf—t de grosseur

d<» Il Hase an sommet, est plein, fig. A. B. , pl. 1S8, quelquefois creuT
,
lorsque le

chapeau n'est pas encore développé, fig. C. , pl. 5*4, du, mou, relu, d'un bistre*

raugvfttm «u d'un bronJbietré dem m -parti* inftrieiiffr; krge cfeviraa de état mil*
Yml-trct (une ligne} près de» Feuillets, et long de huit h dit centimètres (trois à

quatre pouces). i>on chapeau, d'abord arrondi, ensuite semi-orbioulaire et aplati,

•trié et ondiilé eut wa borda, qoelquefiiU oumMloiiiié dana le eeotre , «et otdmatre»
' ment griufttre

,
qurlr^ncfoi^ tout blanc, queltjuefoi» d'une légère tein'f l isttre, ou

eo partie blanc et eu partie bistré, pl. i58, et fig. d. 8., pl. 524, quelquefois d'un

rouga de bri^ tirantm la biatfa« fig. r., pl. 524 . panrena à «oa diveloroenaot
«•plat , il a ti«ia à ^««tre ocminiitm (doua à dncbottÙgnw) dalargeur. 8a cbair
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Mt mine*, nollâiie et Manche. Sm fiBuilItta, taillé* en fer d« &alz m m demï-

luDC, et libres, lont d'un gris plu» OU BCHDt fencéi fig. A« B., pL 10) OV Jfua

bîstre-roageâtre , &g. c. , pl. £24. <

JtagDprocft. Cet AgMÎe a beincoiip de ressemblance avec cerlaines

variétés de Tàciaïc pi8TiJi.Birz ,
4^'"'- espèce , et avec VàOABic

INODORE^ dont nous alldos dcmiier la description} mais , outre qu'il

diffère de ces deux champignons par plusieurs caractères faciles k

saisir, son odeur suffît seule pour le faire distinguer.

io5"". £$péoe, PL 524? Jfig* U.

AGARIC iHonoEB. AGARICU^ tjroÉokps,

Agarjcus, stipite pltno, ruulo, tortuoso, glabro} pileo umb(H

mUOf strtaio} lameUis senaUtnatis, Uheris, Sttbîaieriiio~femigineis.

lu «jfUit frc^ueDi vstate et autumDo; pleraoKjuè soUtarius; nunc terrs, nunc arbo«

roui fbliw dajcctii ÎBDaidtur; fonaâ,' colore cUneiisiooibusquc uc plurimAiii rwlot.

Stipes gracili», juste batim tumescent, plenui, fig. l. , noniiùn] (lilci alisolutâ cxpli-

cetione »arpè cavua-et-vfluli fittuloaus, fig. I., nudns, giaber aut tantillùm tomeu-

toaiu , pcrMrpè omnind niveiit, nonnaequàm partim albnt, partlm Famelli* ooocolor^

' fig. I. K. , vix a millim. ( i lin.) lalua , 3—Scenlim. ( i5— aolin. ) altus. Pilcus, primùn
Miborbicularif , dein ifcmiorbicularis , deroùm conpiaDalw, cava$, centro nunc urabo-

natus, fig. H., nunc depretsu* , fig. c, et oune lînMtui tcI atrialui
,
fig. e. R. K.

,

' •ubtericeus , nt plurimum niveus, interdùm dilutè fuligineas, i—3 centim. (5—iSlin.)

latu*. Caro crauiiMcula, firme et nirta. Lamello- >emilunet0, libère, letimculiB

|

• «ubrniigineo-cînere» vel faligineD-femiginec , fig. I. L.

Caract. sperif î/aoaric inodore a un pédicule plein, nu, tor-

tueux et glabre î son chapeau est ordinairement relevé' en bosse dans

le centre , et strié j ses feuillets y taillés en demi-lune et libres , sont de

couleur tannée.

Cet Agaric , qui eat auet commuo en été en aulomoe daoa lea boii , vieet surU terre on
aiir lea («iiiUet mortes ; il eat ordineirtaieBt olitaire , et ae mootre trèa-rarié dam sa

forme , dant tes couleura et dana ac* dimeasicot. Son pédicule , gr«;le , renflé rera le

baae
, toujoura plein dana l'adoleaeeeee » fig. t, , et ae creusant iaaeasiblement« fig. I. p

ou
,
glabre ou quelquefois légèrenent tomenteux > eat preaque toujours cntièreaieiit

Ueac, qudquefoia en partie blanc et en partie de la même couleur que let finiîlletfl)

fig. 1. K.; large tout au plua de deux millimètrea (une ligne) , et long de trois A
daq «eatiaiètres (ipûnse à vingt lignes). Son cbapeau, d'abord arroodi et name-
loRflA f eaaaiie eemii^riiteulalre, pôle aplati» cranté et «Icre relevé ta boeee dent

la
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ACARir Ai.iJAri^., Ag'arinjs alliamis Fig i.

AGARir lîiOI)OEF.,iVe«ri<'»S iiiodom» Kur II

AGARIC SArRAN^.,Agarini5 cToceus Kig-lu.
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CH.\IM1>1GN0N DE LA FRANCE PI So

l'agaric SAFRANE.
y^gf^ncus crocnia. Oi^ bv»vc tr ( '/utmpujntm m Septemhre ()cfi>/vv,t/tm.r i\t /emvis M\'jy^^trntt

le (jaKOn^iIinmt aiufJi t/im,t /t\r houf et̂ mhathftvnwUlAms /f I\tri t/f l'^H^'WJ.F.X ^ >ron C/uyntm

Mt i/'r<\^li/ii'rtint'/U i/tt\utfH'f nutnit'/iutnt'
, tpieitfue^ois nMtw (tmtuu'mfH'inte ittpie . Sa Jtp^^cie

(al xtd^ie et /ttuifiwti'f^w J'hiil/et.t ^ivit iy\uj^ iftme f><*tvie i^HU'urhutf^^fit ^tt-mttnturj^ iln\tprrtttpte ^

^wntflc c/unr^^m Jliluiile i\ttpw.ujiw hm^nir^rplem^nvftnmt i\ii6u/t' KniltjAt/uv'tsrt̂ erine,t/arur

l'eàû lit' /fit/uy^ii' f nuitj en vieillt,tjttaU,eff<' tlt'iui'iit mole <^lAreit.w .

Mnttrfiwliù <^ In»- rua^i^v

(f CAant^Ht^riijn n'(\sl iù\ra<jirÀtl>/e m aiijfotif^nt a Ith/oriU .
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la centre
,

fi};, ii. , Ott enticrsiBcat «Aîtii, fig; e., rayé ou légèrcinent crevaMé

sur «e» bfirtis
,

(ig. c. rr. k. , pst d'un aspect soyp'ix , ordioairrment blanc
^
quel-

guefoii d'une teinte bi«(rt<> , et large de un à troig centimètres
[
cinq à quinze

lignes). Sa chair, assez épaisse, est ftrme et de couleur blanche. Sen feuillets,

tailles en t!eniî-!une , libres et d'uno largeur niuez proportionnpp an dinmi^tro du

chapeau, sont d'un gris légèrement bistre ou de couleur ferrugineuse, fig. I. L.

Rapproch. Cnnimc Taoiiiic ivodoub et T^OAmic alliacé, dont

la description précède immédiatement celle-ci , se rapprochent beau-

coup par leur forme et par leur ( oulciir; comme ces deux espèces

crois'^ent m niême-tems , dans les mêmes lieux et sur les mêmes sub-

stances , nous croyons tlevoir tltUalIler les caractères qui peuvent

servir à les distioguer. L'agaric ALLii.cfc a une odeur qui lui est

propre; sa chair est mollasse et très-milice; son pédicnle, dont ht

direction est droite j a sa Base seiràhlement Teltie ou drapée , et d'nn

bistre-roage&tre ou d^ofi brnn-bistré : Tagabic iroborb, an cotiir

traiie, toujours pks petit iqoe Tagaaic alliacé, a 1-odeur qai est

commune à la plupart des champignons} sa chair est épaisse ét ferme;

son pédiciUe, tortueu, est presque toujours blanc dans toute son

étendue, et jamais sa base n'es^ fl râpée, ni de couleur rembrunie.

Il y a aussi des rapports assez marques entre I'agakic i>odore et

Vagaric GÉoPHTLE, îoi"**. cspèc© j maïs , daus i agaric géophile,

la base du pédicule, au-lieu d'être renflée commt; dans I'aoaric ino-

dore, est, pour l'ordinaire, amincie*, ses feuillets
,
plus largçs que

dans ce dernier » ne sont .point de conleiir tannée \ et ison" chapeau

,

ordinairement fendu de dhrérs côtés , n'est jamais strié.

io6"". Espèce, Pl. 524, Fig. m, et Pl. 5o.
,

AGAitilC SAFRAHs. AGARICUS crqceus.

AùARtGBS aroceO'4Uffmns ;
stipite pleno, nudo ; piieo oètuth

ecnieo ; lameUit sendspattdatis f liberis.

la pratia et sylvarum ericotis frequentisaiinus lestate et autumuo. Tcrre«tri$ , solitarius.

FonoA } oolofC et dnaenniMiilmt nt plariittûln rariiu. Stipes cylindraceus
, subœqualis

,

pleno* ( quaadoquè non adhac abiolutA pilei CKplicatione cavus
) , nudus

,
pileo

copcolor, 5-^ niiUiiii. (a—4 lia.) laftii » «entin. (a»—3o lin. ) alius. ^lena

Aaaaaaa
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priniùm cucuUi instar eloDgato-acuaimatut et varié fiuut

,
fxg. a. b. , tab. So , deia

ofcilui cMÎem , fig. C >. ^ tab. 5o , *t fig. m. h. , tab. £14, dcaba rabunlMllatm,

Slriatii-i
,
S3>piii$que irregularii, fig. D. , »ah. , croceu» aut crf>f-pf>-auranfi.Tcus

,

tab. So , date prorectà tuaco^nigricant aut niger ,
fig. m. h. , tab. ^24. Caro teouit-

•ima , fragilliaM » InMa. LuMlla» mniijatiiUf ,fuU héàm «ttkttNia»

tab. 5e, libani«t&to coDcalefM.

r>,ir}^iis .lurriK, copîtiiîo in conw «b>Hfb TAltL» Bot« pig» tij*

Agarictu conicua, ScfiaBrp. tab. a. • •

Agaricus hyaâalbM. BaTtcS. twg. Su tab. 7. fig. »8.

Agatka» aniÉKtfML BbtT. tab, <7« 6g. 9.t

Cuiact. spécif. L'agaric SAFnA>t est d abord d'uQ beau jaune»

«rangé , et il deyient eosuite presquetout noir; 8911 pédicule est plein

et du; soa chapeau, conique-obtus , est garai, en daMoms, de lèofl-

lets rëlrëds en spatnle , et libres.

Cet Agaric est tr«t-coiBaitfn , Cn été et en automnè , dant les prêt et danx les boit;

ftaaylatedénllcsbru^iMi.MiiiidîviiliM'iloal «oUtaUei et cmiaaentaorla terre. Il varia

inGniment dans fa îmmr , i^;ins sa couleur èt dan< te< dicnennionT; Son pédic»ile , cylicw

drique, d'un diatnètre frct^u'cgal dans toute «on étendue
,
presque toujours plein, quel*

qutlbKiaMMii kiMfafie CbaiijiigïWin dpproehe du terme ^êat dc««loppem«iit, hm »

(ie la même couleirr qti« l<> rfiappau, aS—8 milKmètrpi (deux jt quatre lignes) largeur,

aur une hauteur de quatre à <ix centij&àtres
^
vingt à trente ligne* }. Son chapeau ,

d'abord atoagè et tênoiaé en pointé, eeiiblafale en quelque sorte à no eapoebon,
fenelû sirf !M»s ytttièi

^
ffg. A. B.

,
pl. 5o , ensuite conique-oblut , fij;. c r.

,
pl. "^o

,

et iig. M. n. ^ pi. 514 , pais presqo'oBbeUifbhae , «trié , et trèc-irrégniier à «on limbe

,

fig- > ri* ^ * htm fÊosn eafiriaé , au d'an roaga-arangé , ft. fc, ^atU
quefoU d'un rouge-cerise; il prend, en vieillissant, une teinte rembrunie , et il

devient même souvent «Poa nair ion«é ,
fig. M. S. , pL, 524. Sa chair est mince

,

fragile , et de eoSlear janfc Sia ftaiHaCr, fiaft-largcapna de leurMuct i atMa-
lâtréda à leur baaa, Ig. B. , pL 5a ,aoat libree etde lanéoM coulaw qiie la cbapeau.

Èdpproch. Ou pourroit peut-être trouver quelque ressemblance

entre cette espèce et eertuaes Tariêttfe de l'ACAftic cAvÉtiov,

ti3^'. és^tàby otf de l'ioAiiC sc'abutiii^, iii^. éipècé; mais

ces deux Gbampignons ne deviennent jamab noirs en vieillissant;

leur chapeav n'est par terminé en pointe, lorsqu'ils commenceot à

se développer ; et leurs fioaiUets ne sont pas rétrécis d'une manière

atssi sensible à leur base.
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107"*. Espèce, PL 533, Fig. I.

AGARIC COULEUR DE CHAIR. AGARICUS CARJVEUS»

AcjiMCU* , stipitegraeiU , plen», nudo , hrevi ; fUeo semian^icu^

lari, subwnoso-^ammi; Umiettis Uberis, suBcubràtis , mveis.

In tjWa habitat recedeote «ttato et per autumDum ; terrettrii , ut plurimùm soUtarîus.

Stipe» gndib f mbàtiactw , p1«mit , nadiM , g)«bc(r , jSlHi ooncolor , iaterdAm Imm
albeacen*, fig. a., a—3 mtllitn. ( i lîn Kitus , a centîm.

( 7— lo lin. ) altus. Pildui

prinùm aub^rbicularia, fi^. a. , dein semiorbicularii
,
fig. B. B. , demum coœplaïutu^ ,

£g. CH., Mpe fiBinti» tcI lobatu» , fig. 1». Moiper hent , «ubvitioto-caroBiia :

explications absolut! 10—s5 millim. (8

—

15 1!n.}Iaiu8. Caro oraHA, liiinA( Btd
firiabili* nirea. Lam«lU» subcultrat», liber»

^
fig. B. , nirev.

Caract, tpéàf, Ï/agmc covzbvél de eu a ib a nn pécule grèle,

plein , Bit et court; son chapeaiï, semi-orbiculaire , est d'un rouge

de chair tirant on peu sur la conlerir de lie de yin ; ses feuillets

,

dont la forme approche de celle d'une lame de couteau, sont libres

et blancs.

I

Od troBVB cet As*ric, sur la fin de l'été et en autdlUM^ dUuit let bois ; il croit «lir

la terff , etU e*t ordinaîremcut solitaire. Sun pédicule, grêle , d'nr> dianittre presque

égal dans toute son étendue , est plein , nu , glabre, do la même couleur que le

cliapeau, excepté vers la base qui est quelquefois biaochAtre; large de deux à trmfe

millimt trf s ' ui e ligne
) , et long de deux centimclre»

(
sept à dix lignes). Son chapeau,

d'abord dune iorme arrondie, fig. A., ensuite scmi-orbiculaîre, fig. B. B., puis a^atiy

Bgm C. 9* y souvent lobé , fig. B, , toujours lixte, a une teinte pins Oa ittotBi fbaeée

de rouge de chair approchant un peu de la couleur de lie de yh^ : parvenu â son

déTeloppcmeat complet, sa largeur est de vingt k vingt-cinq miilimiftres (*) (huit

h. qw» l^cty. 8> ckafr,- épaisse, Csme, Biais firiabl*, Mt UmcIm. fles bniHcts,

entiers, peu nonbréux en proportion de» demi-fenîllcts et des parties de feuiltetijMiBt

taiittés «B lane de couteau , libres , et de la même couleur que la chair.

RàpprocM, 1/ÂCktit ctfOLÈintPE cbair ti beanCôUp dé rapports

ayec I'agaric vàctivkcé, i44"'*. espèce, pl. 609 j mais ce dernier

a*a pour Tordinaire ni demi-feuillets, ni parties de feuillets , et son

(*) J'ai trouve des individus de c«ltC Mpàctt éottt le ch^MW BfMt dsf MlltîflWlr«e

( vingl-4|uatra lignes) de largeur.
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pédicule

,
plus renflé , 9Êt presque toujours de eoulenr blaiwlie dans

toute son étendue. Nous pouvons encore ejonter que rACAiic pxgtx-

iTAci est fort âcre , et qu'il est toujours plus grand que I'^câbio

covx.Kuft DB cu&iB , lorsqu'il est ptrrena à son dérdoppenient

connplet.

io8"'. Espèce, Pl. 533, Fig. IL

AGARIC LKircovoDB. AGARICUS lbvcopodius.

AcAtttcuStStipiteplenOfmido, lœvi, nh'eojpUeoffrimùmovoideo,

dein semtorbicuhtn , tiramineo i lamelUs liberisi semilunatis.

la •fVnà habitat v«nio « Mtate et «udmoQ | ttimtrit , aolîtarioi. Stîpn rabcqoal»

flut basî tanlillùm tumcscens, pleni s , nuJm, Iscvis
,
niveui, ytx 3 millîm. (i lin

)

juxta lamellai latus^ a5—35 millim. (12—lâ lin.) altut. Pilctia primiim ovoideut vel

obtatbuatdi , fig. r. «. , d«in «eniorltieiiUria , fig. r. s. , danàte complaMtiia et ad
orai ut plurlmùin multifidut

,
fîg. I. , 1a?vis , stramineug apice subfcmigineo

,

S—^ cent. (10—lâ lin.) latui. Caro tenuia , firma , nivea. Lamellis femUtuiaUr »

liber», latimiM , prirnèn mbeincreo-albids , dmlua ftnntinèé, fig. w.

Caract. spécif. L'acaric leucopode a un pédicuir plein , nu ,

lisse et blanc; son chapeau, d'abord ovoïde, ensuite semi-orbicu-

laire , est d'un jaune-paiUe j ses feuillets sont taillés en demi-lune

,

et libres.

Cet Agaric te trouve dans les boit , ao printenu , en été et en automne. Il croU sur

la terre , et sei iodividiu aoot aoKtairei. Son pédicule , d'un diamètre presqu'égal

dam to ute »on éteodae , ou un peu renfié rera ta partie inférieure
,
fig. h. , est pl«>in , nu »

lisse , blanc ,
large environ de trois millimètres ( une ligne) près des rpuillcts , et long

de ringt-cinq à trente-cinq milliroètres ( douze à quinze lignes ). Son chapeau , d'abord

d^uie fonne qui approche de celle d'un oeuf ou d'une toupie renreriée , fig. V. O.,

ensuite semiorbiculaire , fig. B. K. , enfin aplati , et orHinairemçrt fendu sur »*» bords ,

fig. L. , est lisse , d'un )auae-paille et de couleur ferrugii.cjsc plus ou moins foncée

à son sommet : parvenu à son développement complet , il a dcui (roi* centimètret

( H!x h iTrin7e ligne» ) de largeur. Sa ch^iir est minr-r , fVrint vi t)l,i:iL l 'C. Ses feuillets
,

tailles eu (icnu-lune, libres et trcs-largcs, sont d'abord d'un blAoc-giisAtre
, puis

d'an iciueiipaille, fig. M.

Rapproch. Cette espèce a quelques rapports avec I'acaric

CREVASSÉ, xio™". espèce
I

et avec I'agaaic cRVSTULiniFOHME

,
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i35"*. espèce; mais on la disliuguera aisément du ces deux Champi-
gnons , si l'on observe i". que Tagaric crevassé n'a jamais son pédi-

cole blaoc, et qu'il est wKXxétuiomBXit rare que son chapeau soit lisse j

que rAOA.iiiGCKU$TVLiNivoiuiB uii p^citle plus épais et sqaar-

reox à son sommet, et que son chapetai, très-raremeiit terminé en
pointe, a un rebord lilanc qui dépasse le sommet de ses feuillets.

1 09-'. Espèce, Pl. 533 ,
Fig. Ul.

AGARIC lOMDE. AGARICUS iokides,

Agamicus, stipite pleno, nodo , strUuo; fuleo roseo~vinoso i

iameUUfàlcatis,hasielottgato-rostrat$Sf liberis , pUrumqttè niyeU.

11 lylvti Kstate et autumno habitat *, nunc (crrctiris , nunc arborum i'oliia dej«ctifc

inoMccna
;
plmiiiiiquc tolîtcriai. Forai , color* «t dimcnttonibat quaiBpInriaiàai

variut. St!|>c« crassiusciilus , liasi tiimitius
,
plcniis , nudus , striatus , viofaceo-vinosui

,

juxta lamAlUi 4—7 miliim. (2— 3 lin. ) latus , 3—5 ceotim. ( i5—24 lin. ) altiu. Pileua

prioiAm gloVeto-eoniciit , fig. n. , deîn «eiikïtirbieularîfl , deoiiiai toupUinatat , eartit

,

fig. O. p. Q. R. S., in plurimis violaceo-> iiiosiu aut «ubrojro-violnceu»
,

fîj^. n. b.

t. T. , in quibiudam cinereo-ttramiuciu ccntro dilutë roico , fig. P. Q. , 3—6 ceotim.

(t5—3o ItD.) latat. Care cranitie varia, finna, nivca. Lanclln nanerosininiB

,

fottalif aut culti .itii- , sii piùs Ij.isi admit le, fig. T. , liberté , ut plurimîim nivcrp
,

fir; s.

a. Q. , intcriiiim subrofca-viçlaccic , Cg. f, , qiiaiKi«qii« fuligiues vel fuUgioeo-*(ra'*

miatm ,
fig. s.

Caract. spécif. L'agartc tot^ide a nn pédicule plein , nn , strié
;

son chapeau est d'un violet-rose ; ses feuillets, taillés en fer de i'aulx

et recourbés à leur base , sont libres , et ordioairement de couleur

LIancbe.

On trouve cet Agaric, en été et en automne , dam tes bois; il croît 5111 la terre ou

sur de* amas de feuilles morlet : «es indÏTidua, ordioairemeut solitairei et épara,

montrent trèt'variée dam leur forme , dani leur* eeoleuri , ainsi que dans leur*

dimeocioDS. Son pédicule , un peu épais et renflé à sa base , est plein , nu , strié , d'uo

TÏolet-rose , large de quatre à aept milliœvtres ( deux à trois lignes
)
près des feuillets

,

« long de trois à cinq ccDlimètret (quinze à vingt - quatre lignei). Son chapeau,

d*«1»enl globulcux-cosiqua , iîg. V. , eotiiito aemî-orbiculaire , paie aplati ou plus ou

moins creusé
,

fig. o. p. 9. a. s. , ordinairement d'un violet-vineux , ou d'un rose tirant

plus ou moins sur le violet
,

(ig. K. H. s. T. ,
queiqurtois d'un jaune-paille-R.isâtre ,

•Teo M* légère tciatc nNt dans \m oeatra, fig. q. , ou a^vc une teime de violet

BbbbbbJ»
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MVt4n\iprâ$,S%.ii.f a. «rewftm MatûtètrM (quîne à trente Ugaet) ie largeiir.

Sa chair
,
<jui varir rfans «on épaîiceur^ est ferme et de f oulrur blanche. S«s ffuillct»

,

tràt-oombreuz , tain«< eu fer de faulx et recourbés a- leur base
,
fig. T. , tnnt libres ,

lUi«MM dVn iMM-UpIffé,% «.

liapproch. L'agaeic iomde se rapproche beaucoup de I'aga-aic

AMÉTHYSTE, CSpècc, de VaOARIC CODLEUK SE ROSB, 56"*«. Cfr-

pèce, et deriGAMC ku, 149°"'- espèce } mus, dans le premier, le

diiipeaa se montre d'abord sons nne forme arrondie , les feaillets

,

peu nombreux , ne sont jamais blancs , et la cbair est constamment

de couleur violette ou d'un ronge Tinenx ; dans le second , le pédicule

est fistuleux dans son adolescence , et les feuillets sont très-larges;

dans le troisièrne , le pédicule est plus gros et plus court , cl les

feuillets n'ont ni la niéine forme , ni la même çouleur, ni les mêmes
dîmensioDs ^ue ceux de Iacaric iomde.

iio"*. Espèce, PL 388, et PL Sgg.

AOARIG CAETAssi. AGARJCVS mimosus,

Agaiucus
)
stipite pleno, nudo, apicem i'ersîis nigi escente j pileo

umbonato
f
radiatiin rimoso

f
Lameliis siUfSpatidatis f UberU.

In sylvis frcquens rpccdcnfe tpstnte pt ppr auluinnnm
;
fiujus indivitlua niirr .mlitaria

,

nuoc «ibi invicem proxima terne ioDascutur ; formâ , colore et dimcDsionibus tniri»

Juifit. Siipps plus niaiM?* cramu , batî temidus
,
plenut, Bodut , itriatus

,
gi iseua

aut subferrugineuï et apicem versus nlgrcscensj 5—8 millim. (3--4 lin.) latus

,

3—7 cenlim. (i5—3S lin.) altus. PHetis prirniini saborbicuiarn» fig. F. 0.,tab. 599,
' auteonicut, fig. b. ir. , tab. 599,dein complanatus , centro umbonafàa , séperficie

radiatîm rimosus, marginc multifidus, glaber rel tquamulosus , subscrîcous ^ latr^

titiua aut famiginiaw, 3—8 centim.
(
15—40 lia. ) lat^js. Care twMiit,iiifM.LiiiB*ll«B

anWpatolat*, UlwiVf bww ferrugluea», ouoc grÏMse.

AgariCHs rinosus. W1TH8B. Brit. plant.

* CoN»^* ipicif, L'AoaaxG cwbtassk a un pédicule plein , nu et

noiritre i son sommet; son diapeau est mamelonné dans le centre et

ccerassë sur toute sa surface; ses feuillets » rétrécis à leur base et

pfwque en foime de spatule, sont libres.
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1,'Ar.ARIC AMETHISTE .

Ag|arieil8 ametk^teus... A^aricus iopcatua.Scliœff. t^. .. r.-r fratrij\mmsimt

Ét^M^ir^êéfifan^, fifrie un tàtpt^èin^ninJi tiin^ /'r/af tirjMirttmfr / ce e/uifmm fèlar^tit-à mr^ure que /e cÀamfiffnirn/

ttèAf f/ ptir»^ mirait.., le/ÊUtliBiUe 4e enwf fn t>ietilù*aMt,
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GENRE XX. Acahïcs. Div. Sbct. III.

Cft Agaric %c trouve tians les bois, sur I.i fia de l'éd- et pontinnt rnutomne; il croit

sur la terre ; et «es iodiTidas , ordioaircaient solitaires , varient l;ieaucoup dans i«ur

forntc, ian* leur couleqr «t dau leun. dimension*. Son pédicdè^ ptin on noiai

épais et renflé h sa hase , eit plein
,
nu, «trié , grisAtre ou de Codeirv ferrtip;inense

,

noirAtre au sommet
j

iarge de cinq à huit millimèlres (trots à quatre Itgnet) , et

lengd* troia i «ept ccntim^M (quint* k trente^inq lignes). Soa chapeau « d'ahord

d'uue forme presque arrondie
, fig. r. O. , pl. 599 , ou conique

,
fig. n. N.

,
pl. £99

y

•Dsaite aplati, mamelonné dans le wotre, crerassé sur toute sa surface, et nulti-

£de k «on bord , ett gilabm on écailleux , eatioé , de coolew de rouille plue ou moins

foncée , et largo de trois à huit centimètres ((juinzr ^ quarante lignes). Sa chair est

laiaceetde couleur blanche. Ses feuillets ^ réuécis à leur base, et presque en forme

de apatttle , sont libree , de couleur gcîiâtre on de ooulaur de rouille.

Rapproch. L'a,caric gbbyassé a quelques rapports avec certaines

variétés de l'ACAnic FiSTULEDX , 'ji^, etderACAntc aranéeux,

pl. 43i
,

fig. 4 ^'^ mah on le distingue aifiémeat eu olisenrant

soD pédicule est toujours plein et nu.

1 1 1"\ Espèce, PL 198 et PL 5yo
,
Fig.

AGAKIG AKBTHTSTB. AGARICUS ametutstevs.

Agjêkicus f
came viotaceâ} stipite pleno, nudo} pileo semior»

^icidarif sœpiUs ameikystêo f UuncUû basi eUmgiUo-rostratis

,

violaceis.

In lylvîs fréquent mtate reoedenf»elperautumnoni; terreelrû, tolitarioe vel empitosus ;

forniA , colore et dimensionibus mire varius. Stipes svpiùs gracilis , rarù c rannus ,
lig. k. ,

tab. 570, ouac subxqualis , nunc basi tumidu*
,
plenus , aed quaodoquè pilei absolutâ

«ipUcationocairus, fig. p., tab. 570, nudus, debilis,ut plurilB&mlineatui,nohaanqtt&m

squamulotu^y fig. J. , tab. Syo, modb yiolaceus ,modà cinercus aul lateritiiis ,
juxta

lameilas s~io millim. ( i—5 lip.
)
latus, et S-^ ceotim. (aS—40 li|i.)_ Alcua..

priœùm suborbicularis , margine integro , dein seiniorbicularis , aïox conpianafna et

centra depeitu», margine ut plurimùm undulato et quaodoque multifido , la ?is aut

squamulosus , violaceus aut lateritius , sed tcmpestatibu^ udi* cinereus , et 5—9 ceotim.

(aS—45 lin. } latus. Caro tenuis , dilulc violacea. Lamelhi rarie
,
eloDgato-roitr«fie

aeu taotUIAnk dacurroatM » laeliûnM , ermiintcuto , wilaea».

Fnngu» minor amethystinus , Vaill. pag. 67. N. 4.3.

Agaricus rosellus, B.\TSCH. TVim. //. pag. isi, tab. I)«Sg.99. '

Agaricus amethysiinu» , Bor T. tah. 63.

Agaricus deuticulatus , Bolt. tab. 4. fig. i.
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560 ORDRE QUATRIEME.
Caract» spécif, L'A^Amic akbtbtstb a sa chair violetleyson'pëâî*

cola est plein et nu ; son chapeau est semi-orbiculaire et ordinaire-

ment de couleur TÎolette 'y ses feuillets , amincis à leur base , et légi*-

rement décorrens , soat toujours de couleur violette.

Cet Agaric «e troore iats 1m litflii , aor 1» itrét l'été et pendant Pautomne.' Il enrft mit

la ttrrr, cl ta individus , tantôt solitaires, tantôt r.npprocliî-s par groupes, varient

beaucoup dans leur forme, dans leur couleur et dans leurs dimensious. Son pédicule,

comniniénent grêle , et rarement épais « H g. k.
,

pl. $70 , S'm diattètre prcsqu'égal

dans toute son étendue, ou renflé k sa base
,
presque toujours plein

,
quelquefois ncan-

«notiM créas dans le parfait développement du chapeau , e«t nu , pliant , «ooTeiit rajé ,

«eulleaz dans quelque* îadividiu ,
fig. Jt. ,

pl. 570 , violet on cendré , ou de «ooleur de
brique ,

large de deux à dix Biillimètres (un»^ h cinq ligm s) , et long de cinq k huit

centimètret
(
viDgt-ctaq[ à quarante ligne* )• i>on chapeau , d'abord d'une forme pf««q[ue

rrooâie, easiût« aeiBi-orbïoiihiïre , pui* aplati
,
déprimé dana le centre, ondulé oa

milhilîdt A «on bord , est lisse ou écaillcux , de couleUt violette ou de couleur de

brique « quelquefois de couleur cendrée dans les tems de pluie , et large de cinq i neuf

ceotnnètre* (vingt-cinq à quarante-cinq lignes). Sa chair est mince et colorée en violet.

Ses feuilleta, en petit noasbro^ amincis à leur base, et légèremi-nt dmirren* aor Ift

-pédiciUo , aoot trè*-larges , m pon épai* f et d'uo violet plu* oumoin* foncé.

Rapproeh. L'acaïic AMéTHTSie ponrrott être confondu avec

'certaines yariëtés de TAGAatc hv, i49™*' espèce, et de TAGAaic

ARAN^Kirx , 180"**. espèce » ai l'on n'obserroit que ^a chair est de

couleur violette, et que son pédicule est nu.

1 Espèce, PL 570, Fig. Il, et Pl. 202.

AGâKIC SCÂRI.ATI». AGARiCUS coccxkevs.

j^AMieuSf eameîuteo-coecineâ; stipite pleno, nudo ; jnlee serm*

or^&dàrii si^ihs cacciiteo-j Itim^s basi adimcis mit integris:,

coccineis vél ûueO'eocidneis,

la sylvis, pascuis et pratis , aulumno. letc vigCt j terrestrïs , ut plurimùm solïtariu* ,

rar6 cacspitosus ; formA , colore et dlnéosionibn* Airê rarin*. Slipe» gracitls vel

crassîusculus
,
subsequalis aut quandoqu'e ha»! atienuatus

,
fig. A. , (<i1>. 202 , ot fIg. r.

,

tab. 570* plenu*, *ed «tate provectâ quandoquè caviu, fig. a. s., tab. 670, nudus,

lavis, debilb, oocetnew vel tuteo-ooecineu* , a?—8 mîDîm. (i—4 lin.) latus , et

4>—7 centina. ( 10—35 lia.) ahus. Pilcus primùm cooicut , dein semiorbicularis aut

^onplanatu* , mrghi* ondalatu* rd linuatut, buvidabis , liirî* aut sooaiin lii^catus

,

fig.
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CHA.MPIGNON liV. U\ VnANCK

1. A^GARIf «l'AKLATl.N
Agaricu s eoccineuj . Schœfl' ai/ tXH'ii. <w uuAvr ru^wrip of^v à l'Ag-oricus dentatuji
(IST. t'eytA cÀÊitn^^tutn tvl ivnunun fnauêpmnf .iav InfAav itv^/rtL-^nr, Ay>tf/v*>. lt\f ianjtk.\ forint ùt rmmtM-, iô* Acri^ftf,

dificr c^tt^au a/Ht» Jr cAdtr,fa ^ufff^/uw tvt tcufmrv tin pett AmntiJf , il«ft d*ttt/e J'iut pftttnmire i/f^fèuillftt ^nmlO
ff ciflfirr^, Uv^/èuUlrAr rntùv.f ,vnf /Mnv... IfpÀAi'ulc eiff iwitma

,
^Ifàt JLt/u béat Je^/tvnt*^ . etpreffiut tBtyintrv ortÊêjr

i'eàtt de p/iriS-Mf .

mtnv f.tm mr <

• '/M' ^if^ •• Ù^^^'^ '
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^GENRE XX. Agarics. Div. Sect. UI. 56i

fig^. a,, t«b. 202
,
quandoquc ad oras ttriatui , fig. F., tab. £70 , coccineiM autluteo-

CoceiReuff tempeslatibiu udii cinereus , fig. B. , tab. IM , 3^5 ceotim. ( tS—tS lia.^

latus. Caro tcnuis
,

pileo coiicoinr. T^ameHje rarip
,
minf hs^i .irlunc?? ef t-in'îllùm

decurrcntes ,
fig. x. s. T. , tab. ^70 , aune intégra: et iibeix

,
lig. s, ^ Ub. zqj, , Uû»-

ûmmf carni oameolorci.

FuBfnt pinnw coceïnein.Valit. p«g. "(16, ir. 38.?

Agaricus (.«cciiieus. ScHaIfP. tab. 3o2.

Agariciu kermesiuui , Fl. Dan. tab jiS>

Agarictu ntbens. Bolt. Ub. 36 (*}.

Caract. spf^cif. L'agaric scarlatin a la chair jaune ou d'un

jaune-rongcàii e ; son pe'dicule est plein et nuj sou ciia])('au, sinni-

orbiculaire , est d un ^auue-rougcalre^ ses leuillets, entiers ûucrociius

à leur base , sont de la même couleur que le chapeau.

Cet Agaric cM commun , pendant l'automne , dans les boit , dans les pAturagei et dans

les pralriM. B cvoit stur la'Urre , et ses iadSvlikii , oomniiiiiinièat solitaires , rinment

rapprochés par grimpas , Varient beaucoup dan* leur forme , dans leur couleur et

dans Itors dîaioMtoiis. Si» pédicule , grêle ou vm peu épais » d'un diamètre presque

égal dans toute son étendue , ou quelquefois auincî.fc sa liase , et tetioiné en pointe

,

fig. A., pl. 302 , fig. B.
,
pl. 570, toujours plein

,
excepté dans un Age avancé, fig. B. s.

,

pl. 570^ est nu, lîsso ^ pliant, jaune , ou d'un rouge plus ou moins vif, largo do

éma k huit tuillimctrce ( une à quatre lignes) , et long de quatre k sept centimtres

{ vingt k trente-cinq lignes ]. Son «hapean , d*aboid conique , ensuite •emÏHU'biculaire

ou aplati, est lisse ou rayé par a(oes sut sa surface, fig. a., pl. aoa, ondulé ou
sinué sur ses bords, un peu humide, entièrement rouge, ou d'un jaune-rougeAtre,

de couleur cendrée dans les tems de pluie , et large de trois à cinq centimètres

(quinze à vingt-cinq lignes). Sa chair est mince et de la même couleur que lo

chapeau. Ses feuillets , en petit nombre , sont .tantôt crochus à leur base , et légè»

rement décmrmna, fig. n. s. t.
,
pl. SjOy taolitt «ntiert M libree, fig. a., pl. aos,

trèe>largei , et de la couleur de la chair.

Bappn^. Cette espèce a qoelifoes rapports

UVB vm ROSE 'y mais elle en difi&re Bur-toot par son pédOlcale
, qui est

toujours plein, dans l'adolescence y et qui ne se creuse qn'aprés le

développement du Champignon. On pourroit aussi la confondre

avec I'acatiic caméléon ,
si l'on n'observoit que le clîapeau est tou-

jours enduit d'une humeur visqueuse dans cette dernière espèce.

(*) Butliard a t!r-îi riir re synooyme pour I'agaricus R0"!EPS
,
çag. 474; mais noul

croyons uoœ^c
,
parce ^ue le £Upes est plein dans le Cbaïupignoa décrit par

Bolton.

CtCCCCCft
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aSa ORDRE QUATRIEME.

1 1 3". Espèce, PL 545, Fig. I.

AGARIC cAKi^Liov. AGARICUS cambleoih,

Agâricus ,
carne viridiiiscxâd vrl ro<;rn; stipiie pleno , nudo

;

pileo iuteOf €t sensim virescente} UimeUis adunciSf piteo concohz

rilms.

Id tylvtt circa v]a% fréquent ashiiDno; terrettrity «olUariu». FormA y dimensioRÎblw tk

prirteiiicn coluribu* mirum in modom Târîm. Stîpet gracilù vel modicùm crastug

,

ZDodb iubip<{ualif , fig. A. B. C, raodb basl tUBIMMns , fig. D. S. P. 0., prîiaùinpicnut,

fig. t. , dein pilai abtolutA explicalione cavus et velut fîsttdotut
, iig. K. (*) , nudut

,

laevii, glaber, nunc justa basim luteo-aurantiacut etjuxia apicsm viridius( us
,
Hg. a.

B. c. D. F., nunc omnini) luteiu, fig. E. , nunc roteut, fig. c B.^ juxta lâmcUas

3—5 cnillim. ( I—4 lia.) Uta«t^4 Ccntim. ( 12—18 lin.) allut. Pilent primùm «ubor-

bicularis et lutco-aur.Tntiacu» , mox temiorbicularia et ratciis viridiilis ir trfp'fii;i!rîun

radtatidi pictus, fig. a. b. c. , tandem complanalus, umboaatus, nunc aurantia( us,

£g. B., nunc partiiD rmm** partim viridît ^ fig. o. , vel roseua et limul aureus,

fig. p. , intfrdïim ronfn* i>t albiu , c.
,
nonnunqiiàm feri- prorsii» nivniî

,
fipr. h.,

«moi iPTO tenellus, et limaciao glutitic oblitus : cxpiicaiioue ab«olutâ 25— mUiim.

• .
(le—tS lin.) latus. Caro craasitie varia, lutea vel rotea. Lanril» kni adoBC»,
fi^ I. S. , pripiim aarABiiac» , 4«)a vindiiMfiiiiK , -giiMid^

• Ag.Trîciis psitf.icinits. ^CRAEFF. fung, tab» 3»I.
'

Agariclu dentatus? LiMH. Sp. pl.

{kwa^. spécif. L'agaaig cxniiàon ah chair Yerdâtre on couleur

de votQ l «an pMieule est plan st un j son cbaptau, ^«bord d'im

îanno-oraiBjjé) preo^-i ^ mesure qu'il se développe, uoe couleur

Terte ; ses feutUm^ a^nt crocfana k Iflor Jttsa, ot die k même «ooJiMir

qpfi le «befifiai^

Cet Agnrîe, qui Mt coigfBB en aatonoedan* les boit» $t troore prineîpabniMil daat

le ^oinnage dct arctioes ; tes individus crowient sur la icnc et -nt ^n'itairc». 1!

a'eit aucune e<pcce dy gfiucfi fpù sa '^"it*"* aoiu d«a co>>ieurt ay«t« •¥«««•«. i»on

pédicule , gvUe on pea épaît , mwrwt reaflé à ta bata , d'abord plein
; Cg. l. , «aeiiîte

fistulcux
, kiriqur ]r diampîgnon pst parTriui h ton déreloppcment complet

,
fig. K.

,

sat nu, glfkji^e, liMe, d'abord d'un jaune-orangé Asabata^etTerdâtre àionsommct,
fig» 1. c. 0. r y «ntoitt «ntiàraiMQt jaime ,

fig. e. , «b€ow partie blanc tt «à partie

O New «ogjifeoM.le lecteor è «eoidcer la note^ ae trouve pag. 393.
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a lA-MPIGNON HK LA FHANt E

A SUC J> W

L'AC;AUK' COl'LKl'U 1)K SOrFllF.
Aî,'rtPICtl."* >>u1phar«^ii . Ihi trvuvr a*j-rx. i-ointnitnt^ttnt t-< cAttmi^iyiuwi rn jrp&m/>rr rft>iyék'/>rt' tlarLf /e-^

AtfV, 1/mimrImifoiav ^ml, jur la Irrrr «rf /mtutt^ rur Ir htmir fn'Mm ... xi *uper/{fmr r^t ^«vVkf , n 'r^lpemt *tâartty>lihtr

fiVùy fH'Jtv ... j-tHt c/up*\tu r^t 4f^^r-< iwtii'futû'rtntn/ ntuint'if¥wr*ie tianj' V^tni-idc /ri##i«vwy, mttif titm^ triai tir virtl'

lrx<rr au hru Wun nusinrAfti «f r^n rrnirr <m y rrtrutryur a^^x. t9rJuug*rrt>trtii tut rn/vmyMtm/:. . xr^ frttUIriv xttni *

mrr* ; mb-r Uetur^fntiilrt* mtirr^, on trvuor ftrr^^tw itniirur^ trot*fmrtir* tir^fruiOrt* ; Ir^^fntillrtf lourtimtau

pr'JùvJr el-y ont mrnte Hnr pritir at/Ârivite<r... /^tfitttir ntntotu,ptrm rrmartfuahlea ta .ftip^firir rfJiMM' l'mterf-

rur mirmr iHtr tir^^/ttnv lontfilutitmtlr^ ri tttitkinunrinrnt torlurturtv i/<mt x<t rhttir r^t n>niptt/-rr •

C ^ . C A/v^/rV- .i'fi.i\/f' rfprfrfnfmr tv rh't'npit/non JtiM ify/rr^tr àifrx. .. /t^/ùf- li » rrpr^xrtttv mnr tir rr^ tmrtfir^
itwphi^ commttnrx. . . ir^^/ijf K rt /i*nt wtr At ctH^r tfrrfn'a/r .

LiT^ifu'tl rrij'ftinf tirent If fhrnt'vi* m0t*t',pour peu qu'il fpittwtmfeen dyr. il ti unr oJeur caJafrru^f-

Il n '<f rien lif tie^affrt'aàlf au tfout-

.
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GE:NRE XX. AdAïiics. Div. Sect. m. 563

VosCf Hg. C H., I^rge de deux à cinq millimctres (une à deux ligne*) , et long de

trois à quatre centini^rt» (douce à dix-hutt lignes ). Sun cbapeca^ d'abord prftqua

arrondi et d'un Jaune-orangé, ensuite iemi-orhit l.I.iÏ e et peint, à •« surface, do

bandes vertes inégales disposées comma les rayons d un cercle, fig. A. a. c.
,
puis

plati , bombé dans le ceotre , tantôt entièreBent de coulenr orangée , fig. B. , Unttt
en partie rose et en partie vert,fig. D., tantôt en partie jaune et en partie rose, fig. F.

,

quelquefois aussi , rose et blanc
,
fig. C. H. , est tendre ^ délicat , enduit d'une hument

vit<{ueiisé,-ct lerge de vingt-diiq k qoeranfe ntUlnAsiret {H&t'k dli^buit lign^). 9i
chair v.ifrit , non -sputcmcut tlaii» son épaîs^r, Ynais encore dans sa coutenr

,
q^iii

est jaune ou rougeAtrc. âes feuillets, crochus à leur base, fig. i. K., sont d'aborc^

dNia îauDe-orengé , eiuuite rerdâtres ,
quelquefow de couleur de chair.

Happroch. T/aoaric safrané, 106^'^. espèce, I'acartc couleur

DE ROSE , 5G"^^. espèce, et Tagaric scaulatin, iia"^*. espèce, ont,

à certaines époques de leur existence, quelques rapports avec
l'
agaric

CAMÉLÉON, li iaul
,
puur ics distioguerf observer i''. que 1'agaric

SAFEÀNS a 5es feuillets rtîtrëcis en spatnle , et qu'il devicot entière-

ment noir à mesure qu'il approche de son dëpérÎMemént^ a*, que

ÏACàXJc COULEUR DE ROAB a son pédicule fislnlenx dans son atloles-

cence^ 3^. ^e 1'agaric scarlatim est pour l'ordiDatte plus jgraïkd ,

et d'une consistance pins ferme que I'agaric caméléoit; qu'il est

d'un ronge-ëcarlate , et qu'il n'est jamais, coloré de Tertj que sa

surface est simplement humide, tandis que celle de Tagaric sgar-

1.ATIN est enduite d'une liqueur visqueuse. .

'

I •

1 14-. Espèce, PL 545 ,
Fig. II, et Pl. i6&

, . , ^ , -,
. , .

. ,
.

AcAntcus , eame stdphareâ ; slipite pîeno , nudo, Jhrmo ^ lineato

,

talphareoipiUo temiûrbiculan.i livMlis. làtis^timm.coacob^^

In sylrts Fr^uens repeiitur «eitate et «atumno ; terrestris , Mlitârii» ; formâ , dtmen-

•ionibusquèuûrè rariiis. Slipes cramnaciilus , basi attenuatt»|flnnHrititidMy firnuii',

glaber , lîneatus vel striatus , fig. L. rJ , ta1>. ,
sulpburens , oonnuoqu&m tnridius-

culus, fig. A., tab. i68, juxta lamcllas 8—lo inillim.(4—61iD.) Utus,5—8 ceotîm»

{s—4 poil.) altus. Pilnis priraùm suboibiaaleiM et iMrfwmatll», fig. A.S», tab. i(8,

deîn serniorbicularis , doinùm complaiiatus et ptr^Tppe în centro depiressiu, fig. H.»

tab. 5^5, et fig. c. F. , tab. i6B , ut plurimùni sulphureus
,

fig. H. , tab. « et

fig. S. C D, , tab. x68 , iotordAu hiteo-viiidiiiKnli» > fig» A. , Ub. x68 » t«1 «ubfa*

Digitized by Google



S6i O R D R E Q U A T R I E M E.

lîgineo-l&terhïiUy fig. l. , «ut ftuco-nigricani » tig. 0. » tab. 545} 4—7 ceotîni.

(1^3» lin.) latiM. Care eiam » fibrot*-» fimia , grafaolèa et teiaw aapîirii liaiid

îngrati
,
auîphurea. Lamellse nunc falcata: rt lasi aduncae, fig. p., tab. 546, nono

tubcultratc et baii elongato-roitrat» , fig. r. , tab. 168, latvy carni coocolaiva.

Caract. spéeif, L*AOAmic svLVomiN est d'un janne-ionfre dans

toutes ses psrties -, son pédicule est plein
,
na, fenue et gjbbre ; son

cBapeav est semi-orbicalaire; ses feuillets, crodii» ou amincis a
leur base , sont libres, et esse» Urges en proportion du diamètre

du cbepeau.

Oo Taneoiitre oet Agaric dan 1c* ImSc, en été et ea aalomBc; il croit «w la terre,

et te> individus , solï'airr-; rt écnrtr? , varient beaucoup dans Inur forme et dani

Iciura dioMasiont. Son pédicule , assez épais, aminci à «a bâte , eit plein , na , ferme

,

glattrc, rayé M ctrii, fig. I>. n. , pl. S^S^ ordinairement d'un fawnc d« tonfre,

rarement rerdâtre ,
fig. A., pl. 168, large de huit à dix minimctres (quatre à ùx

lignes ) y et long de cinq à huit centimètrei (deux à quatre pouces). Son chapeau,

d'atiordda foram airondie » «1 naagdonné, fig. a. pl. •antilc tcmii^rbiciK

Irîirr
,
puU aplat! et dïprîtnÉ , ou légèrement ciemû dans le centre

,
fîg. 1»., pl. S4S,

et fig. c. F.
, pl. 168 , est presque toujours de couleur de soufre

,
fig. M. N. , pl. jfS ,

et fig. B. C. D. , pl. 168 1 ^uelqôcfbii d'un faune-verdfttre , fig. A. , pl. t68 , qadquefeic

cl'uTt rouge de brique tirant sur le bistre
,
fg. i, , ou d'un ^mn presrjue noir, fig. o.

,

pl. 545:parveDa à son développement complet ^ son diamètre est de quatre k sept

ceatimetre* ( diz-bnic k trente lignes }. Sa chair , épaine , fikreiiM , fcnne et de couleur

de soufre , « une odeur qui approche de celle de la farine gillée; mais elle n'a rien

de désagréable au goût. Ses feuillets , taillés en fer do t'auls , et crochu* à leur base ^

fig. r., pl. 545 , au taillée en laoïc de couteau, et ternùnét en pointe légèrement

décttireate, fig. v., pl. z68y aont hi^w et de la même coolear q«e U diair»

Jiapproch. Les Champignons que i on pourroit confondre avec

TacAEic svLFVitiit sont Tac A.RIC GS&YSE^T£RE, iiS™'*. espèce ^ et

I'agaaic akek
,

59'°*^ espèce *, mais Tagauc camYSCHriu ne vient

jamais que snr des amas de feuilles ^ ou sur du bois mort; U est

(sonstamment d'un jaune-orangé , et son pédicule est toujours velu

k sa base. Pour oe qui concerne Fagaric axbe , ses individus sont

presque toujours groupés f sa chair est d'une saveur très-«mère, et

son pédicule est pouryu d'un coUet très^parent dans la jeunesse du
Champigaon.

tiS*!**. Espèce,
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iGËNRË XX. Acà&xcs. n»"». Dit. Sect. IH. ISfiS

. 1 15"*. £spècq, PL 556, Fig. L

ÂQAKIG GBRxsEifTiRE. AGARfCUS cBRrsswTXAon»

Asjtiucus, cijior» aurmu^co ; stipite pUno , nudo f hasi Umato ;

ipUeo sendoriicultm iUmu^ Ubetii, baU roUmiatis €t latiorihus;

la qrlfii habitat mute recedente j
hujut iodiirîdaa nano loUtaria, nunc «ibi inricrm

pnniniA ramis autfoliitdejectis innascuDtur. Stïpét erassiiuAulu, «ubacqualis
,
plenus

,

Dudus , firuniis , luteo'aurantiacut ,basi lanatiit et saepô nireut, 4—5 mïllim. (z— 3 lin.)

latus, 3—3 centim. ( 10—10 iin.) altu(. Pileus primîiin suborbicularig , deiu semi-

orbicularitilMna, glabcr, aurantiaout : explica.tioiieabsoiutA2~4Ci>ntiiii. (la— i8liu.)

I.-itt;' Caro tf nuis , fïrina , ocloris iiigrali et saporis .imari jjeiiiliis pxper» , dllutô

lult.i. Lauitllcc iiumcrosu,' , libcrit , bas! rotund.iUi' et latiorcs , caini coticolores.

Caract. spécif^ L'agaric cHRYSE>TÈpr est d'un beau jaune*

orangé j sou pcdicale est plein , nu et laineux u sa base^ sou chapeau >

ïemi^-orbiculaire , est cioublc , en dessous, d« feuillets libres; ses

feuillets, duut iaba;>u a cït jamais arrondie, ^out turmmeâ eu pumte

& leur sommet.

Oa trouve cet Agaric daat let boi*) pendant Tété ; te* i ntiividuk , nlitairèt ou irappodiéi

,

croimne ràr Ift«rbre* morte on eorteefenUlee tonbéee à terre. Son fédieuie'^ ao pea
épait , et d'un diami'ti e presque éga! dans io\xic. son étendue, e«t plein^ nn ^ ferme, d'un

janoe-oraDgé , drapé à *a base, souTcnt blanc, et large de quatre à cinq iiiillim«trea

(dea«à)tois ligne*) , et long de deux à troiscMtinètre» (dix k quinze lignes). Son
cliapeau , d'abord arrondi , ensuite «etni-orbicu!aire , est lisïe

,
glabre, d'une belle

couleur orangée , et large de deux à quatre cenlimëtrea ( douze à dix-huit lignes). Sa
eliiir , mince , fmose et faillie clair , n*eat point amère «I a*«^iiit odeur dieaa

grcabie. Sf>3 Feuillets , nombreux et libres , sont arrondie à Itor bM*» temioéi Ml
pointe à leur sommet ^ et de la même couleur que la chair.

Rapprock» Celte espèce a beaucoup de rapports avec la prëcé^

dente
,
voyez pag. 5G3. On pourroit aussi la confondre avec l'xc aric

AMER, 59™* espèce, ou avec I'aoahîc piED-yoïR, 58™*. espèce

j

mais I'agaaic am£r vient presque toujours par groupes, sa chair est

fort âmère , et son pddicnle
,
pourvu d'un collet dans sa jeunesse

,

n'est jamais iaineux ut de couleur biauche à sa base. L'agaric piei>-

Mon Tient aussi presque toujours par groupes j il ne paroît pas dans

la mèoie saison que r&oAitc cuarstifTicRB; et son pédicule
,
toujours

fistulenz , est ordinairement noir À sa base.
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1 16**. Sspéce, PL 556, Fig. IL

AGARIC PLiovoDB. AGARJCUS ptMOpèDtv».

Agaricvs ,
stipile graciii , pleno , nudo

,
glabro

}
piLeo campa"

mdatOf substramineo } lamdUs êiAipatulatis f liberis, retêis.

In «ylvî» freqaens vere et aubimt^o ; forreitrî» , solitatii.i. Stipp^ rrnrilit , M4hi)?r[ualis

,

pleotU) nudui , glaber , dilute sUaiuiaeus ,
nopouoijuiim camcus , i

—

i uullinj. ( t lin.)

latut, 3o—35 nillin. (ta—tS lin.) altat. PIleas prinùm obtuM-coDiens , Og. d. ,

<îein campanulatus
,

fig. E. , demùm complanatus , cavus
,

fig. F. , mni giiic mulii-

£do
,
hg. H. , substramincus, 20~»5 millim. ( 8— ii lio.) latat. Caro vix uUa,uirea«

L«melbâ subapatultte , liber* , pro pilci «ItMMtro latÎMinur , earoMS

Caract. spécif. L'agaiuc pléopode a \m pédicule grêle, plein,'

fia et glabre; soa chapeau est campanule et d'uu jaune- paille; ses

feuilletâ, tailles en spatuie, et libres, sout d'uu rose teodre ou de

couleur de ciiair.

Cet Agaric e»t axez commun f?sn<î Tes bois , au prititem- cf rri niT(omnc ; «ei îndi\-idu«

oroÏMeitt sur la terre et tont toUtairet. Il a uo pédicule ^tèle , d'un diamàtre pct^ua
igtl daot toata «on éteodua, pkaiD .,« , glabra , d'an jaona-pailk clairoudHma légèra

teinte roie» enriron d'un à deux millimètre» ( unr ligne) d'opsisscur, et de trente

à treote-cioq millimètres ( doiua à quioie lignes } de haut. Soo chapeau ^ d'abord

eoaiqva-obliia, fig. tnauite canpaadé, fig. B. , pub aplati et cramé dam la

centre, fig. F. , diviié aur ses bords dans un âge avancé ,
'i^- h

,
r?t r:r<!iitairemcnt

d'un jauaa-paille , at large da vingt k vingt-cinq millimètres (Imii ù onze iigne«).

Sa chair cet esirêaMnrat niBoa , at da GOidaar biaaclic. Sea feaillata, taillés praiftf'aa

jfonne de |
it le , tt UbNi, «(Mit krga* an ^portiim da diantoa du cbapeaa, «t

d'un rose tendre.

R^jffTwA, On ne pourroît conTondre Pagahxc viéoroDK qu'avec

I'aoamg comBim pb bose
,
56™*. espèce , ou avec Va&abi« fistv-

LEvx, 4^^*> espèce; mais, dans ces deux derniers Cliampignons

,

le pédicule est toujours creuS) tandis qu'il est constanuneat |>lem

dauâ l'AfiABiG Hiopons.
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f.'AOAIUC OOOKAHT
AçArtCUS odorat... Ûn *ww a^tàmttfffiutt «w atif ft M^tNntrr daH^ ùirt*tr.i/ v^mt j-tir /m i

.•/»//>• </»-«.r /rdi'/elj fnitfu on lr,>ut>e xt>u»Htt^iu,t^it hait ^\i/ lit,< t/f^/r4u//f/~i : ll^fiuîfffij' rnitrrj j-e Irrmùifnl

/.«.' rnfiHnfr et à Ai mènir Atut/eur .rur lep<Jifui» . Ir ^Hfl ej-/ tvntùm ...ii n'a M {*lUt m Vf/iti .
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GENBE XX. AoAKics. U»*. Div. Sva, lû.

117"'. Espèce, PL 556, lig. III, et PL 176.

AGARIC oooaAKT. AGARICUS cldorvs.

JÊBAÀtmrs «udfÀ dent} si^îte cràsiiuscuh t,pl^o , nuda ipHfù
M6compiafùtto,viri^uscido;lameUis uirijtqu^aeummiUis,aagustis»

Id sylvM habitat sFState et autiunno; terrcttri*, iuterUùm foliii drjeclis iooaaccM ; ut

plarimikiD aoliUriiu. Ponnt , oolor« et pnm&nSm dinréMÎonibtw miri yariut. Stip»
crassîusciilns

, lubteqiialis
,

p1rr-u<; , nudiis , niveus atit snbalbidus, et DonnuDquàm
i'Baciolia viricliuiculis et louj^tuiiinalibut pictua, fig. M. ^ tab. 0^6 , ^

—

i* milUm*

(4«-6 lia*) laliu, a-^ centim. (lO—3» lin.) ahm, Pilmu primâm Maniorbicularb,

fig. JL. B. , tab. 176, mox complanatus , la'vis ,
qitancîoqtjp Hneatus

,
fig. L. , trib. 556

^

Ut plurimùm viridtutculua
, fig. !.. M. , tab 556 , iatcrdùm ^lauciu , tab. 176 , nonnua-

ipiàm tobFiilîgiiieo-eîiMrals, fig. v.^ tabi jtS6 : «xptmatîoM abtfthilâ- 3-^ eentlln.

( i5—40 lin.) latiis. Caro crassitio varia, fîrma , odoreni PimTïNELLjE Anhi , \c\

> ËPioBHoai Vanillée LlHR. spirans, albidaet colore viridtuaculo ut plurimiim suffuaa.

Landta ittrînqvè «cumioatoM taatUlàmdecUvw, fig. >. , lab. 176^ aaguite, oaao
subalbid*, noac dilutà fUii^aaf aKpîîi* viriilûnenUr.

Caract. spécif. L'agakic odouamt a uae odeur d'Aais ou de

Vamlle, trèsojMSnëtfaiite j son pëdienk, épais, plein et nu
, porte

un chapeau aplati et ordinairement verdâtre) ses feniUets , rétréci»

A lear base et k leur eommet , ^aont trés-itroits.

Cet Agaric ett commun dana iea boia, en été et eu autonuie. On le trouve ordiuaî-

vcment «ur Im tcm , «t quelqucfoîa aulr 4m «mas d« fiiiiittaa norlM. S«a indÎTidut

aont presqiJft toujouta aolitairps et l'-pars. Il varie cilraordiiiaii eiunit d^ns sa Hirme
,

dana aa couleur, et lur-toat dana aca dimenaiona. Soo pédicule, un peu épaia et

preaqu'égal daot toato aoo ètcodue , eat plein , du , «antdt blaae, tantôt griMir» ou
d'un gris-bistré, quelqui-fois peint , sur un fond blanc, de bandcl^ltps Ion j^>i(iiditi;ilrs

et rerdatrea , fig. L. M., pl. 556» large de Luit à douze millimctrca (quatre •> aix

lignea
) , et long de deai à sept eentioMtrea ( dix à trcato lignes ). Son chapeau

,

d'abord scmi-orbiculairo
,

fig. a. n.
,

pl. 176 , enauite aplati ,
lisso, quelquefois rayé

,

fig. I,., pl. 556, eat ordinairement verdâtre , fig. L. M., pl. 556, quelquefoia d'ua

V«rt - glauque ,
pl. 176, ou d'un gria-biatré, fig. M., pl. 556 : parvenu à «on déve-

loppement complet, il a troia à buït centimbltcs (quinze à tjuarantp lignea) do

Jargaur. Sa chair, st2)ette8T«rierdailaMKiépaiM«or^âna»,.ordiDair«mentvcrdâtre,

et rareaitnt blaoclic
, répand ttn» odeurd^Anisoude VaoiRe, qui est trè«.^énél»ant«

lorsque le tema pendant lequel a crû ce Champignon a été fort aec. Sea feuilleta
,

rétrécis i iniri «xtrémitéa , et légèrement décurrena k leur ba<e , fig* B. ,
pl. 176 «

•OBI taatdC Uanebâtres , tam6t légcreneat bbtréi , et plni wnVMt iiwdAtrea*
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Kapproch. T/agaric odobant se tlibiiugue de tous, les Gh^otipi-»

gnons avec lesquels on pourroit le confondre , par la couleur ver-

dilre de son chapeau., et-w-ttimt pM rôdeur «gréable. qu'il

abale. '
• / ' • * *

.
•

-

1 18-% Espèce , PI 534, Pi. 590 et PI 54?, Fig. L

N. B. Il faut rapporter à celle E^èce les individus ropréseaiés Pi. Jb:^, sous

le nom d AttARlc uviDB. , ,
. . . . r

vHo>io8»^BMB. AGARICUS'PBOjrûSfEâMtrs,
*

AcrARicus ,
Stipitr plus jninusife crassn ,

plcno
,
tukIo

;
pileo semi^

orhiculari lamelUs latissimis, liberis f
piico tanlurmnudo coiUiguis >

ffnnùimalbist moxroseo^carMiSk

*• lo sylTÎs habitai vfrno , k'statc M a :fumno ; (fenreitn* , Solîtarîus
;
formâ , necnon colore

ac dimeouonibui mire rariui. Stipei plu* minùive crattus, rarè «cjualii ,
plcriinique

btti tumnceat , plenut , nudui , ut plurimikiBliBcatut «ut striatm , nivem «ut albidus

,

' et «»p« leminam eoiissione maculi» rubicundif pictus , 9—3S millim^ (4—iS lin.)

]«ttt$, 4—10 ccatiin..(a—4fqll.) allui. Pijeua primiun auborbiculari* ,.de»o wm\i

ori>icM)am , rt eenlro BOBnnnqiikni anbeeati» , fig. C ». , tab. 534 , et fig. p. s.

,

tab. 590, demîim complanatus , cnvus
,
Hg. n. , tab. 5,'^4 ,

rt flg. N. O. ,
lab. 54";

margbe nepiîu uodulato Tel tiouato , dudc Ikvïs , oitidus et «ericeus , ounc lioeaiu» ,

nmc cpaaû pulvwuleDdti , modb albidiit , medd dnercteeet, qoandoqeà futeo4ate-

«ilint : ezplicatione abtolutl 6—15 centim. { a—6 poli. ) latu». Caro lenuis ,
firma ,

nivea. Lamells subfalcat« aut aubsemilunatse , intardùD baai tantilliim aduncs, iig. L.

,

tab. 534 , et fig. X. , tab. 690 , margiiie swpiù» nmlulat», t«b.'S34et 8B1 , fetîaaim»,

liber», pileo tantummodè contiguœ
,

fig. d. , tab. Scjo
,
pilmiim nivec ,

fig. B.

,

«ab. 534, «lein »ubrufid«, fig. r. , Ub. 534, demùm ro«eo.carne» ,
fig- c. ». E.

,

tab. 534 , tab. 38a et tab. 590 , rabnifo-sangaine« ,
fig. w. , tab. 647 « »bro«eo-

v»OM», fig.o., tab.547,nonnunqnàmluUfmN-Uunti»,f>mMrtbnMUte-paTWl*i

.fig. M*» tab. fàif. Senina rubro-vinoM.

Agarîcus atricapillus. Batsch. fiiag. Ttm, II, fj* tab. ti« fig* . .

Agaricua latua. fiOLT. tab. a.

, Cmet. spiàf* VxoàMtc vuoiiotn&«B a un pédicule plus od

moins épais, plein et nu; son chjupeni ai ordinairement une forme

«emi'OrbicoJaire; aea feuillets , très- larges, libres, et simplement

«ooatigus au du^u, sont d'abord blancs $ mais, i mesure qne les

semences
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GENRE XX. AcAMcs. Div. Sect. III. 569

semences mûrisseat , ib deviennent de couleur de chair tirant sur

le rose.

On trouve cet Agaric , au prinlems , en été et en automrp
,
ti.mî les bois ; sfS individu»

croiiMnt sur la terre , ot «ont tolitairee. Il varie extrêmement dans sa forme , dans

Mt coulenrt *t â*m m dimemioa*. Son p^ieule , pin* <ni moint épau , presque

toujours renflé à sa base, plein, nu, ordinairement rayé ou slric , est tantfU gris,

taatôt légèrcneut bistré
,
(Quelquefois blanc , souvent parsemé de taches rouges

fonaéM par lea semences qui adhèrent à s« surface , large de nenf h trente-dnq

Hlillîmètre* (
quatre à seize lignes

)
, et long de six à dix centimètres ( deux à quatre

pouces). Son chapeau ^ d'abord d'une forme arrondie, ensuite semi-orbiculaire, et

quelquefoH relevé en mamelon dans le centre , 6g. b. c. d. , pl. 534, et fig. p. r.,

pl. 590 ,
puis aplati et plus ou moins creusé , fig. H. , pl. 534 1 ^E* "* °'

> P'> ^47»
ordioairement oodttlé ou sinué sur ses bords, tantôt lisse et «ojeuxt taaiOt rajrét

quelquefois pulvérulent , est presque toujourt de coutew blaaebâtre ou cendrée ,

caveoicnt d'un roux-noirAtre, et large, dans son par&ît développement, de six à

quinze centimètres ( doux à cinq pouces ). Sa chair , peu épaisse , est ferme et blanche.

Ses feuillets
,
presque taillés en fer de faulx ou en demi-lune , quelquefois terminés i leor

base en un petit crochet , fîg. L.
, pl. 534 < ^8' > P'' ^9** * *ouvent ondulés inr

leurs bords, pl. 534 et 382, sont libres , très-large», d'abord blancs, fig. b.
,
pl. 534,

ensuite d'un rouge plus ou moins vif* l<cs semeDCCe sont d'un rouge -vineux assea

foncé.

Mapproch. Certaines variétés de I'agaric phonospebme ont de

l'affinité avec Tacakic H¥OR0cBA.ia9iE, 78™*. espèce; mais ce dernieif

«ftl beaucoup plus délicat , et la base de ses feoillets, extrêmement

lai^ , adhère an pédicule , dont elle ne se sépare qno lorsqu'elle

approche du terme de son dépérissement.

On ponrroît aussi confondre les variétés grisâtres de Tacakic

THONOSPERUE avec rACAnic FROMENTAcÉj 146"^. espèce } mais ce

dernier Champignon
,
indépendamment de sa saveur et de son odeur,

a son pédicule très- ferme, et fort court en proportion du diamètre

de son chapeau, et ses feuillets ne sont jamais rougfàtiis. INious

pouvons encore ajouter que ses individus sont rapprochés par groupes

symétriques.

La yariété brune de Fmaiic vhoiiosnams a quelqudbîs lamême
forme et la même couleur que Fjlcmiic vuaÎopodb , 162^. espèce^

mais, dans ce demiér, lesieoiUets'sont moins larges, et ils ne rou-»

gissent jamais.
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iig"^. Espèce, PL 5479 Fig. IL

AGARIC cAPViOGKnuLB. AGABJCUS cAPWiocEpsAixrt.

AcARicvi }
itipUe crasso ,

pleno , nudo ; pileo senùorbiculari ,

fuligineo; laméUis pileo conUnuis, ctatsis, latissimis, suinnoso-

fidigineis.

In lylvit autumno habitat; terrettris, plerumquè solitarÎM*. Stipe* crassus, ba«i Ut

plurimùin attenuatus ,
plenut , nudui , glaber , <«pè lineaiiifl , tubfuliginco-albidas

«ut pileo coDcolor ,
juxta lamellai 12 million. (4— 6 lin.)1atu(

, 4—6 centim. (18—34 lin.)

altua* Pileut primùm auborbicularis , deïn semtorbicularis , deroiim complanatiu ^

•atnratè vel dilutè fuligineu* , vtato proroctA
,
margine oigricani , fig. tt.

, 4—7 centim.

(M«>4e lin.) latM. Caro t«DUÎt , iînUf aivea , interdldn dilttts fnligÎBM. Lantlb*

bwï adoDCv, fig< i>.« tiben») trainNiaii», latittinue» tuliAdigiiiMB vil fuicv.

Caract, spécif. L'âgakxc CAyniocEvnALB a nn pédicule épais,

plein el no; son chapeaa est semi-orbicnlaire et de couleur bistrée;

ses feuillets, dont la base est recourbée en crocbet , sont très-épais,

fort ki^es, continus au ebapean, et d'un bistre-brunâtre.

Od troim cet Agaric , «n automne , dant let liob ; 9 ertrft rarla-t«rre « et tet tndÎTÎdi»

sont ordinairement solitaires. Son pédicule
,
épais , ordinairement aminci vers ca

bate« «<t plein , nu , glabre , souvent rayé » d'un blanc-biitré ou de ia tnêtae couleur

que le chapeau , large de douze miUînètrce { quatre à «i« lignei
) , et long de quatre

à six rcntimctrcs
( dii-lniit a vingt-quatre lignes ). Son chapeau , d'abord d'une forme

aitoodie, «ottûte aenu-orbiculaire, puia aplati, est de couleur de bistre plus ou
moina fonefr^ noirâtre on de couleur de auie k ton Bord , et large de quatre à sept

centimètres
(
ringt à trente lignes). Sa chair est mince, ferme, blanche, ou quel-

<{uefois d'ube légère teinte bistrée. Set Maillets , crochus à leur baWy fig. et

Kbrva ,aoiit1rèe>épa>s, fort larges ctdVn bistre-rembruni.

Rapproch. L'espèce qui s't'loigne le moins de celle-ci est la

ï33"*.
, ou l'AGAnic xicRESCENT

5
mais, dans celle dernière espèce,

les individus , eu vieillissant , devieuueut noirs dans toutes leurs

parties et les feuillets, en plus petit nombre , ne sont point crochus

à leur i)ase. L'agaric cap^iiocephale a aussi beaucoup de rapports

avecrAOARic HOLIbdoqÉphale : on trouvera, après la description de

cette dernière espèce
,
l'exposition des caractères qui distinguent ces

deux Agarics.
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GëNRE XX. AcA&ics. Dit. Sect. 111. 571

lao"". Ëspéce, Pl. 5479 Fig. III.

AGARIC »TaE08»s&MB. AGARICUS ptmmospmrmus,

Agaricus f stipite crassiusciâo , pleno , nudo
; pileo semiorBîcu-

lari f nitido , subsericeoi lamcUis suàsemilunaiis , Uberû, primitm

^UUSf dan roseo-camâs,

la «fin» habitat «ttatc et «nttineo; «rbenini tmauttuanm tranda Tél nmit d^ectia

îûnascftis ,
pleruœtjuè solitarius ; forrnâ , colore et dimcfuionlbu» mire variut. Stipe*

crauiuscului , «ub»qualU, plenus, nudus, ^uandoquè itriatut, fig. a., plenuBqitè

luteu* ,
fig. r. e. R. I., rarb albidna , fig. s. > 4—7 Billïiii.(a—4110.) latut , s—S ccntin.

(i— 2 poli.) altiif. Pil«iM priiDÙm suborbicularu , deia semi-orbicularis , demûm
complanatus , oitidua , anriceus, nuoc fuicus ,

fig. c, nuoc lat«ritio-iiice*cep(

Kncolit aigricantibiis Tariagatnt , fig. B. F. « iranc faligîneaa aut Mbiateritio-foligineu*
»

fig.8»ynonnuDquàm«ulptiureus, Gg. i. : absolut A eiplic.it iotic.1— .î cent im. (14- 24 lin.)

latof. Caro craniiucula , finxM , ai?ea. Lamelle subtemiluoata , libers , primùm
nÏTSK t tfrin nibnifidv, draiî!^ rQMo-«tnifii , fig. K. Scnina nitila.-

Caract. spécif. L'aca-ric ptrrosperme a un pédicule peu épais,

plein , nu , et ordiaairement jaune ^ son chapeau , scmi-orbiculaire

,

est satiné à sa surface; ses feuillets, taillés presL[u en demi-lune, et

libres, sont d'abord blancs; mais, à mesure que le Champignon

approche de son parfait développement, ils prennent une teiuLe de

coalear de cliair tirant siur le rofe.

On trouve cet Agaric , en été et en automne, dani lei boii; il vient $ur le tronc des

arbres mortt ou sur les branches tombées à terre
;
quelquefois il est solitaire

, quelquefois

^lisîeiindc ses individus croisspnt sur une mémt aouicho , sans être néanmoins group«s|

il se montre très-varié dans sa forme , dans se» couleurs et dans ses dimeniioin. Son

pédicule , peu epai» , et d'un diamètre presqu'egal dans toute »oa étendue , est plein ,

mi, ordinairement lisse, presque toujours jaune
, fig. r. C. H. I., quelquefois de

eOnlcur blar\che
, fitr. F.,laii'C dn quatre ;i ?epf nîillifnctrps (deux à q'i.itre lignes),

Ctlotig do deut a cinq centimètres ( un à dcui pouces j. ^on chapeau , d'abord arrondi

,

ensuite semi-orbicolaire, enfin aplati, a sa turEMc lisse , presque aatiaée, et queW
qoefois pulvérulente, tantôt brune, fig. G., tantôt d'un brun-rougeâtre et bigarré

de petites lignes noires , fig. B. r. , tantôt de couleur bistrée ou d'un bistre-rougeâtre
,

fig. B., t«DtM d'en Jannepim on moîna fooeé , fig. I. : lonqull est panreaa à«on déw
loppement complet , il a trois h cinq centimètres

(
quatorze à vingt-quatre lignes ) de

largeur. Sa chair , ferme , qaoi(jue peu épaisse , est de couleur blaoche. Ses feuillet* ,

^kicit la fonae «fi^rodie «Pane demi-luiae* «ont libres ^ d*aboi4 Uanot , «nrait^
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rouMÉIrat, paît de coatenr it chair tkaat nir la twm » fig. X, Sm ««naneet tint

d*ttii rom-aidtDt.

JRapproch. Cette espèce pourvoit éli« confondu»avech saivante

,

'si Von n'obseiTOÎc que cette deniièrè a k surface do son chapeau

garnie d'un duvet qui la rend comme veloutée, et ^e ses feuillets

,

«u-lieu d'être d'un ronge de chair, sont de couleur d'bere. L'aoaeic

muosPERME a aussi de l'afEnité avec Tacmic paoHOStsuiB » décrit

pag. 568 j mais ce dernier est beaucoup plus grand dans- tontes ses

parties, et son pédicule est parsemé de raies bu de taches d'îm rouge

plus ou moins vif.

i2i*^..Esptéce, PI, aif*.

AGARIC TBKouTB. AGARICUS nLLosus.

Agaricus
,
stipîte crassiusculo

,
pleno , nudo, niveo; piîeo .icmi'

orhicnlarij vtlhsoi UumIIU subsenuUauuis , Uberu f prUnUm olbis

,

dein ochraceU*

la tylrit habitat'iritùttc at aatuoino^lmjaaiBdîvwlaaaaaqiaraalitaria , ntinc à se mutud
dist^ntia , nunr iovicem proiitna

; arboniin emortuarumtruiiciit , vcl rainis dejcctîs,

Tel trabiuuii uui vâllit inpaacuntur. Stîpe* cractiusculus , subvquaiis ,
pleDu» , nudus ,

niveu» ,a^4 millini. ( I—aUo. ]
latus, 4—5 centiai. [ i5— 20 lin. )a]tui. Pileui primùiu

tuborbicularis , dcmùm sctni-orbicvilaris , villosus
,
violaceo-nigricans t ciplicatione

absolutA 4—5 centizn. ( ih—20 Un.) latut. Caro crauiuscula, firma, uivea. Lamella

cabaaiBiliiiiat», liban», prîmitai 4b<», dcanAm ocliraea*.

Caract. spëcif. L'aciaric vei.outê a un pédicule peu épais, plein,

nu et blanc; son chapeau est semi-orbiculaire et velouté; ses feuil-

lets, dout la forme approche de celle d uue demi-lune, sont libres,

d'abord blancs , ensuite de couleur d'ocre. • ' •
•

Cet Agaric se trouve , en été et en automne , lur de vieilles souche*, sur Ht* brandies

d'arbres tombées à terre , sur des poutres, sur des pieux , etc. ; ses individus sont

prasqoe toitjonn sôlitaûraa , at qualquefbîs uiex raj^pi^ocb^t. 80a pèdieale , pan épata ,

at d*unc grossrur prcsqti'égnle dans toute sou étendue , est plein , nu , tir cnulpur

blanche
,
large de deux à quatre rnlHimètrcs ( une à deui lignes ) , et long de quatre k

cinq cantiowtrai
( quinta à vingt lignât ). Son ehapaan , d'aliord 'arrondi , «naoîta aami»

orbîcnkira , att Taloulé at tf^a noir tirant itur la violât : parvanu à'aon dirrioppement

complet
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CHAMPIGNON DK LA FRANClû.

i/agABIC HOBIZOITTAX.
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GENRE XX. Agarics. II™". Dit. Sect. HI. 573

complet ,. il a quatre & cinq centimètres (qiiinze à vingt lignes] de largeur. Sa chair,

assez ép.^isse et Fertne , e(t de couleur blanche. Ses fenittett^dooCU forme approcli»

ét c«Ufi d'ufa» d«BÎ-lune', font Kbras, d'abord blMCt, tntHite de eoitleur d'ocré*

;
• '

lU^iprùch,. L'e^èce. précédente est la seule qui ait quelque rap-

porte avec oelle-d } tuait on la distingue , soit par son pëdicale pres-

que toujours jaune, soit par son chapeau qui n'est jamais veloaté

et qui s'aplatit promptement, soit par ses lenillets qoi sont de cou*

leur de chair tirant sur le rose. *

122"°. Espèce, Pl. 324*

AGARIC aoaxzoiiTA.L. AGARICUS bomizoittahs,
.

*
> 4 - k •

Aqammbbs wxmmus) stipite gracilif pleno, nudo, siAhmeantaU,

èftvissimùi pUeo sem^VfHdàÛàri , UUeriHo'fsrrugineo $ ïamMt
subsanihmatisi Uberis. ' *

In sylvis pomariisque habitat vènioét antiraiDO; hajus indifidu* libi inTÎeein proiîma,

arborum rmortiiarum vcl l.'ingueiitium truiicis Ititiascuntur. Stijjcs giacilis
,
acjualii

,

plrriLis
,
tiudus, curvut et subhorizontitlis, dilutè lateritio-ferrugioeu*, vix amillim.

(1 lin.) iaïus, et I centim. (2—4 lia.) alfa». Pileus primbm tuborbicularn , dein

temiorbicularis
, glaber, laevis

,
lateritid-ferrugineus , intcrdiitn suldatoriiio-fuligi-

oeua , 8— 15 milUm. (3—5 Un.) Utm'. Caro pro pilei dîametro crasM , firma ,

lamellM tubconcolor. Lamell» luDBlatv»fibm,Ufiaiail«|!dQ«tè'fwligî]i«o-hferiti»

ant labfuliginM».

Caract. spédf. L'agahig horizontal est fort petit; son pédicule,

grêle
,
plein , nu , et dan^nne direction presque horizontale, est fort

conrtj son chapeau, semi-orbicohùre , est d'une couleur tannée ^ ses

lenillets, taillés presqn'en doni-lnne, sont libres.

On trouve cet Agaric , ao printenn et en automiie, dan» lee boia et lea vergert ; il

ne vient jamais que sur le tronc des .nrbrcs morts ou Inngiiissars , et ses individus

aont très-rapprocbés. Son pédicule , grcle et d'un diamètre égal dans toute son éten-

due , est plein , nu , courbé de manière qu'on le eroiroit latéral, de la même couleur

que le cliapeau
,
à-pcinc large de 2 miliimctres (une ligne), et long d'un centi-

mètre (deux à ([uatrr ligne*}. Son chapeau , d'abord arrondi, ensuite srmi-orbicu-

taire, est glabre, lisse, ordinairement de couleur tannée, quelquefon d'onbntre>

rougeAtre , et large de huit à quinze roillimètrcs (troû à cinq lignes). Sa chair,

aiaez épaiaae en proportion de l'élcodue du chapeau, eat ferme et de couleur tan-

née ou ua peu bietiée. Se» fcaillele » teilléa presqu'eo denu-lune , tont libres
,
larges

,

et i-pcu.pr^ de la même coutciir que la chair.
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«74 ORDRE QUAT-RI'BM'E.
Happroch. L'espèce quinons paroît s'éloigner le moins de celle-ci

est la 57"°*. , ou I aoaric cohi icALj màià^ dans 1 agaric cortical,

le pédicule fîstuleox
,
très-grèle

,
allongé et vela à sa iMse , n'a pas une

^léetlon "horiumuSe j de plus , le chapcan est Mnérâi^uae manière

trèt-«ensible. /
' •* '

î

123"". Espèce, Pl. 588.

AGARIC siDÉaoÏDE. AGARICUS sidexoi des.

AcjiRicus, stipite gracili, pleno, nudo, erectOf «iangaiof pUeo
stmiot^ctdarijkmtelUsiateritio^iÊU^neU

^
'%a 'lytris httoat•tel* et mAumap l 'hufiM indifidiià a«ppcr Mlltarto , «ed rfbî îiiTÎecn

proxÏDi^ ,
uepiùa if^rrrr

,

quAndoquè ramii emorluis innascuutur ; formâ , colore et

dimeii|ioDibiu miré ludit. Stipet gracilit, juxta batim tumetcent,, primiun plenu**

lig. M. o. , flK» provecti vt«t« fittaloM* , fig. m. r. ç:, nndm , nr5 lincatnt , fig. B. *

glaber, ut plurimùin Lu nitio-fuligineuf , raro griseus, i—2 millim. (i lin.) JuTia

lamellas latus, et 4—bceiuiin. (18—27 'Itut. Pilcua primùm «uborbicularii et

mpe umlibMtas, deîa acmiorUcalarU « dcmftni eomplanatitt et centre tantUIùnt

«IcpressuS
,

glaber
,
plerumquc lu-vis, rarb linpatus ^oI striatus

,
lîg. F. c. H. L.

,

margine uqdulatut et ioterdùm fiatui, £g. H. K. t., lateritio-fuligioeus , leu fulvt» «

et ttifeo Tel lateritio colore perfuwa, i5—34 millim. (8—17 lio. ) latut. Caro
tennis, nîvra. Lamclla? vcl «rmilunatsp ot libcrop

,
fig. M. H. , vel subcuitratv, ban

aduncc et io ttipiiem taotillùm decurrentei , fig. o. P. 9., latîmcniny laleritio-
'

fulîgineB.

Caract. spécif. L'acabit sidéroïde a un pédicule grêle, plein, •

nu , droit et allongé ; son chapeau est semi'Orlticulaire, etses feuillets

,
sont d'un bistre-rou^e^tre.

On fion'.'c rc\ Agaric dan» le» bois, pendant l'été et I*automii»- ; «f^ indh-iJua, tou-

jours liulitaîres, mais fort rapprochés , naissent ordinairement lur ia icrrc , et queU

qnelolt rar le* Vranelies mortes ; il varie beaucoup dana sa forme , dans sa couleur et

dins 5Ç1 dînicnitions. Sfln pfdicule, grèle et dilaté vers ia base, d'abord plein,

fig. M. O. , ensuite fistuleux dans un âge araocé, fig. N. P. (j. , est nu, rarement

rayé, fig. gl*bK, coBMBiBeDt «Pub bîMro-roiigeâtre, rarement de couleur

j^risillrc
,

large d'un à deux millimètres ( une ligne )
près df » feuillets , et long

de quatre à six ceotiautres (dix>buit à vingt-sept lignes). Son chapeau , d'abord

arrondi et sonveot maineioBné , emaite •««i-oirbicalaire i puis aplati etlé^reacot

déprimé dans le centre , est glabre
,
prrsque toujours lisse, qurlirurfriis rayé ou strié,

,
t. c. H. L. , ondulé ou fendu à son bord,lig. B. K. L.,, d'un bistre-rougeutre ou

de coulmr fimi» avM nno teiiila dfm nnisplua ou aMint £Mieé, etlargo de «pdaxe
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CIIAMPKJXONS J)K LA yRANCR . Pl. 4-1%
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GENRE Aoabics. Dit. Sect. IH. SjB

à trente-quatre millimètres (huit à dU-Mpt KgMi). S* ébtit Mt nncè «t d'un
blanc de neige. Se» feuillet», taillés en demi-lune et lihres dans quelques individus,

fig. H. H. , ou taillés en iame de couteau, crochus k leur base et an pea décur-

no9 mtrle pfidienle , fig. o. V.Q., «ont «ttct lorgpM eu proportion do diaaiôtn du
diapemj ot d'an ronge do briqoe.

Rapprot^ L'âgamc sroiioÏDK a quelques rapport» anrec Ta^akig
vixuÀ, 77^*. espèce , ,et «vec Tagmic .o^praiLB,; toi"", espèce :

il clifi%re du premier p«r son cliapeaa qui n'est point cteosë.ài forme
de soucoupe^ et per ses fenillels qui ne sont pas aussi décnrrens; on
le distingue surfont dn second par la couleoc des Çeuiilete.

, laij,"** Espèce, Pl. 4i3, Fig. L

AGAEIG oomos db fioboit. • AGARICUS tbiéatÉAMtus,

Agaricus ,
stipite gracili

,
pleno, nudo; pi'leo semiorbiculari

,

primiim cœndeo , dein griseo et lineolis fuscis picto , sericeo-

nitente ; lamellis falcalis , liberis ,
primiim cœruleis , mox griseis.

lo sylvis et pratis frequens n-stnte .ic autnmno ; terrcstri» , solilnriiis ; colore et dimcn-

•ionibus unri! vai'ian». .Stipcs gracilis
,
subirqualî», plenu»

,
quAndoquè non adhuc

oboolutâ pilei explicatione cavu», nudus, glabcr, nîtéoi, primiim cteruleus, mox
saturato vel dilutc cyaneus , 3 cii titrr millim. (i lin.) latii», et 4—6 centim. (t8— 24lin.)

«Itus. Pileus primA aelate suborbicularis, dcmùm seraiorbicularis , interdàm compta-

qàlfa* , liMi» Mrkkfot, è colore ci»ruleo «ot Tiolaeco io grijifeato iWlffl» favcis

variegatum vergens, 3o—45 millim. ( i5— 20 lin.) latu.t. Carb'tOBàifliiaà f Inollii

*

Divea. Lamella? falcata'
,
libéra;, latissima-, pileo concolore*» ' '

<

'

Agaricus f urpurcu». BoLT. tab. 41. Iitt> B.
'

Caract. spécif. L'agaric gobce de pigeon a un pédicule grôle

,

plein et "nu; son chapeau, semi-orbiculaire , est d'abord de couleur

bleue, ensuite grisâtre, rayé de fauve, chatoyant; ses feuillets,

taillés eu fer de fauU et libres, sont d'abord biens, et ensiùte grisâtres.

Cet Agaric est assez commun dans les bois et les prairies , en été et en automne
; se»

iodividos croissent sur la terre et «oot écartés les un* des autres : il varie beaucoup

dui ra conlear aîmi q«« doM wtm dÎBBoiifM*. Soo pédicnlo, grâlo» ^un diamètro

presque égal dans toute son étondiic
,
plein , mais souvent crcu»c avant que le cha-

poau soit parvenu à son développement complet , est nu ,
grêle , glabre , luisant , d'a-

bord d*UD Mon foncé ou vîolot , amuitoann ou coulour bleu>da-cicl
;
lar^ environ de

tfoit viUinètrM («no ligne) , et long de quatre à nxeenttmètm (dfat>hirit à^iogt'
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.Sfi ORBJBlB -QUATRIEME.
<({uatr« lignes). Son chapeau, arrondi lorsque le Champignon commence h te dére-

lopper, ensuite semi-orbicuUtre et quelquefois aplati, est lisse, d'uu aspect soyeux,

«fcbovd d?b& bleu foncé ou violtt^ poM gristtrc «t bpgarré de petites U^MibiwiM:
parvenu à son parfait il<- . (>1opp<>!Tifnt, il a trente à quarante-cinq millimètres (quinze

à vingt lignes) de largeur, âa chair, extrêmement mince, est mollasse et de cuu-

hw Uaaeb». Sea feuillets , taiUét «« Su de fiulx , »cnt lïbrM, irM^larget et de la

-nCne ceelear qee le «b^eev.

Rapprock. On ne pourroit confondre cette espèce qu'avec le

i38"^, on l'iLOARic Gx.àVQUB$ meift celiu-ci a un chapeau strié surses

bords dans son parfait développement} et ses feuillets, crochus à

leur base, sont de couleur de cbair.

ia5'°% Espèce;PL 4ï3,vFig. U, et PL 5ii6.

ÂGARXC sATK«s. AGARJCUS serjcx.us.

jiûAMicuêf stipite gntciUf plenùf nudb; pUm smdofhieulari,

jubfmeo-JuUgineo , sericeo-nitente ; lamelUs Uhais, latissimis

,

In paacnis et «jrlvM circa viu fréquent mttte reoedente et per mtemniiii; ferrestris

,

ut plurimùm solitarius ; formâ, colore ac dimensionibus extra modum varius. Stipes

gracili»,b«ù tumescens
,
plenus

,
fig. u.x.T., tab. âa6tacpiniinè jrerèf non adhuc

pilei ebêolirtâ explicatione , cavus , tab. 418 , et fig. K. >. Z. , tidi! 5x6 , nudus ,

jjunc omniuô glaber» niinc basi villoia40ineD(oiiw, s^pè lineatus, fuliginena est

dilutè fuliginco-fticescens , basi plerumquè oiveÉ, intardtim lincoUs fuads variege-

tus, tab. 410 , et fig. H. T. , tab. 5s6
,
juite lâneHea a—4 millim. (t

—

» lin.) latut,

3—7 ccntim. ( 10—3o lin. ) altus. Pileus primùm teiDiorbicularis, deiBÙin vêl rabeem-
panulatos, fig. l. o. p., vel complanatus et centre umbonatut , fig. O. O.I. K. M. N.,

«ut centro depressus cavusve, fig. a. b. c. e. f. h. t., tab. 5a6,'MpeGtD sericeus,

onainb ts»vis, fig. a. s. c. d. b. f. , tab. 5a6, vel lineolis radietii pictut,tab. 413»

et fig. K. , tab. Sa6 , «ut squamulosus
,
fig. p. , vel ad oras tantummodb striatus

,
fig. r.

1t. o. T. , tab. 5a6 ,
margine swpiùs sinuoso aut rcpando , fig. p. K. p. , quandoquè

.

nultifido aut multipartito, fig. U. t., tab. 5a6, nitcns, veluti sericcus , saturat6

vel dilutè fuligineus aut Fusco-nigricans ,
fî^. K F., tab. Sa6 : explicatione absolutâ,

'3—^centim. (to—3olin.} I.itus. Carn crassitie varia , firmiuscula , albida. Lamellar uC

plerimum i'alcata- cl basi (atuillum ndiincs', iîg. T. z. , tab. 5i6, ialenllini «emilunaftf,

nec adtmrîp
,
fîp x., u li ^;6, latae, libéra?, in pl-irimli nisfu-carncfi'

,
fig. C. D.

P. Z., taU. ^26, in qu;buidam luligineo-straminem, tab. 41 aul aubfuligineo.cinereseï

Bf.M*T. T.,tak5e6.

Caiact. spécif. L'agabic satiné a un pcdiculft grèlc
,

plein et

nU) sou cliapeau «si seiui-orbiculaire , d'uti aspect satiutî, et pour

l'ordinaire
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GEIIRE XX. ÂGABics. n»f. Dit. Sert. m. '5^7

.

r-ordinaire d'uu brun-bistré; ses. feuillets, trèâ-larges et libreS} sont

le pins souvent d'un brun plus ou moins foncé, ou grisâtres.

Cet Agaric «it trèi^commun sur ,1a fia de IVté et peodant l'automne , soit dans les

pacages , sott le long det ebeniot daài Im boit; il ciroft mr la terre; «t m indi'

vidus
,
presque touiours soiilaires , raremrnt groupés, varient infiniment tldn* leur

forme , dans leur couleur et dans leurs dimensions. Soo pédicule, gfèle , renâé à sa

bu», plein
, Gg. u. x. Y.

,
pl. 5a6 , souyont cveitsâ arant lo'paiftit'dêreloppemeat dà

chapeau, pl>4i3,et fîg. n. a. z., pl. 5a6, est nu, tantôt entièrematet gl»br«, tantôt velu

à aa baiCf ordioaircment rayé , d'un brun plus oit moins foncé , et souvent blan-

cbâtre k sa bat«^ quelquefois bigarré de l^es lioirfttres, pl. 4i3 , et *fig. B. T.,

pl. 526 ;
large de deux à quatre mllliiuètres (une à deux lignes], et long de troU

à «ept rcntimctres (dix à trente lignes). Son chapeau, d'abord semi-orbiculairo,

puis (quelquefois campanule, fîg. t. o. p. ,
quelquefois aplati , et alors tautôt manM-

ItHiDé ,
fig. n. c. I. a. h. it. , tantôt déprimé et légèrement creusé

,
(ig. A. ! C.B. F.H*

T.
,
pl. 5x6, est d'un aspect satiné , lisse dans toute son étendue

,
fig. a. b. c. D. b. F.

,

pl. 526, ou parsemé de lignes divergentes, pl. 413, etfîg. K., pl. 5a6, ou moucheté ,

fig. p., ou «trié seulement tur IM bords, fig. i. ?(. o. T., pl. £16, prnqne toufonn
«inué ou irrcgulier , fig. r. K. P., qiiel'T'if'fdi'î tl'visé plus ou moins profondément,

£g. H. T., pl. Siù , luisant, de couleur brune plus ou moins foncée, ou noirâtre,

fig. B. T. , pl. 5a6
;
large de trois è sept oeotimètres ( dix à trente lignes ). Sa chair,

sujette à varier dans son épaisseur, est asses ferme et de couleur blanche. Set fruil-

. lets f coipmuoémeat taillés eo fer de faui , et crochus à leur base , fig. Y. z.
, pi. 5x6 ,

^elcpiefeia taillés preequ'en forme de défai-looe, et «nticra, ig. v. x., pl. Safi,

sont libres, larges en proportion tlu diamètre du chapeau, d'un rouge de chair

tirant sur le rose, fig. c ù. 9. z. ,
pl. 526, ou quelquefois d'un bistre-jauuâtre

^

pl. 4i3, ou 4\io biilce<eiidié, fig. M. T. t., pl.- .5*6.

Rapproch. La seule espèce qui se rapproche de l'ACARtc satink

est la 78"*'., ou Tagaric HTDRocRAMaiE j mais il est facile de dis-

tioguer ces deux Champignons, eu.olwerfant qne le déraiet a son

chapeatt creusé ptofondément dana le, centre, et que ses feuillets^'

CDrvifignes, se détachent spootaiiémèni tlii pédicule.

126"". Espèce, Pi. 528, Fig. I.

AGARIC bkvlaut. AGAAICUS uAEuè.

ÂcJiMlCUS piperatus 'j stipite pleno, nudo, eîongatoj pileo tenû^

itràicuUai, complanaté} kân^lis nutnerosis, UbtHs» à stipite difi»

tOÊUihus»

In sylvis babitat a^to «t «oianno ; Iiujut îndîvMttR ut plorinàtai foliis dejectis et

•ibi îaTicen proiim , iotenliuB tvmt »t «oUtark ionaacunttw. SlipM anbgraeilîi 1

Ggggegg
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Sfl ORDB& QUATRIEME,
•loDg«<(u, )uxt»bMMViBBtwei>«»plflHu<y mtdiMf imtie <»iiin6 glaber, ntneliui

Tel pilotut, Sg. A., vel ramenUcetu
,
fig. B., griseus

,
quandoquè baii Mat lolplui»

MlUf fig* A. , aut arbicant, iig. B. c.f lineolU puactiave sati^tbferrugmeicpictut,

8 miniiii. (i*->4 lin.) ktua, 4—IS «niâa. fe Ko.) altm. Pilan primùm
•etniorbicularit et convczus, deroion oomplaDalitt^pliu mintuve carui

, £g. c, Imrît»

«ubnifido^cinerei», «Mitro ioterdiin» tubfitrmgiMOIJ «Ute proreclâ, ferrugiaeO'

jateritiin , 4—5 cantin. ( iS— lin.) ktuk Ctto Mmit, firma
, piperata , oivea.

Landl» Bwntrowiy mbcnllratey Ubwvy à itipil* wliitef «agotte «t nSm,

Agirkai Moiëeinf. Batsch. {mg. Tbm. m. 35. tab. 3t. fig. 187!

Cmet. spécif. UkQk'kteMLxm • une nnrear très-poirr^; son

pédicule est plein , na et fort aUongé -, son diapean est semUorbicn-'

laire et peu bovnbë } ses feuillets sont nombreux, Ubrcs et un peu

disians da pëdienle.

. CttAgaric ae trouva Atm ]m Itoit , «n été rt m aatoUM ; il vint ordÎMircment par

groupes sur de» amâs de feuille» niortf»
;
qui'li]uefoi» néanmoins il croit sur la icrre,

et ws individua aoot aolitaire» et écarté*. Son pédicule, presque grêle ^ allongé et

«li pe» T«iiiê Téra wm htm y wk plein , bu , enUcreBMOt glabre , quelquefois vélo on
peluché vers sa bain

,
fig. a. b., d'un gri«-rous»ltre

,
rayé ou moucheté âc fauve ;

large de troit à huit miUiœétxes ( une k «joatre ligne»
) , et long de ^tutre à douio

Matiinctre* (quinze à cinquante lignes ). Son ofa«p«ni, d'âbent aeni^orWeataire et

cotivcïc, efnuite aplati et plus ou moins concare dans le contre, fig. c. , est lltie
,

d'iM roux-cendré ou d'oa gria-roataAtre , gnelqucfoic de couleur rembrunie dani le

«nVe, et Inrge de quatro i ciu^ Matimètrea (quinte k vingt-quatre ligne»). Sa
chair c»t mince , ferme , d'une »aTeur poivrée (*) et de couleur blanche. Se» feuil-

leta, oombreox, preique taillés en lanw de coutsau, sont Ubrea, étroits, plus ou
iNiat diMâu du ]^édi«id« « «t rom plm en motni foncé.

Rapproch. L'agaric BnuLA>T a nue grande ressemblance avec

I'agamic faux-mousseron; mais il en dillèie par plusieurs carac-

tères qui sont énonces après la description de cette dernière espèçe.

127°". JEspèce, Pl. 628, Fig. U, et Pl. i44-

AGABIC FAUX-MOUSSERON. AGARICUS pseudo-mouceroit:

A&daMC09i sUpUe subgracili, pleno, nudo; pileo samwbicidarij
ImnàUs ranssims,Jàlcati$, Uberis, lotis ^ subcùtereis,

&l paaoaia at a^lvi» circa via» fréquent e»tate recedente et per autummiBi hofiu

ÎBdÎTÎdaaf «tphuïmàm aoUtariaf sed sibi invicem proiîma, iatardiyn coaccrrataf

• (*} Can* aaf paniite daaa kt ii^îdiH dasiédiéi, «t copMcrés dana l'AarMar.
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l'agaric mousskros favx
-AgilTlCUS pseudo-mouceron . ûn. Irouoi^Jreqium/nent ce chainf>\^non fur le^ ^rif/ie^ rnAmutet Sep -

temire.On le nomme vu{^airemeiU MOUSSERON J'Quùmne . on le eeuillo ei-on le ctuferve peur le mettre '

Jane riufeutf cvmme le prtu mou^serun . il n'a ni voha ni coQei ; sa super/teie eel sèche et lutsmte. sûn cAaI •

peau est Ires arronJi dans l'état Jejeurte^se , il chaïufe defirme en vieOirsmt; ti apeu Je chair . see/eui^ta.)

son/ larges, epau, peu n^imhreuir, pbu coLires sur la tranche et un peu Jiséutte Ju PeJictde :il \/a pres'ifu'au-

iantde fruilletr entiers ifuc Jefrarlies Je^ /è<ti/lets, su chair est mellr nese Jechire ifu 'avef peine et n 'est fraa '

susceptihl^ drire pelée. Pe'JtcuIe tfrèle , pletn , /tlirtuar e/ cvntinu aztec le Chapeau .

.B e^t refrftenM Jmu tmif .'«v à^^es fts/v Je^res Ae tievelvppmuvt ft le v*ù t'mf'r ' errttMlement /ùr A, et-

rihn»' l'Hat Je Jf^^xntian /ùf ii,Ja*f cet fihi Htt etn^etheule tfirv apeu pre^ tvmirw wie /iceffe ce fut le /2it Ji*tu^i»er m^cment,

CeHe aspeee Je mjtusserm. est- <au»ri ^râahle' au jfmit et à l'odûral ^ua le vrai mau^eron , mais-

Uest plus' coriace.

Digitized by Goo



I

1

I

*

Digitizeci by Ct.jv.'vii-



GENRE XX. Agarics. jH°»\ Div. Sect. LU. $79
tem iiiiiaMiintuT.(2'd'aii<). Sttpet nibgracUijf su1i»>rii!nlis

,
plenus, uudus, firmus,

IsTÎt, p«r dmiccationcm fiiniculï ini(«r contortu», iig. ». , tab. 144, pileo concolor,

4—5 miilim. ( i—a lin.) latus, 3—4 centim. ( la— 18 Un.) alhu. Pil«iM prooiMn mV-
orbicuisris , dein setniorbicularis et plerumqnè umbonatui;

,
fîg. c. H. r. i.. m.

^

tab. 5a8, demùm complanatus et carua, hcvu, niteut, ui plurimum all>o-strami-

Beua ant dilutà snbfuligineo-stramineuii , tab. I4f t mp« ntttlo-siramincui , fig. P.

c. i. , nonnntifiM'im ccrvino-ferrugineus
,

fig. n. i. X. m. X., tab. £28, 3— 5 centim.

( la—20 iin. ) iatus. Caro craasiuscula , firma, «tvca. Lauell» rariMimc
,
falcataj

lîberBf lâte, per deticcationem à ttipite tolulte, primiim albo-cilMKlty sub^

ttinaraOi^tfainiaca , demùm fuligiiieB ant fuUgiDm>-£nrugiii«».

AgMi«» ovcadin. Bolt. Mb. iSi,

Caract. spécif. L'à&aric falx-moussehon a ua pédicule presque

grêle, plein etnu} son chapeau est semi-orbicolaire ; ses feuillets

,

en petit nombre, sont taillés en tec de fanx , libres
,
larges et de coa-

lenr d'abord cendrée on grîsitre, ensoite bistrée^

Cet Agaric cit commun, sur la lin de l'été et pendant l'automne, dant les pacages,

•or Im ptfaNMM «t le long de» chmiiDa dam let boû; sea iadîvidiu, ordinairement

aolitaîres et rapprochés ,
quelquefois groupé», croissent sur In terre. Son pédicule,

presse grêle et d'un diamètre à-peu-près égal dans toute son étendue, est plein ^

va, fitrme, line* eouloitrné dane la denîccatioo, de la ataM couleur que le

ch.Tppnii
,
large de quatre à cinq millimètrea (une à deux lignes) , Pt long de troie

à (quatre centimètrea (douze à dix-buit lignea). Soo chapeau, d'abord arrondi,

«Milita «cnÎHwbieiilaire, et «cdinaJiviMBt mmielomié, fig. c i* M., pl. 5a8,

puis aplati et creusé dans le centre, est luisnt t
, iirestjue Confour* d'un jatuie-paille

tirant aur le blanc, ou d'un jaune mêlé d'une légère teinte bittléB} pl. I44,quel-

qoefoia d'un Jeane-peflle tirant enr le roux ,
fig. r. o. t. , et ifoe^uerois ^nne

couleur tannér fm , c plus ou moins foncée
,
Hg. a. 1. », M. ,

pl. 5a8 : parvenu

à aon dcTeioppement complet, il a trois à cinq centimètrea (douze à vingt lignea)

de largeur (*). Sa cbalr, aeaee épaiwe et htnm , eat de couleur blandie. Sea féail-

lets, peu roinbreuT , taillés en fer de faux, libres et asseï largru , adhèrent aa
pédicule » et ne s'en téparent que par la dessiccation ; ils sont d'abord d'un gria-

blane* puit d'an jaune-paille tJravt aur le gris , et enfin da coidenr Uetrte ou de
eoidaiir tannée tirant «ur le biitre.

Rapprocli. Il y a uuc grande ressemblance, comme nous l'avons

déjà remarqué , entre cette espèce et la précédente; mak on les dis-

tinguera sans peine si Ton observe que I'acakic brûlant ne crott

presque jamais sur la terre; qu'il « une saTeur poivrée; que son

(*) Nous avons quelquefois rencontré des individus de cette espèce dont ie pédicule,

long de près de trois pouces, portait an chapeau de (rente à trente-six ligaet de dia*

mètre. D'aprè? rc-, rl!tnrn"ini3 eTtrnord:n;ttre5
. i! scroit impossible de reconnoitre CCt

Agaric } si l'on a'apportoit la plus grande altcalioa m l'eiamen de aea feuilleta.



58e ORDRE QtJATRtEMB.
pédiciile est fort «llongë et rayé ; et que 6» feuillets, nombrenx,

ëtroîts^et de eouleor feimigiiiease, ont levr base terminé k une cer»

teine distanoe da pédicule : tandis StuerAGAatc FAVX-M-ovaeBBOlf ne

vient jamais que sar la terre
;
qu'il ett très^agréabb an gpftt; que

aon pédicule-est -lisse y et -ordinairemenl court; et que ses feuillets,

peu nombreux ,
larges etd'un janne-paille tirant sur le gris y adhèrent

an pédicule dont ils ne se détachent que par la dessiccation.

Usage. Cette espèce est oonnne dans les boutiques sons lenom de >

MOiTSSBKOit YiKD-nvR «u HOVSSEBON s'autokhe : quoiqu'elle soit

employée aux mêmes usages que la suivante, elle est cependant

moins estimée; en effet.» sa chair est moins tendre, et son pédiculé

est plus coriace.

' . ' '
——^——^—p.^^—

—

-.

128"'. Espèce, PL

AOARIG KoirssKBOv. AGARICVS MoucB^oif^

AnARicus f
stipite crosso, basi tumido, pîerw, nudci

, hrevi; pileo

Cl assissimo ,sithalbido
i
lainellU arcuatiSf basi tantULum declivibuSp

angustissimis^

In (ylvït et pascuia fréquent verno
,
nonnunijuàm aatuiiiBO} faujui iodividua semper

-aolitaria , sed sibi invicem proxima , Xtnve innaicuotnr. ( Bdulis ). Stipet craisut >

baû plenimquc valdè tumidus et villosO'toineDtosus, pleous, nudus , niveus aut plleo

concolor, 6—la millim. [3—6 lin.) lalus , i8— 40 nilIlim. (9— 18 lin.) ahus). Pilmis

,primùm orbicularis, demùm scmiotbicularis
, semper coorcxus, laevis et nitent)

albus vel «UlutiMÎmè fuligineo-albescena : •zpliefttione âbMiutA, m—i ctolim.

(9—34 lin.) latus. Caro pro pilci dianietro crnssissimn, firma, suaveolens
,
saporit

jucundi^ nivea. Lamells DutDcro»i«timte
,
arcuatw, basi tantillùm déclives, angu^

tiniaia ^ prîmùn aubAlbiilie , dtmùtti dilutinîmè sabFiîljgiBccKciaeram.

Agartcnt pdlîditt. SciAitF. finig; XA. S».

Caraet, spécif. L'AOàmic vovsssBOif a vn pédicule épais , renflé

è sa base, plein, hn, très-court en proportion de sa grosseur; son

chapeau est très-épais etblanchâtre ; ses feuillets sont arqués , un peu

décnirens sur le pédicule, et fort étroits.

Cet Agtrie «it ttha-wamm duw iu boit BoateMix al aiîdct; il m p1«it wam tw
Im peloutMj on I* i«troufe «mm munmt, us nitemauy dan tai'aémat ndroits

oà
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CHAMPIONON DE LAFHANCE

1,'AGAHIC MOUSSEllON
Agi'ancUS moueeron...Fuiiga«pn. «rt.Moucerondictut TOUH. ^J^. AmanitA «Ibii» HAL.. j34i.

On ts-ûteof eonumaummt c-e cJuunpi4rn^n en mai et Juin fur It^^i^he^ et datu Ut hoir. Un 'a m voffa m' cvBe^.

fufier/îag cet ^ecAe et rafjemble k de lapeau ji/ant: JWt chapeau e-ft arrpnJi elou tt'tat dfjeunt^^e, H à

beaucoup de chair, un tràf ^rand nambre deyntilUtr Ire^ ^erre'^. trej' etrvitv.et terminf^ en pointe mur deuir

ettremtiif ; Lef^/eudletr entiers- xent en petit nemh-e , ilf »nt une petiie decurrence xiir (f pédicule Ja chair e^tJ

eatjunte quaufue^/xbreure . elle prend une cauleur hrunatre /*«/ ùi dent. «unepmt la peler.pédiculepUat ren^è <t ean

exiremitr inferteure , cmOnu avec la chair dti chapeau

.

On teveil rr^tJ'ente dime tmte Mf , lef^J^.A.,B,le repreeenltnt ett^i urrhe^lement. l*^^/\f, C.C.k '

repreemtent de^ifeche'.

/.#MOCSS£KON a iiMt ^mtur trix t^reabU et une odeur de champ^<fm>n trè* pénè&vnie , on le pré/ère fuwuf t7

eetjeune , parce^u 'il eet pliu délicat an ai/Sit UAjré^uent ueq^e dont le* eauce* , ùee ra^utf.
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GËNEE XX.. Aoàaics. H**. Dit. Sbct. m. SSt

"où îl avoit rnt Jarat.t fc prlotemi ; ses individus
,
toujours solitaires , tnaîs rappru-

chés les uas des autres , ne viennent que sur la terre. Son pédicule j épais , renflé et

tonentciiz fc •» !»••«, eit pleia, ini,btaBC ou de U mCne couleur que le ehapean,

large de six à douze milKmètres (trois à sir tigi ts), et long de dîn-huit à qua-

rante millimètres (ticuf à dix-huit lignes). Son chapeau, d'abord arrondi, ensuite

«emi-orbiculaira , eet uni ou laêineiin peu liihaut àn nirfaoe , de couleur Uaaehe on
d'un blanc légèrement bistré , et large de deux à sl\ centimelres (neuf à vingt-quatre

lignes ). Sa cbair , très-cpaitse en proportion de l'étendue du cbapeau , est ferme ,

d*UDe saveur et d*aoe odeur agréable , et de couleur Uâodie.' Sea fèaUleta, tràa»

nombreux, arqués et légèrement décurrcns, sont fort étrotte» d'Abord blânchâttct

y

pui* d'une légère teinte oeadrée tirant sur le bt«tre.

Ri^tproch, Ij'aoabig kovaberov àplostiii moins de ressemblance,

par sa forme et sa couleur, avec plunenrs autres espèces du même
gemre; mais qnsnd on le compare avec celles dont il se rapproche le

pltis, on le recomiott aisément, soit par la forme de son pédicule

gros et trapu, soit parle nombre de ses feuillets qui sont très-t-troîts,'

£Ott par sa chair qni est extrêmement épaisse. C'est ainsi, par exemple^

qu'on le dislingue de I'acaric leucocephale, 142"'. espèce, dont

le pédicule est allongé et dont les feuillets, fort larges, ont leur base

terminée eu crochet; de Tacaric bla.nc-d'iyoire
,
84™*< espèce y

dont le pédicule est grêle et allongé, et dont les feuiUets sont kiges

ét trè»diëcarrens sur le pëdicnle} dn précédent, par sa diair pins

épaisse par son pédicule gros et trspu , par ses feuillets plus

étroits, etCk

Usage. Cet Aganc est généralement connu sous le nom de mous-»

SEROT* ou en consomme une grande quantité , sur-tout dans les dcpar-

témens mentlionaux. f^oj. pag. 2^5, ce que Bolliard a dit sur les

précautions à prendre ponr recoeiUir cft eonsenrer les Champignons

qui sont l»ons î manger.
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129""* Espèce, PL 5 lo.

N. B. Il faut rapporter k celte espèce les iodividus représentes pl. 216,,

sow le nom d*A6&uc »iuci.

AGARIC D oaHS. AGARICUS uzMJniuSf

AoARicvs f
slipilc plenoj nudOf obliquo) tiiveo} pilco laiissimoj

îamdU* àmsi ih ntêm^fumam eotdëscentiètttp Uberis, îatùsimis, €x
albo fttUgineis^

.fa ylvû et kortiit fritqueiu nttatc recwl«nle •t.fcr.autumnuin} (rabibus rel arborIbuA

emoriuît aut laogueiltibut ^
prcsertim utmb, ioniicitur; întenlùni olîtarîus , u( plu^

rinujni vrrb Ctjés^itokot et'imbricatus ; formA, colore et dimciisionibus mire ludîtg

' ; ( Edaltt ). Stipes crMsug ,
subsrqualis

«
plenus , nudut , arcuatus , tublateralis , glaliiift

BÏTCut, 9—40 miltim. (4—18 lio.] Ulus, 8—16 centim. (3—6 poil.) altus. Pilent

primùiD auborbicalarii , dcîu nmîorbicularis , dcmùm complaiiatus et intcrdùtn cavut,

luarginfe nonnunquàm rrpantio aut inti>quali ,
gUb«r,ut plurimùm nircas nut fuligineo*

albeicent , a-tate provccU ruro-fuligincua
,

lig. a., tab. 5io, inteidùm fcrrugiaco»

fuligiiieus , tab. ai6 (*), ioterdùoi *t pripscrtim astato provcclA , uiaculis sangainen

^

fuscia et nigris v.irie^nttts
,

fij:. C. , faS. Sio : rtplic.nioiic absf l'i'fl. 8—3o Cent.

(3— it pôli.) iatus. Caro criississiœa , firmn , nivca. Lameil» ba.si lu m(>rnbranam

coaletcantw , teu ope mcmbranx aiipiti adhicrcntet
,
liber*» latiMioici ,

]>Iciumquê

nivctl!
,

Kg. A., ilriti siilislr-iininro-i iiii-i rrr
,

fig. B. , detnùm «Iramit:;. r i'iL^iiPT
,

fig. c, tab. 5io, quaodoque fcrrugincac et mox rcrrugioco-l'uli^inete vd subiujcu-

fuligtaes, tab.' atft.

Caract. spécif. L'a*,ahic iv'orme a un piidicule plein, nu, dont la

direction est.un peu oblique et dont la couleur est Llanchc j son cha-

peau s'âargit considérablement j ses feoOlets , tenninës anr une mem-
brane qui empâche leur adhérence au pédicule, sont libres, très-

larges, d'abord de couleur blanche, pub de couleur bistrée.

Cet Agaric eit trè»<oaiiauii , sur la lin de l'été et pendant l'automne , dans les bois,

lea pronenadet, ete. ; on le tremre nr l« trooc det arbree morte ou languimm , et

«ur^iout «tir cdni d« l'omt; on l« rcoeootM aiiMÎ qnelquefou enr de vieîllei pontrce J

(•) Fig. n. , tab. 216, varictatetn acakici dimidiati rclcrt. P'oy- pag. 38lj {').

(**] 11 a'eit pas rare de rencontrer cet Agaric dans les bûchers , les caves » les car-

ricrcej et aèiiM dam les appartemeos qui se tout pas bainté* } naU i'ai remarqué

qiMy dam lee iieoz prîri'i iTair, il cet ordioaireoiont beauooup plus .petit , au poiot qu'il

Digitizeci by, Ljw^.-vh-







I.'AOAKU' i'Al.MK

yir jrire^ mi^r-ttr ftm^tf ^ur 2v/ru\w Je t,'tr Jf ^-A^irpeA/r àvru/\,- J^mrune éiivriùfi ifrtte^/f- t'nnfi'inm^/jirmù- fmV

*mtfemmmiiffUiT,Mm mrefÊiAerv t-etitr fta'^mtt m/iervee iermuien/jv wte jnem/irme fm emfeeAr in^ Mtûureeuv au/<eJuv/e^

,

tfm/aet^lem, arniaut amm- iieMà; ntre^teiieiwurWe/freieftir fn^ivirv tme Jimt'eûrm tmptit tJ/ifue'

.

Digitized by



I

Digitizcd by Google



GENRE XX..AoAaiC8. Dit. Smt, m. 583

M* iadindui «ont presque tonjotm ffttufé» «t MBiaie dbpcMét par élag«i Im vm
au-dc'K^ui <loH initrcs ; it varie b^xucoup dans sa foroïc , dan!) sa ennlcur et dans

•M (limcnsious. Son pédicule
,
ppait « d'un diamètre presque égal dans toute son

étendue , est plein , nu , arqué , un peu latéral, glabre, d« couleur Manche , large

dp iicuf à quarante millimètres (qu.iire à dix-huit lignrs) , et Iniig de luiit à seize

centimètres (trois à six pouces). Son chapeau, d'abord fresque orbicula Ire , ensuite

•emi-orliiculaîre , puis aplati , et quelquefob creusé, est d'un roux-pÂtc
,

iig. a. ,

pl. 5io, ou d'un bistre-ferrugineux, pl. 3t6 (*); et lorsqu'il approche de son dépc-

risscment, il est souvent d'un bistre-jaunAtre et paraemè de taches de difièreotea

eonlanrs ,
fig. c.

,
pl. 5io : parrenu à fou «livtloppeiDtttt complet , il rarie en largeur

.de huit à trente centimètres [trois à onie pouces). Sa cbaîr est très - épaisse

,

ferme et blanche. Ses feuilleta , teminés sur une membràne oiapéche leur adhé-

rence an pédicule , sont tibree« fort larges , coramuacBwnt d*abord blancs
,
fig. a. ,

puis grisAtrcs, lig. B., enfin d'un bistre-jaunâtre, fig. C.y pl. 5io, et quelquefois

d'abord de couleur fcrragineuae , poU de couleur taaaée ou d*ua bran-bistré , pl. ai&

Boj^nwA, Cette espèce a de grands rapports avec de certaines

ariëtài de r^oAiiic sihidié , décrit pag. 385; mais elle en diffère,

sur-tout par ses feuillets, qui ne sont point décurrens sur lepiSdicnle.

Usage. Gel Agaric est connu, dans plusieurs de nos campagnes

,

sons le nom de Potiron djÉrhre, on à'OreiUe SOrme.

1 3o ' \ Espèce , Pl. 5 1 3 ,
Fig. I.

AGARIC MAHQUETÉ. AGARICUS tessellatus.

Agaèkxs stipite fdeM> , nuéo, obUqw, trevifpileo tesseUatim

pictoi !amelUs stipiti contimtû, àasi aduncis, ialissinus.

Insylviset hortis habitat aulumno; trabibns vel arborum emortuarum aut langueniium

,

pnescrtimprttaiijlTeatris truacD , innascitur j iit plnrimilim solitarius , rarô csespitosut.

Stipes crassus , subxqualis, plenus, nudus, arcuatus , sublateralis , oiveus
,
Juita

lamellas lo— 14 millim. (5—8 lin.) latus, 3—4 coutim. (12—18 Un.) altus. Pileus

prînbttaiiborbkttUrls» dtma«OMioirbieii]arî>,flg. deniùiDptaaiui«iiliM,fig.i:. d..

ne dilRite eouvenC de l'Aeavtc PAitLtT , représenté pl. 481 , fig. y. , et pl. 53i
,
fig. i.

,

que par l'ahscncc du collet araiiécui. J'ai reinaïque aussi que sou pédicule est jilus

allongé et plus renflé à sa base, et que ses feuillets dcvieouent plutôt de couleur bis-

trée. Bou.
(*) Llp^do représenté fig. S., pl. ai(, apparticot, aalpa BsUiard, à l*A«AmiC

StMiOlt. Ftfy. pag. 386 ('}»
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laevît , subfttliguieo-rufeMCD* v«luti lettclatini piaus, 5—lacentiin. (3o— fiolin.)

'latiu. Ctro GTMsiMim fifBia, bifM. Lanell* «tipiti CMitim», ialcât» «bMÎ aëuD»^
latissiam, priaÙB nÎTcet'^S* *•* MbftriiiniMO-cioerM val dilutà faliginc»,

fig. D,

Caraet. spédf, I/mOAatc ii&i[<iincvi « un pédicule plein, on,* ,

tiUique e\ court ; son cbapeau est comme marqueté on peint de

iergei taches de couleur fauve*, ses fenilletS) continns «n pédicule,

vont crochus à leur Iwiae, et fort larges.

On trbu«»i!«t Avarie ^-Wk autonn» , 'dans 1«i forêtt « Ict térgért , etc. , Hir1» tronc de*

arbry'S mord ou langiiisiians , et jjIus ordinaircmpiit ^lur celui du pominirr ; Il vient

auui sur de vieilles piècci de bois de charpente. II est ordinaireoicnt solitaire. Soa
-pédicnl»

,
épais , ~d*uB diAibiîtrv presqu*égal dam iMita M>b étandae , est plein , nu

arqtic
,
presque latéral, d'un blauc de tieige

,
large de dix à quatorze millimètres

( cinq à hait lignes
} ,

otlong de trois à quatre ceotimàlres (dousa à dis-huit lignes).

•Sm ehapeaa, d'abord presqna orbiculaka , «nadta •aniMnrbicalaîre , fig. a. b. , puis

aplati, fig. C. D. , est lisse, marqué à sa surfine de larges lâches de couleur fauve

disposées par carreaux , et large de cinq à douze ceutimètres ( trente à soixante

lignes }. Sa chair est fort é^in* , fcmie et Uanelie. Ses rauilteta , continua au pédi-

cule , taillés en fer de faux , et crochu» ii leur base , sont tit-s-larges , d'abord do

couleur blanche^ fig. B., pais de couleur cendrée un peu jaunâtre ou légèrement

^utiée , £g. D.

Kapproch. L'acaric marqueté se rapproclie Je I'acaric d'ohme

par un grand nombre de caractères ,
mais il en diflere sur-tout par

son pédicule fort court, et par ses ieuiUets ^ui ne sont pas terminés

sur une membrane.

1 3r . Espèce, PL 5 1 3, Fig. U, et Pl. 4*3.

AGAEIC AKoiHTtii. AGARICUS jtàcrMJiCjgus.

AcARicvs f slipite pleno , nudo f
ei ecto; pileo sericeo-mtente f

tigrino ; came temd$ handlit subctdtratis , liberis, nipeis.

In sylris frequen» verao , irstate et autumno ; tertestris ; ut pluriuîfiin csespitnsus , rarb

soUtarius. FormÀ , colore el dimeusionibus mire ludic. 5lipcs crastiu&culus
,
tuba'<{uaiiS)

jlenin , nndus , ut pluriœùm niveus , interdùm cinereo-fucescens
,
fig. r. G. , tab. 5i3 ,

^—10 millim. (2 -4 lin.''!a(u-, 3— 6 certtim. (la— Viii ] alt'i-;. Pilrwî primùm

ovoïdes , deio semiurbicuUns , demum complanatus , centro umbonatus ,
margiue

iotegro el repudo , talK 5i3 » «ut nvltifid», Ub. ^«3 , pleiwD^c liaMltt «ut squa>

mnlisf
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GENIUE XX. Agarics. 11"»% Dit. Sect. lit. 585

tnnlis
,
ruteo-oigricantibux atpersnt , «piiceo*oî(eni , ut plurîmùm nivent et tigriont^

tab. 4a3, interd&ni saluratù vel dilutè fuccMMDt , tab. 5t3 : abtolutâ explieatiOBè

4—7 ccntim. ( i5—36 lïo.) laCnt. Caro ttmnif {ragilis , nirea. Lamelle subcultrate ,

nunc !)asi rectse
,

fîg. r. , nunc adunce, fig. f.y.tAb. Sl3 «t t«|». ^S^flUiarw, fri-

mum niveoe, demiim dilutc «ubcinereaf. •

Agaricut fuUginalui.BATSCH. fung. 8i. tab.6. £g. a6.
^

Caract, spécif, L'agaHig augbmtih a un pédicule* plein , nu et

droit*, son chapeaa , d'un aspect soyeux , est ordinairemeilt'tigrëf sa

cliaîr est miocci ses feuillets , taiiUs, en lame de' couMm', sont,

lilires et de couleur blanche. . « .

On rancoiitM tf«a»fréqa6iinMiit.cct Agaric dam 1«» Mm, au printckw, été'«t «n

automne; il croit sut la terre, cf se» Intîividui «ont presque touirwr» groupés. H
varia iofioiment dans sa forme , dans sa couleur et daus ses dimensions. Son pédicul«

ptita ou noioa épair, «t d'an.dîaBifatre pi«iqa*fgal dam tout* «od étaDdae, est plein,

.nu (•) , ordinairement blanc
,
quelquefois d'un brun-crndrc

,
fig. r. G., pl. 5i3, large

de quatre à'dit millimelres (deux à quatre lignes) , et long de trois à six centimètres

( dooze à vingl-qnatra lignai ). Son diapcau , d'abord oroïda , minîta aanâ-orbieit*

laire
,
puis aijtati , mamelonné dans le centre, sinué ou mulliCdc en son hord

,
puis

aplati , est d'un aspect satiné , ordioairemeot moucheté ou parsemé , sur un fond

'"blancliitre on caodré , J^vn pltit ou moînt grand nombre d'éeaiUeadVin brun-noirA tr« ,

-•t large de quatre à sopt centimètres
(
quinze à trente-six lignes ). Sa chair est mince ,

très-fragUe et blanche. Ses feuilleta, taillés en lame de couteau, sont tantôt droits
' & lenr l^e, fig. T.ytanietcroclutt, fig. i., fl. Si3 et pl. 4a3, aouveni; «iéotlte

'"W Uur.ttraaclM-, dfabord blaa«e,-en«aita ^uno lèg^a taïntn grisâtre.

Rapproch. Les espèces qui nous paroissent avoir le pluâ de

rapports avec Tacaric xacanTiH, sont Tagarig i.EVCOcÎMiAts ^

i4a"^*. espèce > ^t Tagarig trapv | idg"**. espèce \ mais l'ACAaiiB

LEVcocBraALB n's jamais son chapeatt d'un aspect soyeux et tigré^

et sa chair est très-ferme. Pour ce qui concerne I'agaric trapu , il

suflit d'observer la couleur de sa chair et de ses feuiUets pour le

distinguer de l'AGARtc aroekti».

H I "il • fc i.ir tu I-
• f

Nous avons obserré plusieurs fois les individus figurés pl. 5i3,etnous avons reco&nit

que , dans leur adolescence , le chspeau étoil réuni au pédicule par une espijce de membrane

très-fugace y qu'un pourroit reg^ariier comme un collet. Ce caractère ne prouvcroit-il

pat fna les iadifidut figàvés 5i3 et 418, D'appaniennant pat à la mliM aq^àoa ?
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132°"'. Espèce, PL423,Fig. 11, et PI. 579, Fig. I.

AGARIC fiMvi. AGARICUS repawdvs,

Agaricvs , aifiitû pbtt mkàupe eituto, pleno , n uîo ; pileo stA^

JuU^ineo-rufeseeiiUfWytrgmetimàtoi camefragiU, nived^ lameUîs

iiàeris, Uuissùmt.

hk w^Mê Italiitiit verse , atlate «1 Mtnaaao; tenwirb; ut floriaiftm raKtarint. SlîpM

plut mÏQÙsve crastiT^ , nunc suhirquaHs , tab. 428, nuuc baii tumetcent, tab. £79,

fleaiu , nudut , glaber , albidut et maculù vel lineolit futcù pictu»^ 6—16 millim.

( lia. ) latrn « 8-^ omiia. ( i5—w Vu.)akw.Pn«M primèm mbetbienlarit , d«iB

«cmiorbicttlaris, drjuùrn complanatus, c-tvii^, nonnunquàm umbona(ut,margiDetinua-

tiM y fuligiMOa et m«culi( rel lineol» rubdia variegatus , prtetertiia in indiriduia vernia ,

tabk 413 } S—lé centiak ( a—( pdl. ) lalot. Can» firsa, fragiKt , sivva. LanalliBbaâ
et margim integerrinat , tab. 4x3 , veî ba«î adunc» et inargîne répandu- , t ^79

1

libaray l atiiiimi y CiaaiiimaalB , fi>ligineo-«traBaioeiB| tab.4«3, autrufid», tab. 579.

'Carmaio tpieif. L'AAAmtc siHûi a un pédicnle plus ovnMNniëpâis,

pleitly nn et court; son chapeau , d'aae couleur bistrée tirant sur

le roux , a pour l'ordinaire ses bords profondément sinnés ; sa chair

est fragile et d'un blanc de neige ; ses feuillets sont libres
,
très-hoges

et d'un hîatre-ceodrë ou roussâtre.

Ob trowa «at Agario dana laa Ma, an.inafaaipai an éti cl ao automne ; il cf«ft rar

la terre , et tet indiridut tont pretque toujour!: solltairet. Son pédicule , plut ou moine

épait, d'oB diamètre prea4{u*égal dane toute ton éteadue, pl. 413 1 ou ^uelquefoit
' taafléàaa baM* aetpbm, ««« glabra, rayi «a tâêhacâ dafà«tve,lûgada

nx à teixe mlllimètrea (troii à huit lijrnps ^ , et long de troit & vingt centitnftrp»

(quinze à TÎngt lignet). Son chapeau , d'abord pret^u'arroodi y aaïuite t«mi-orbi-

cdaira, paie aptati at ereoaé, acavcat manalmiaé , teujcvia aioné plot an aoîna
profondémrnt sur se» bordi , est d'un bîstre plus ou molna fboca., part«mr- lrgn«>s

ou de taches rouufttret
, priocipalemeat dant les indivîdut qui croîtteat au prtutemi

,

fL ftt , et larg« de aioif à aaita eeetlinkret ( deux à ti i poucet ). Sa chair est fenna ,

cassiinfn ft (le tnuleur lilaiiclie. St-s fcuiîîcts, entiers à leur base et sur leurs bords

,

pl. 4x3, ou crocbui à leur base et ondulés sur leur tra^icbay pi- £79, sont libres,

tlil-larges , fort épais y dTaa bbtre-paîUé, pl. 413 , ou lounâtre ,
pl. 579.

Rapproch. L'agartc sivai, a quelcpies rapports avec I'acakic

CONTIGU , décrit pag. 5t8; mais il sera facile de le distinguer si Ton

obserre ^ue ses feuUietâ ne sont pomt formés d'une membrane sim*
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MOKK.SC K. NT
Aç,'tVriCU«S n\n'\ci\ii» . (> .•ÀMri^mn -Vf OM-t. <vmmuM rJt autriruu-yumr ^'u- , , - ,, - ^ ,

fa cJuirc/ .'.v f^Ui:/f JWf/ A/m, y, ce n fu- <i>r^fm/tvt arrmr à J^n Je^rc Jf J^z>cù-/>/rismtn/f>^^pif fitçAatr eÇy'iifJetiU-

ttr /v- <»>/'/-.vi/.' ÙÊ tm/u-Ae Jtv /iviOe^r ,v^.v ifui lu^a-rti J\ii,'rJ, twmtp ùrat /r rx-^tr JffuJt/ ruru- aitutic du oAktAwi. l epm^Mir

/M/-fu \i uMe Ityne Jef^évrur a àur Au-e J-Mtf i/*- m/ Je voù ^anvU .-u .Àmt iye(/,-rme mate Me^an/r . ^/wiâ..^ «v£»

"ç^P^'t i() A>. /> t : eepre:^er «te-vrfyw Jtne.0mne ifc^.. i^/\f-Am r^e^e^itee it cttfe r«-tu\Ue *n nà^/jf.M.

e^ r.laMifr Je'Àuj-^/rmûetAf .

^

//u MA^aiii Je lÀtif^ynait fia n 'u riat Jr^Une*frMil^. •
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GENEE XX.. AoÀaics. U»«. Dit. Sbgt. m. S87

plemenl conli^ë k la chair dn chapetto et snscqicible d'être étendue

comme deh toile pUssëe. Il se rapproche inssi de' certaines Tari^tës

de Tagaric pnoTfospERMi: , 118™'. espèce ) mais il en diffère surtout

par les bords de son chapeau qui sont profondément sînaés.

i33". Espèce^ PL 579, Fig. II, et PL a i a.

AGARIC vtoBtacsHr. AGARJCUS ifiQnrnscEirs,

AcAnicuSf stipite crasso > pleno , nudo , brevi ; piUo subtemior-

bîcidari, depresso ; carne primitm niçeâ , moT senslm nigrescentc i

lameUU rariSf li&eris ^ crasfùsfmis^ ex aHio rùsreseentibus,

b tjdris fréquent recedente «sUte «t pcr antoauiim ; tanvttrit , «olitiriiM : formft ,
'

colore et dlmensionlbus mire arru'! Stîpfïerassus, *ufc«q«i«li«,plfnii« , notîu»
, prim6

nnreut, mox seoiim nigrucent , lâ— ^3 uulliui. (7—15 lin.) i^itus, Z—S ceotim.

( i5—94 lut.) «Itus. PiletM primùm «uborbicularii , deio semiorbicul«ri« et deprenui»
-

,
demtun COinplaDatlU et csviis , "t pf'.iriiriùro pulverulpntm ,

I.t'v's
,
pTÏm.l rptntc cinrreu»

. 4iit cinereo-fulîgioeu* , d«io fuligioeo-tucesceu* , demum n ig«r : expJicationc absotutâ

8—at eenti». 8p«ll.) lalni. Caro crauM^ firma et valdè friabilUi sUmi, ead'ptr

teetlonem aut fracturarn plrrumquè cit6 aubvinoca, dcin nigra.Lunelbirane^'UlMnBy

la&iflUDiB , craatie , primùm iuv««f deio leoùm oigresceotea.

Cbrflwf. spOeifl L'asaik kigbiscent a un pëdicafe épais, plein y'

nu et court; son chapeau est semi-orbiculaire et un pea aplati ; sa

chûr, d'abord blanche , devient insensiblement noire \ ses feuillets ^

peu nombreux , sont libres , trè^-épais , et de la même coolrar quo

la chair.

CSet Agaric ett coantun dam Ici boi* , sur la fin de Tété et pendafit l'automne ; ii croit

tur la lèfre, et ae» î-nflirii^'n
,
ttiiifourî îri!ifaire.? , T'nrient dans !pur forme , dans leurt

dimcntioDC, et changent de couleur «eloo les diiicrentea cpuques de la végétattoo.

"Son pédicule
,
épais et d'un diamètre preaqu'égal daot toute aon étendue , e*t plcûlf

vu , d'irn bl^inc de Tir'ge dans »M jeunease , notr comme du charbon dani un Age
avaucé , Jarge de quiuze à treate<<roi« uiUiaiètrea

(
aept à seixe iîgoee) , et long de

tacS» h daq emtiiMttCi (qainaa à viiigt^atva figues). Son cbapeau, iPaberd

arrondi , anauite ^cmi -nry^iculaire, puia nptati et plua ou moilia creuaé» cs( !i<;<:r
,

praaque pulvérulent , (l'ab«ird d'un biatre-griafttre , eoauite d'un brun-biatré , et en£a

d'oBooir feae* :parraau à aon développemeiit eonplft , U a boitI Tingt-UB eentinAtret

(troïa à huit y,i>ucf}s] de lat^rui, S.i cli^ir ,
é]-at';^i?

,
ferme, tnnîj 1 1 [.'s-fii Lililc

,
est

d'abord blanche } elle prend enautte une teinte vineute lon^^n'oo la briae , «t elle
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. dCTtent entuite noire. Se* reulllett., peu nombreuK , librai, trèi-l*rgei Ct Ibrt'^paii^

«ont de couleur biMiche (!;uis l'tiilule.scrncr du ChanipignoD , «tliOÎr«M|«ot imMura
que l'iodivklu âpprbche du terme de son dt/^ieristemcnt.

Raf^npck, L*e8Jpèce^i s'éloigne le moins Je 1'\c \htc ntct^fscfnt

est la suivante, ou I'agaric MURI^^' v. Eu rfibt , ces deux (vliampi-

gnons ont leurs feuillets peu nombreux , fort larj^es el lrès-ej)ais
j

ils restent long-leuis sur la terre sans se détruire, et nièiiie sans se

déformer .sensiblenpent, et ils ont uuc teinte noirâtre plus ou moins

foncée {*), mais, 4ads TioAUXC hvrimacé, U chapeau est dWe
Ibmie tarbinëe dans radelesoeoce^ le pédicule est plus lotigs la chair

«st tonjoiiTslilanche, et les feuillets seterminenten croclietà leurbase..

4 34"'. Espèce, Pl. 520.

. a.4Sil.RIC «trmxnÂci. AGARICVtS ttvmiriiehuf:

'AcARtcus dnereus; stipite crasso,pleno,nudoijttieoseaiiorbi^

«cînereâ»

la «jrivis Trequant tutomao; terrettnt, soIitaHui. Stipat onnnt, tubipqualit, bati

quandoquè gracîlaie«Di , plenut, nudiu, itriatm, fig. A. B. , vel sulcatu* , fig. c.

,

. subcincreMaiitoinereo-ftiligiiieuij accntîm. (8—xelin.) lahu, Scantim. (20—36 lin.)

«hni. Pilent »priabm oroide*, dein «emiorbicularis , danritm compiMnatiM , deprei'

tas vel cavas , margine inirquali et sinuato , cinerco-fucetcent aut cîncreut c( lincolis

,
fusco-nigricantibus pictus, apice quandoquc ferrugineut

,
fig. c. : explicatione ab-

.fOlatâ 10— 18 Mnlim. (4—7 poil.) latut. Câro nr«Mmiettla , firma, std frbbilÏ!;

,

nivca. Lamells rare, liberté, bati adunc» , rrassissimrr
,
latiMimiB, ut plnrimiim

iaitio lubalbidœ, demùm cioerec^ fig. s., uonQunquàm ciaereo-fuligioec, fig. o.

^CiKnaci. spécif, L'Aoïmic anDfttSTACB est pour l'ordinaire eiitièrfr<

(*) La plupart de< ChaatpîgiiaDa 4i»iU chdr èit'a«»ta«-tffnn ferme, f^raVlvat pca

aqueuse, tels que I'acaric capriocéphalk, I'agarfc MUHtNAC^ , I'acasic molyb.

DOCéPBALB , I'ACARIC PECTINAJCi , TaCARIC rVSlFÛBME, I'aCAIUC ACRE, plusieurs

Cipceaa d*AC»ABlC8 LACTKSCmf atc., ooirciMent lorsque le terme de leur existence est

arrivé, et Ils ne se détruisent que très-lentement. On ne les coirfbndra pas néntimoint

avec I'agabic MICRBSCENT , si l'on observe que cette espèce devient noire pendant que

lat orgaABi d* h végétation sont encora «b plaine activité , et qu'elle ne comoMBce à
9» wmmgtê fH^aa bout da tr«ia k^CreaMÛ, «t^iMlquafoianêiM i|n*iLu.beiitdNu as.

ment
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CUAMIMGNOX DK I.A FRANCE

i; AGARIC KCllArUK.

/<5»a/iv cÀàuryê^Mt'/f évt.nmre'\nar'4i firrnf^emfi0>*ttm^tir wAt^mv/c/of/» itt-^'rmm,f fttmt' *ékf^m<y ^ ta fnrtfx,htHéhttim miAru </«

«lî* ^^V' *'*^'
Z***^

<w mramw 4^ lar^r, «^«fnr <'mye^<tr S t^tt 4> cÀéur%^uf'9ûHit tir à» m*ArHhrHi' id/^ijr ott éx^if cmtfpu^dr

rapprqi'ÀÂr çKé' tMfw m t'éyt% *m(U Jtm^
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GENRE XX. AcARTcs. Dtv. Sect. m. 58g

mf ni de couleur cendrrr son pëdicuie est épais, plein et nn; son

cliapeau a une forme semi-orbiculaire, un peu tarbinée; sa chair est

de couleur blanche ; ses feuillets
,
pea nombreux , libres el crochus

à leur base, sont très-épais et de couleur cendrée.

Cet Agaric e(t auez conunDD dant lei boii , en automne ; il Tient lur la terr^ , et set

iodifidiM aoot tolitairet. Son pédicule, (pais et d'un diamètre presque égal dans

tOOt* MB étendue, quelquefois un peu aminci à sa base , est plein , nu, strié,

lîg. A. B. , OU sillonné
,

fig. C, grisltre ou d'un bisirc mêlé de gris
,
large de deux

ceotimèlre* (huit à dix lignes), et long de cinq ceotimètrcis (vingt a trente-six

lignes). Stttt cbapcftn * d'abomi ovoïde , ensuite semi-orbiculairo
,
puis aplati , dé-

primé on creusé dan» le centre, profonilémciU »in-,ié jvir «es bords, est d'un grîs-

brun ou cendré , et parsemé d'uu piut ou muins grand nombre de petites lignes

d*inia conleur plus ttu moÎM foncée qui rendent sa surface comme tigrée » fig* f^:

parvenukson développement f omj let, ilaenviron dix à dix-Iniit centimètres (quatre

A sept pouces ) de largeur. Ha. chair, peu épaiase , forme mais triable , est de cou-

lewr blanche. Ses ièuilleu, pennooibrees, libre* et crocbua àleur baae, sont tièi*

épais , fûrt larges , d'abord d'un blanc-grisAtre, «OMÛte de codeur cendrée , fig. 1.

,

et quel4Uciois d'un bistre-grisÂUc
,

iîg. O.

Rapproch, Cet Agaric a beaucoup de rapporte Kvec Tagarig

HiCBESCEWT ; maîs il en diffère principalement , comme nous l'avons

Aé']h observe pag. 587 ,
par son pédicule plus long, par sa chair qui

ne change pas de couleur, par sou chapeau de couleur cendrée , et

comme ligrë , et par ses feuillets crochus à leur base et de la couleur

du chapeau.

'
"

; !
1*

, . .

i35"'% Espèce, Pl. 546 et PL 3o8.

AGAB.1C ÉcHAUDÉ. AGARJCUS cnusTULuriroAMis.

AùMtcus, stipite erassiuscidùf pieno, nudo, sqnamuioso^ fnUo
semiariiiBtdan, mtiàoi ktmeOis lii^âi*,fàh0ilU,saifidifpneo-fut^,

In sylvis pratisque fiequentÎMinuie recedeofe «stitr et per ratimuium; hujtu indÎTidoe

ut plarimùm solitaria, inteidjklB aggri-gata et circinatim disposita vel in tractua

fleieosba prodacta, terne innasciintur ) formâ , colore et dimensionibus mire ludit.

Stipes cnniufciilo», subeequaiiii, plenu*, nndos, equamulosus, albus, 5—tainilliln.

(t—6]iB.)]atai, et1—6 centim. (lo—3e liii.)«l(us. Pileus primàm suborbicttUirït,fig. B.,

dcin wniorbiculei'ie , et on* quandoquè enertis, fig. c. o. t. k. , denùu conpl»-

nmtua, cavt» et tuno Telleeunosus, aeu bullatus
,
fig. c. t. M. r. L.,TellOTlt, fig;.lk

S.r «. DUirgÎM BOBBon^im TnUè repeado, fig. l. , nitidus et tempe«tatib«e

Kkkkkkk



590 ORDRE QUATRIEME.
lidit VMOMUf , 9«turatd v«l diluto rufidui, oru quandoquè nivela : abtoltiU Ciplica-

ttooeS'—lo ccotim. (1—4 poil.) latgt. C«rocrMM,fragilia, aquosa , LaucK»
Dumeiosir, fAlcAtcr, ut

j î iMmùm biti tantlUtei «dluMv, fig. V. o., liber», late,

fuligiaeac aut •ubfuliginco^rutiiB.

Agarteut punctatui. UCHABFF. fung. tab. 40 ?

Ag«ricus lateritius. BatsCH. tab. 33. fi g. 19S.

Caract. spécif. L'agaric échatih' a un pédicule peu épais,

plein, nu pelucheux; son chapeau est si^mi-orhirulnirp
, luisant

et visqueux dans les tcnxs de pluie ^ ses feutliels soot libres, taillés

en fer de faux, et d'un roux-bistré.

Cet Agaric e»t très-commun, sur la fin de l'clc et pciiJ.Tnl l'flulomnr, rlans les buii

aiusi que dans les prairies; ses indiTidus , oriliEiaiiemcut solituiics, quclqucluis rap-

procliét par grcwpM, diapoté* cîreulairement ou pkcés sans ordre ;i la suite les

uns des autres, naissent sur la terre, et varient infiniment dana leur forme, dans

leur couleur et dans leurs dimensions. Son pédicule
,
peu épais et d'un diamètra

pmqac èam lotit» son étendue , est plein , nu , pelucheux , de couleur blaoeket

large de cinq à douze millirnèircs ( deux à six lignes
) , et long de deux à six

centimètres (dix à trente lignes). Son chapeau, d'abord d'une forme presque arroo»

die ,
fig. B. , eoauite semi-wlnadain , et djpueaiit «onreiit , k ton KbIw , le •munct

des feuillets, fig. C. D. F. K.
,
puis aplati et souvent irrégulier, soit par la tnaiiièro

floot il sa contourne , fig. I. ^ soit par les élévations et les enfoncemcns que l'on

vemarque à sa surface , fig. c. M. t. « aeit par les sinus plus on nèiDS profonds dont

ses bords sont creusés, fig. l. , est lisse, luisant, humide et quelquefois même
gluant f sur-tout après des pluies de longue durée ^ d'an roux plus ou moins foncé «

et ordînairemrat de couleur blaoelie sur set bords t parreira b son développement

couijiict , il a trois à dix centimètres (un à quatre pouces) de largeur. Sa chair

«st épaisse, fragile, aqueuse et blanche. Ses feuillets, assez nombreux, taillés eu

fer do faux, ot aoufeot erocbut b teor baw, fif. V. O., Miitlibrcs
,
larges et d^n

Max tirmit m pou anr lo-bistre , qoel^foia parsemés de tecfara do roatUc.

Rapprock, L'acamc icHAVoi a quelques rapports avec plusienn

«spèces d'A^rics, teUes que Facaric uvcovooe, io8™*. espèce,

Tagamc smvi, idi"**. espèce, certaines variétés de l'jLGAaxc gbb-

VASséi 110$^. espèce, I'acabic arqué, \!^o^*. espèce , et sur-tout

TAttAftic FROMENTAcÉ ,
1^6°^^ . espèce^ maïs on le distingue aisément

par son pédicule qui est pelucheux. Ce caractère paroît le rappro-

cher de I'aoaric acerbe
,
i.'}7™*. espèce j mais il en difTère par son

pédicule hlanc, moins épais, plus allongé: par son chapeau qui est

sioué sur ses bords
j
par ses feuillets plus larges ^ etc.
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CHAMPIGNON DE 1-A FRANCE

L'AGARIC RAMEUX
A^riTlCUS roraofut.^/i frouve ce CHAMPIGNON verx ùt^fui de l'auhmnf.j-ur tej' vieiUef JVtuk0
j/i- <yj./7<-. .-ur [û 7hn brtU tif J'tw la Sciure de C/u-rn' xu Stâper/tàe ej-l e/ ^^ (i/i f'ùi/ir iù Lui.-y^.i CÂ^iirf fst

_
/'ertrif s.i/i.f è(rf r.iA,i/iU jW ("HAM'-ACX .rcn/ fnv iirrvmùj- tn Uurs bonis ft /yfit . fnvAfr.r tlcut-r Inu /uirhut

ii<'rclcpf,nun( \ \ . \ \\ .\ V.VSscnt ncmtrnux Jirisés eri FeutUtLr ci-crt paritM Je Fetiillftr: cetut: ,]iti ••.•ntm-

•ticrj sont en pcttl ncrnl>rc, lexùxmt/f tfiii ti'tic/ic. au PèdiBuU. arl ceUe <fui tst lapàis elÊiçfie,d* ^otU tnuiccfH ifèr

ilanar.TOj- VYLDIC VlJ.llS partmt laujf d'ttn Irvnc gui hÊftIt commun , r7r f<l rmv^txal. (Wnf'J^'n r IWTjrfft ÎM ilniWl i

ÇiKirrJ il est jeune il a un ^/^utt e.wfiuj-, il ,leriaUmi ptU, amer en rù^^atlf
Il ma kr ntmtrmntfUf^ar.il^ TIIOVINjartliutfm d^Jk/ÊKéin d» ROI .

Digitized by Coogle



GENB£ XX. AoA&ics. Uf^. 9f07w m. 5^

i36"*. Espèce, PL 102.

AGARIC ftAKBux. AGARICUS ramosus.

AcARtCDS niveus
i
stipite pteno, nudo, ramoso} pileo subscmior"

bicidari, conyïlanato; lamellis mimerosissimis,falcatisf liberis.

Tn sylvîs
,
cryptin Pt caldariis habitat vcrtio, apstafp et autumno; huju» indirldua itrbo-

rum emortuarum et languentium truoco aut ramulis dejMtù , vel trabibiu aut cor-

tioe in pair«ram oomaaiiiiilo innMceiitia ooaeerT«tiai «t «s cAden bâti radicmA

prodeunt. Slipcs motJiciim crassus
,
subfpqualis

,
plenus , niidus , ramosus, gl&ber ,

IcTU, 1—a millim. (4— i lin.) Utut, lo— 16 centim. (4—6 poil.) altiu. PUeutpri-

mkut Miborbieiilarn , éàn mbîeiDiorÛeulam M pltniM, Bonnmqaèm eavut, l«rit

,

scpë nitpns , e colore nîveo in diliitè subruligioeum vcrgcns : explicati ono absolutA

3—6 ceotim. (la—3o Uo.) latua. Caro cratiitisculA } firma ^ nirea. Lamelke oumero-

siaiiai*, falette» Ub«r», pileo eoneolerat.

Carnet, spécif. L'aoaric nAUbux est eotièrement blanc; son

pédicule est plein, nu et rameux; son chapeau est scmi-orbiculaire et

aplati j SCS feuillets sont très-nombreux, tailles en fer de faux et libres.

Oo trouve cet Agaric au printemi , en été et en automne, dans les b6i*, dans le«

cave*, dans let «erres chaudes , etc. ; il ne vient que sur le tronc des arbres morts ou
languissans , sur les branches tombées à terre , aur UtTÎmii boit d* diatpute, tur

la iciûre de bois ou sur la tannoo ; individus sont rapprochés en groupe et ont

une haw radicale commune qui se di\ isc en plusieurs pédicules peu épais , d'un dia-

ncCre prcai[uc égal dans tonii? rétendue, fort allongés, pleins, nus, rameux, un
peu tortueux, glabres, lisses, Lirgcs tic un à deu\ millîmètrcs (un rjdnrt h une

lignes) , et long de dix à seize crntimi'trcs
(
rpjatre à six pouces ). Chaque ciia-

paan* d'abord arroadi , msuite semi-orbiculaire et aplati, quelquefois creusé, est

lisse , souvent Inisant , d'un blanc de lait dans son adolescence , iIr couleur bistrée

lorsqu'il approche de son dépérissement : parvenu k son développement complet , il

a daq à six centimètres ( douze à (rento ligoo*) do largeor. La cbair «et épaÏMO,
ferme et de couleur blaiiclic. Les feuillets, trcs-nombraus Ct taillétCD fer dôflinx,

sunt libres et de lit tiicme couleur que le chapeau.

Âapproch. L'esjpèce, qui nous parott s'ëloigaer le moins de Taga-
nic hàmeux , est Tagaric chétacf

,
i-jo™*. espèce*, mais, dans ce

Champignon, le pédiculp est ])oiirvu d'un collet , la surface du cha-

peau est cotonneuse , et les Itiuillets sont distans du pédicule.
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Sq% OaBRE QUATRIEME.

iSy"'. Espèce, Pl. Jëo.

AGARIC ©ES pA.cA.ut5. AGARlCLfS oviavs.

AQA»teu9f sHpke erasnusçuh^ phao, nudoi pUeo semiorlîcu-

iarii eaméemereâ ; lamdUs rmit , UberUt tfenosis , Uaisstmis,

•la pascui* {ret[ueDi , vere ncedentc , aettate et aulumno. Uujut iadnriduc, ut plurimân
• «oUtaria , rwè «U iiiTkvBi pnnchna , terne tanMciiiitur. Forpii « «ekii* «t ilîncn-

«ionibui mirà ludit. St!p«t graclU» aut crasdiusruUis
,
jiinta basim tumidu* y primi»

pleiiiitydMQsetatBprQTectAcavia, fig. R., nudut,tippiù«laevi<, nonnunquàmliiwatiia,

tfg. i. x., griMm «nt eiaerctceot, a-rto miliini. (i—5 lio.) la tus, 3—5 centiiD.

' ( i5— 2Ô lîn, ) altu«. Pileus prhniim suborbicularit , dcin temiorbicularii , et plerumquè

onbonatin , taadeai complaiiatii* , Iwrit f«l rameotacBus, mugiat ut pinrimùiii

'HodnlBtw «! finua , latcritim mut fbic<H«iii«reut\ s—4 ccntin. { le—3»liïi. ) latua.

Caro cnnîutcula , cinerea. Lamellœ rare , liber» , lubNOiîlanatai «t bui âdvaai ,
• tatÎMiiM, «moMD, priaiùaii «Uridv, «tox.eiiimc.

. . . . . i

Ciracf. spéfdf. I/aoâaig dis »acâozs a un pëdîcide gi^le on peu
^pttis ) pleio et na ; son diapma est semi-orbicolftîre } sa cbair est de
couleur cendrée; ses feuillets

,
peu nombreux Ht libres, Sont veinés^

très-Iai|;^ at 4e coukor isendrée.

On ttwtf cet Agario dans let fttnragei , nir la fia du friatamt , pendant fMé
l'automne. Set individus , ordinairement «olitaires et écartés les uns des autres , varient

beaucoup dans leur forqie, d«na leur, couleur et daoa leur* dimcQiiooa. Le pédicule

^rèle ou peu épais, reaflé dan ta partie inférieure, plein daat m» adoletoencc
,

pt creux dans un Age avancé, fig. a., est nu, ordinairement lisse , rarement rayé , *

£g. L. K.,de Goalear grite ou ceadrée, large de deux à dixmiUiiitètrea (une à cinq

4ignes
)
prèe dei ftuiHett, et long de trob k cinf eentinietrea ( qoioie li vingt-cinq

ligMl). Le chapeau, d'abord de forme presqu'arrondie , ensuite temi-orbiculaire ,

et souvent mameloBiié, eafio aplati etwi peu dèjurimé d«M le ceottrey.eat-l^tc ou

pelucheux , souvent rayé , eommunénuBt ondulé OU fendu aur lee borda, de eatdew

de brique ou d'un brun-cendré , et large de deux à six centimètres (dix i. trente Ugate).

La cbair est peu épaisse et de couleur cendrée. Lea feuillets , peu nombreux et librea »

«ont presque taillés en denû4une, cmiicbut à leur baM| veinés , d'abord blanc»,

«moite eeodrèi.

Rapproch. L'agaric r>ES pa.caoes a qm Iquos rapports avec I'aga-

nic trapu; mais li eu diiière sur-toul par ia toraie el les dimensions

de son pédicule.

lîS"*. Espèce,
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GENR£ XX. A0ÂIIG8. U'^«. Dit. Skct. IU. S9S.

i38"*. Espèce^ PL 52 1 , Fig. L

AGARIC cLÂVQVE. AGARICUS czjuevs:

Agaricvs , stipite graeUi, pXeno, mtdo; pileo lêmiorbicuUai,

Hriato , glauco-'Cœnileo ; amte niveéi iamelUs UberU, basi aduMiit,

îtuistûms, roseo-^ameis,

Id ^lv!s arenotis et cricris habitat rrcedente vstate et ppr autumnutn; terrettrii,

a( plurlmiiiB lolitariaa. Stipea gracilis, subsqualin, plenus, nudua, liPvit,gl«ber,glauco-

caTulcus et basi sa-pè albidu» , a—3 millici. ( i lin, ) lalut , 4—6 cfTitin-, { 20

—

?.o lin.
)

allut. Pileus primâ «etate semiorbicularia , «tate provectA subcompUuaiut , ul plu-

fjmùm ïïOKripM,Snm , vittnê , prîieùm tatarat» coeralam et la-r» * flg. A. , ftcîn dîlutè
'*

OflFruleiM aut glaucus et ttrîatui, fîg. b. , dpnaîim subcyaneus et roaculis nigrica^-

tibns variegaiu* , iîg. o. : eup'icatiooe abioluta 3—5 centim. ( i5—44 lio.) btiu.

C«ro tanws, «ÎTc»* LaaMUp.Ubent» Mbcvlttate, ban adiuM», latiitiiiM», n»ao-
«aroaifet. .

• . r
.

Caract. spëcif. L'acamc etikVQVB a nia pë^cole grêle, plein et

im; Mn chapeau-est MiDHOiibiciilaire, strié, lnûant et-bleuâtre; ses;

feuillets, libres, terminës en crochet à leur bsse, et très-Urges, sont

^ couleur de^ cbéir lîrant sur le rose.

Cet Agarîfe ta trouve , ver* la tin d* l'ifté «I pendant FantaniBi» , «laâaln boîl ; 9 sa

plait dans Ici bruyère» et les terrains secs ; ses individus croissent aar ta terre et

soDt ordinaircmeot solitaires. Son pédicule , grêle et d'uD diamètre presque égal

dam totite «tm étendue , est plein , nu , liste , glabre, bleaitre et toUTetit Um«faitr«

t M base» large de deux à trois milliniètres (une Hg' e), et long de qgatr* à tiz

centînètret (viagt à trente lignes). Son chapeau , d'abord scmi-orbiculaîre , ensuite

•piMi et ftadfl plus ou moins profondément à son bord , est luisant , d'un bleu

ibncé et lisse dans son adolescence
y fig. A.» d'oc bleu pfus clair, souvent tacheté

^ noir, iig. ]>. , «trié dans un dgc avancé , fîg. B. : parvenu à son dcveloppetneot

complet , il a trois à cinq centimètres
(
quinze à vingt-quatre lignes ) de largeur.

Sa chair, mince & proportion du diamètre du chapeau , est aises ferme et de ron>

leur blanche. Ses feuillets, libres , taillés en lame de lEOUteaa et crochus & leur bas*,

soat très-largcs et d'un rouge de cbair tirant sur le rose.

Rapprocli. Il existe, comme nous l'avons déjà obseryt^ pag. 575,'

des rapports assez rtiarquils entre I'aoaric glauque e"t I'acAric

coHCE DE PIGEON^ lïi ils oii parviendra à distinguer aisément ces deux

Cliampignoos, si i'ou compare la structoxe et la couleur de leurs

feuillels.

LlillU
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iSg"*. Espèce, PL 621 ,
Fig. II.

AGARIC TEAPv. AGARICUS brevipes.

Agarjcvs cinereus ; stipUe crasso, pUno, nudo, hrenssimo;

fnieo suhsemiorbiculari-plancusculo} came cinereO'femigineâ §

iamellis Ubais,falcatis , aduncis | cinereis.

•! tyUiê drca vitt, ia •Bbokerit «t loeii nîdit, Tntfum atUt* «t tntnnno. Hufn
indiviiiua, aîbi invicem proxina , sed semper lolitarb ,

fpTr-je innaicuntur. Slipca

crustu y bsu «t apie« tumuceos y pleopt , oudiu ^ liocatut ^ ctuereus , in iDcdio

lh->lo nflKoi. (3—S lia.) latui, so—15 milliiB. (8—is lin.) altiM. FîImu {n-IiB&m

tnborbicularî-turf^tnatni
,
Kg. i.. , dein «rTniorbîcutarlx ,et iirpè uoibonatut, fig. M. o.,

^mùm complanatiu^ fig. B., cinereut vel lubfuligineo-cineretts , dudg c*ntro fnceix*

ceoi
,
fig. t. v.w., nime Tatllo>rflffrttg{aeat»8g.o. : txplfcatioM abaolali S—Soeatiai.

(a^—36 lin.) latus. Caro fîrma , friabllis ; cinerca sub pileo , et ferrupoMniilipîtey

fig. Q. Lamell» Ubene y {alcata, baii aduncc, latÏMlnue, ciaeree.

Oarûct, spicif. ^L'acabic tsapu est pour l'mràiiiâîre eotièremcnt

d0 conleor eendrëe. Son p^dlicole est ^ptis , pleiii , nn et très-court;

son clupesii est semi-orbicubùre et aplati; sa chair est en partie

cendrée et en partie ferrugineuse | ses feaiUets sont libres, taillés en

fer de faux, et crochus à leur base.

Cet Agaric «tC eoann, «aM «t en «ntoana, daaa ta» bob, dam laa praocaadM et

dans lr;!iFiiT nrHcs. Set individus , ordinairement rapproché*, Diait toujours solitaires
,

croii«ent sur la terre. Soa pédicule , épaïa , renflé à la baie et au Mounet , ett plein ,

nn, praïqna tooîoan rayi , da couleor ctodrée y large de cinq & dix niDiiaètraa ( trois

à cinq lignes) dnns sa partie moyenne, et long de vingt à vingt -cinq miilimctre*

( huit à douse lignei ). Son chapeau , d'abord d'une forme arrondie et un peu turbinée ,

fig. t,. , enmîta eaû-orbîeidaba ^ at Mnnrcat bonbé du» la centra , fig. W. O. , paie

aplati ef [l'ufl on 171011,5 creusé
,

fig. >.
, est de couleur ccudrcc ou d'un gris légcrcinrnt

^itiré , iaol6t «le couleur brune dan* le centre , fig. L. Jd. X., tantôt de couleur ferragî-

naoéa tirant rar la toux, fig. o., et large , loraqu'il eet parvena k toa développement

ci)[ri[ lr!, lie cinq à huit Centimètres
(
vîngt-'jiiatre à trente-six lignrxl. S i l 'uir,

fitrme et friable , eit de coule«r «endraa aiMM la dbapeau , et de couleur ferrugineuse

daavKmiriaar dnpédienlt. Sai MNati , libMat taîlMa an fier da faui , at crbdini à

leur baie , aont tiW-larg«a at da la ntoa «mlàiir i[iia la ebair du chapaaa*

Rapproch. On distinguera aisément I'acaric trapu de toutes les

espèces avec lesc^uelles on pourrott le confondre , telles que I'acaric.
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I. AC.AKIC AKOrK

. Srmm'imfn* Àmrtm* t^^ttt M (tyfmrt fvi Jm>j nn me'mf tfrrfin ,fj tm^ in<tttt tJtf^fitifn , t^trtt mttunttfrtt crSt-nJ/^
tUi^, Je firent HM tt^u/nr. *h m /^vtmr ifm n'^mt ifH'unft^mcf Kmt «y^iwr iuMiwm,e arr-wf^ ,/# Jefntei'

fut/ fiui cAo-trA^ Ut\sriità^e fut lé A&rtmfM.mdfif eo'h/U. <t t\o\Êeiert , Aia/^ fa ^frm Jf ya/- /tmffr.'^ ^\vrtf .-«um Amfmmti arf.i^.'.
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ses PACAGES, T 37™*. espèce, I'acaric arqué, i^o"'*'. espèce, I'agaric

PECTiXAcÉ
, 14 i""^- espèce, etc; , si l'on observe les difTérences que

foui nib^eut sou pédicule trapu et sa chair, dont la couleur n'est pas la

même dans toales les partiet da CSkampigpion.

i^cT*. Espèce, Pl. 44^ Fig. L

AGARIC ARQUÉ. AGARICUS arcvatus,

AcÂRtcuSf stipite cnuso, pteno, nudo$ ptUo setmor^^cidan

,

fidigineo; came aWidéi lamdÛs UheriSffaûatis, aàuncistoreuatis

,

tiramineis.

tu vfhrit paKoiiqite habitat «ntate «t antoomo. Httfm indivi^hia ritn Inficem ^mnmna,
tcd sempcr snlitarla , (err.x innascuntur. Formâ , totore et preiertim diuiensiouibut

mire ludit. Stipei craHus , bati tûmes cens
,
pleout , nudua » lierM vel Itueolji loogitudi-

Mlibttt fbteu et interraptîi raricgatu« , cbaram aut straninain , I—>i8 «{tint,

{a—5 lia,) Jiixta lamcllag latut , iS millim.— 6 ceniim. (5—3o lin.) altus. Pileus

frimimi semîorbicuUriif demùm complsaatiu etcavutt lineatu*, ut plurimùjn

ÇiUglncus , întcHiim falig^nao-dDaMiit rel «ubriiKMO-faligincus , interdum oaaniaô

futco-nigricans aut Tuscu* in centro , et margine fuligincus : explicatione absolutft •

3—14 centim. ( 1—5 poil. ) latiu. Caro firma , friabiiii , albida. Lamello Ub«r« ,

jiitqieroMB y fatcat» , aifiinct»» areuat*, latoe
,
primùm unt», 4cîd alraoïratia, r«rb

ivliginan*

Caract. spécif. L'agaric arqué a un pédicule épais
,
pleia et nu^

ion chapeau, semiporliiG^plaiTeï^ ordmaitement de coidenrbistrée
j

' sa cliaîr est blanchâtre \ ses feuillets, libres , taillés «i fer de faux et

eroditts k leur base, sont larges, d'abord blancs, ensuite grisâtres

on d'un janne-paille.

0« trouva cal Agaric* es é(C tt en antoimie, dioM lai forCta, daaile* pacages etavr

Iw pelouse* ; tes individus ,
rapprochés , mais toujours solitaires , naissent sur la terra.

I) Tarie beaucoup daoc sa forme , dans sa couleur , et sur-tout daoa ses diroeasioos. Son
pédicule

,
fpais et renflé à aa base , est plein , uu , lisse , de eootaar ctndrèeou d'uo

biatm-grisiitrc , souvent rayé de fauve, large* pr^a des feuillets, de cinq à douta
niillimctres ( deux à cinq lignes ) , et long de quiose millimètres à six centimètres

(cinq à trente lignes ). Son chapeau, d'abord semi-orbicalaîre , ensuite aplati et plus

nain* nvoaé , e«t lisie ou rayâ^ ordinairement de ccndeur bistrée, quelqnefbîa

d'un grts-bistrc ou d'un bistre un peu Jic-de-viii
,
quelquefois entièrement d'un bruti-

noirâtre ou seulement brunâtre dans le centre , et bistré sur ses bords : parvenu à

son dAvckippaBMot complet , il a dapniatrois îas^'à quatant oentîmètres ( an & cinq
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poacM ) de largeur. 8» diftîr «Bt ftnM, friable et bl«nchAtiw. Stt finnlIeU , Bont-

breux, libre*, tailléi en fer de faux, «( crochus a leur baie, iMt arqué* » lurgM,

d'abord blanc* , puia d'uo janne^paille ou de couleur bistrée.

Rapproch. QnelqafiSTarî^l^cU cette espèce semblent wrappro*

cher Vagabic tkkvv ; Diais elles eQ diffi&NUt sor-tont psr k
coalenr, soit des feuillets , soit de la chair.

i4r^ Espèce, PL 589, Fig. IL

AGARIC cuiTiLAGiHEux. AGARICUS cartilagineus,

AoAMicasf stifnie erasso , pieno, nuio ;|nIeo comexop margine

simuzto f carHlofi^Êeoi eame- àlKdâi UàntUis Uèetis, adtratU »

grisas*

ta tjim habitat «ttaf• et antomno ; tenreatrii , tolitariiu. Stipee crantu , bari taatiU&ai

timetcent, picnut , oudui , albidui et fasco>1ifleatiu , 9—11 nOftit Slita.) latu^

4—5 centim. ( ao

—

25 lin. ) akut. Pileus lemiorbicularis et convezut , margine nanatiUf

pulreruleotu*
,
cartilagioeua

, foico-niger, 4—5 centim. (ao-^a5 lin.) latut. Car©

cratniiteiila, mvMu Itiwll» rana » Ubam, calCrata, lat», gjnBev*

Caract. spécif. L'agaric cartilagineux, a ua pédicule épais
,

plein et nu; son chapeau est semî-orLtculaire-convexe, sinué à son

Lord , et cartilagineux ; sa chair est blaucliâtre , ses feuillets sont

libres, taillés en lame de couteau, et d uu blanc -grisâtre.
'

Oa trouve cet Agaric dans les bois
, pendant Tété et pendant rautomne ; îl croit sur

la terre , et te* individu» tout aoUtairet. Soo pédicule épaia , uo peu renflé & a^,

base , e*t plein , nu , blancbâCiv «I tacheté dé fimve , large de neof à ooze nnlUoètMe

(quatre à cinq Itgaea), et long de quatre à cinq centimètre*
(
vingt à vingt-cinq

lignes). Son chapeau 1 aeuMirbîcuUire-conTexe , «inué k son bord , est pulrérulent^

cartilagineux , d*aa brun-noirâtre , et large de quatre k cinq centimètre* ( vingt à
Ttngt<-oiaq lignes). Sa chair est peu épai«te et de coaleurUanèbe. Ses feuillet* , pen

oombrew et libre*» «ont taiUét en lame de oonteatt, aiiei l*i:gei, et d'un blano-

grisAtre.

Bapproch, Cet Agaric se npproche
,
par la conleor de son cha-

peau
,
de rAGARIC NiGREscENT \ mais il en diffère par sa chair, son

pédicule et ses feuillets y qui ne noircissent jamais en vieillissant.

x42»e, Espèce,
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\<^,in>ns 1»minijilialus /!>i I r,. /,,.;/r^ .////.•/»•.< A/.' .la frin-
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firmf .'tU.' f&f fikswimtr ,11 tt wt f^>àtaÊ/t /4nM rf nu . 'M' frtuAif •'••4/ trttf lu'mtrrur . ifn\', miHi»\> «fur fftrmt ftrr .r/fytrtif

Jt il •-Àtor Ja rÀtynu/

1.'agaric CIXKRRSCKXT, AQ-arinis rinrreliena iig II. •v.*/.^- j»,/^*, ^h^/-

^mf.'U J tvt .r.'ti.iir,-, mJtf /^ fAv .f.'ia^fit 1/ ti .r^fti*fu ',t .»»/ .« é.y^ .r/rr / m/mf/^''^^ (/ •ifA-n/Mat,-, .w ^viAmuT 1/
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142'-. Espèce, Pl. 536 et Pl. 428, Fig. L

AGARIC I.SUCOCÉPHAI.E. AGARJCUS leucocepealus*

AgARIeus albus'f stipite crasso, pleno, nudOf hevif gnleo slam-

orhictdaii, nitidoi lameUis Ubens, basi aduiuns, lotis,

. In iftHt tiabitaC vcnie , «ttaU H anlmn» ; nt plurimbin lm«tlrâ «t «dlitatÏM » tntwr-

dùni arborum emortuarum trunco innascens «( cu'S[iItosu!i ; formà , colore rl diuipti-

nonibiu omninè rariut. Slipes cratsui , iuba?quali<
,

plenua , oudut , plrriimi]ue

cooforttttf Ub. 536, («rn, albt», 4—33 intlIiiD. (a—iS Kn.) latm, 5— «9 e«nt1m.

(a- y pon.) a!tijs. Plleiis primùm fiuborbicularis , dein setiiiorbiciilaris , demùm cdih-

planatua, cavu< , lavit, nitens, ounquàm glutinotut, ut pluriœùm omoinb airttUf

jîg. K. , tab. S36
,
ivpà in eentro Mraminettf aot «liltiA •ubfnligin^n* , fig. *. B. c.

r., tab. 5.16, interdiim atl)0-cinere«c<?ri»
,

fîg. F. C. H., tnh. 5.16 et tah. .^28, ron-

ottnquàm «tate prov^ectA (ubfuligioeiu aul aubruligineo-fmugineus , fig. 1. , tab. 536 :

•btoliilt nplicatione 3—9 centtm. (ta'*^40 lin.) latm. Caro crana, firma , nir^a.

Lamenop nunc rartp
, fîg. T.r.C, lah. 576, nunc mmiprosisnima' , lab. ^îB ,

litjeiu?,

aubcultratas , basi taotillùm aduacv, laïc, priotùm oive» , dein albo-^iaerciBy demùm
cibcreo-fuligimc

Agaricut albu*. ScuAEPr. fung. tab. a56.
^

Caract. spécif. L'acautt t KrrocÉPHAtE est ordinairement tlanc;

son pédicule est épais . plein ^ nu et lisse; son chapeau, semi-tubi-

culaire, est luisant; ses reuillet.s, libres et crochus à leur baâe, sont

larges en proportion du diamètre du chapeau.

On trouTC CPt Agar-r rî jiis 1rs hoîs, au printemps , fH été et .-infomn»; rr'? indi-

TÏdut sont ordinairement solitaires et croissent sur la terre; quclquetois ils ont un*

b«M radical* commune ,'et ils naissent sur !• trono dea arbrta aorts : cette espèce

•st sujette à varier dans «a Forme, dans sa couleur et dans ses dimensions. Son

pédicule, épais et d'un diamètre presque égal dans toute son étendue, est plein,

iiii,r«rciMiit daaa un* direction parfititcnient droite et varticala, pl. 536, lisse,

de couleur blanche, large <fe quatre & frente-troi.? millimèlre» (deux à quinze liunr- ),

et long de cinq à dit^ntuf centimètres ( deux à sept pouces ). Son chapeau , d abord

d'uaa forme arrondie, miuîte icBi-orbicnlaire, |Mii« aplati«t plut ou moina creoié, ett

lisse, luis a: jamais glutincut, presque toujour<; enti'orement blanc, fig. K., pl. 516, «OtI"

vent jaunâtre et légèrement bistré dans le centre , fig. A. B. c. o. , pl. 536 , quelquefois

d'un gris-blanebttro ptiM oa moina fooeé , fig. V. O. S. , pl. 536 et pl. 4aB , qael-

riicfnis d'une teinte bistrée ou d'un hi^lre tirant sur la roiiiltn, fîp,
,

|-it, 516 , et

large
, lorsqu'il est par?eott à son dèi eloppcmeot complet , de trois à neuf centintètrea

(doose i qnarsDlc lignca). Sa cbair eat èpaine, ftrmo et blanche. Sea feuilleta»

dont le nembitt eat^ oumoÏM eomidèrable , fig. R- p. o. , pl. 536 et pl. 418, «ont

Mmmmm yh in
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libraa , tainét «n Umt â» eoutem , légèrement crocbm à leur ba«e , plu« ou noia*

ler^, d'aboiA UaMS* «MMite 4fm Uaiie-g|rii«tre, cnfia de coatewr bistrée tîraat

aur le grii.

Happroeh. On pourroit confondre cette espèce avec quelques-unes

des variétés de l'Ao^mc céotrope , Sa*"^. espèce, avec l'AnAnic

blahc-d'iVOIRE, 84^"*. espèce, avec 1'agaric cinérescent, i;'j3'^«.

espèce, ou avecrACAHic aiige>'tin, iSi""*- espèce, si l'ou n'ul>ser-

voit que , dans I'acabic argentin, le chapeau est d'abord ovoïde ou

tut'biuë, et d'uu bruu-grisàtre^ que, daas 1'agaric cikérescbiit,

let feuillets te détaclient de k cludr àa. cbapeao^ et que , dans les

AGARICS ciÉOTmops et BX.AiiG-n'xTOtitB, les feuillets sont curvilignes,

et ne forment point «veo le pédicule on angle rentrant.

143"'. Espèce, PL 428, Fig. IL

AGARIC ciirimBftGiirT. 'AOdRICUS ctvsAstoMUs,

Agaricus cinerescens; stîpîte crasso, pleno, mtdo; -pileo semi-

orbicularifprimhm albo , âein cincrrscenlei lamelUs UùerUf/itlcatiSf

baù int^rif, à camç/aciU sohtinUitus.

In sjlvis habitat tPttafe et auluinno : f.m trii, ut plurimùm agpregafus, rarô «olita-

liui. Siipet oraMM y «bImi^mIm , pieoiu , nudus , isvia , gli^«r , priioA irtate oiveiu ,

dein eioerein , S—15 nîlUm. (3—4 lin. ) Utua , 6—8 centiai. (s—3 poit.) alliw. PHeue
prioiùm tuborblculari» et albuï , deiii scmiorbicul? i l^ , ci mw vus et alho-cîrierrus

,

demùm complaoatus , nonaunquàn cavu*, i.ordidb cioemts, rel tubfuligineo-cioe-

nut era naeiiln mbfineo*e!iieir«i« piotni ; ecplieatiooe alieotittâ centini.

(a—4 po1l.
) latus. Caro tpnuît , fîrtna , irJ valJë friabilis , Direa. Lamelle libère,

falcatc
I

bast intègre, & caiiie mUe iwgotio Mlubilesy fig. A.» Utiaeiautfpriiniun

eubalbUÎe, dcb cUiere*.

Çaract. spécif. Uacaric cinkrkscsiît a un pédicule épais, plein

et du; son chapeau, semi-orbiculaire , est d'abord blanc, puis de

cuuieat cendrée; ses feuillets, libres, taillés en [ar de faux , et entiers

à leur base, se séparent, au moindre efibrt, de la chair du chapeau.

Cet Agvic >e trouve daiu le* bou , en été et ee egtomne ; ii croit aurU terre où il forme

erdioairement de* groupe* «^métrique* ou de longue* traînée* eirevteiree. Son pédi-

cule
, épeii , d'un diamètre prêtée égal dam toute ion étendue , eit plein , ou, litae

,

glabre» d!ab9Pd biaoc « caraite cendré , large de btùt à ^eime «liHiwètrw (trois à
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AGARIC SANGITN.
Att'ai'icilS SanC'HincUS. Ifn trompe if />Mu Chtunpùjncn littns àuur Irs B<n\r «/«r mvirOM <le

raufon

(e diampuim^n \\rl/n\r Janact t'tur, t/prodiat .rttr la ftm</iu' iMe/f^r ,fe/a ffrui
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I.'AOAHIC HirtUK

CHAPEAvr ; ,ii/t<f ,m rcime^wi' il tvf rmJ ; /rhu,r a mejvre tftt il iwam-e m ât/e il x^e Jin'fù>ppe ei

r.'WVJV tfuU <'6?U , il tii'vient ivnfure . .<vr ,ntp^'fii.'te A'/ c»m/m moum ci /ur^uidtfe . FLCILLETS ;

UfiJ, cepettÀmt , ,vnl /ft^iuytu:* . PEl>ICVr,E pL'm i{<m^> <fii teunf.r^e , U .•^ creuéff <•» vùâwjjmt
4»« Jet>ititf ^rpctuîifuj: .sa iJuiù' fst scchf , trî^s bhawhe . tft li^ ruhwt> i-OAfCtUWt' ,

.tvjnct . li^fi^f l' </«.' / ftut.if vt/^e^Jt . U /w . 7' h tifiumùv cmipt t'frtu>tltmmt . U l 'ui K >'fp'-i\/-tnU Ji.'

il a un ,K>ul M' c/iMupurrmi^ fmU «*.' naus^tW , tlauf lfùitM vieile^w il «*.'•/ un peu saU /t-Mufre .
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GENBE XX. AoÀucs. XI»«^ Dit. Sbct. IU. $99

«xUgliM)t «tlong d* tiz à iwit Bililw»<H'— (deu« à trei* poucei). SondiapMa»
ortlinaireromt semi-orbiculaîre , com-ese ctdt couleur tcnflrée

, a six à douze centi-

mètre* ( deux k quatre pouces ) de largeur, lort^u'il e«t parvenu à sun développement

' comptet. Sa «heir , miace , ferme , mais tièi-frinbla , e«t de couleur blanelM. Ses

fRuillet» , libres , t,Ti)!f-« en fer de faui , entiers à leur base, et trcs-lnrf!;r<i , '.r- apparent

,

au moindre cirurt, de la chair du chapeau, iig. a. : leur couleur, d'âburd bUochâtre ,

pmé intcDMblMttcat ihi« teinta griiâtrt.'

BnpprocJt. Lorsque Fj^gabic cinérescent est parvenu à son ve-

loppomeni complet , il ne ressemble à aucune des espèces qui nous

sont connues : celle qui paroît s'en éloigner le moins esl la i^o™*. ou

I'acabic arqué
j
mais, dads ce Champignon, les feuillets ontcoos-

tammeDt leur Sms» terminée en tm mowbé. :Oit ponnoit «nssi

confondre Vaquxç «xirÉiincuiv , lovp^'il «al jewM» «w rÀOAaic

i.Eui:ooirKAi.E| nuû^ U wflit, pour W dîMtOgiier, ^.'obserrer que st

chair est très-friable , que ^es feuilletA , eotieif et arrondis àleur hase,

se séparent sans peine de la diair du chapeau.

. li^T' Espèce, IPL 5oc).
il . •

jV. M* BuOiard rapporte à cette espèce les individus représentas Pl. 4a > 90m
le nom d'AOAioc SAHOuiM» «i PL aè, «ow le nom d'AOAmic aonm.

AGARIC PïCTiHAci. AGARICUS PEcriN^tc eus.

Agaricvs piperaiiis
}
stipite plus pmmsve crasto , pîeno, nudo

,

hrevi jpUw semiorèiçidmit margmtêàjpmt salcittoflmMit Uberis,

4ubiat€gns,

la tjMt freqaentitwMu» TOTèt mUt* èt «iAvittoo;^rr«stris* ut plgnaAlB «olitarias,

rarb CKspitotus, fig. V. , tab. Soç ; formA , coloro et dimenslunlbus ut plurimùm

varius. Stipes pltw nlnlisve crasttu ,
subcqualii

,
plenus

,
guando^uè «taie provectA

Airaran contrectlmie ttmàf ftg. V., tâb. et fig. s., tâb. sé, ndw , bm,
gtabor, pleriirri'-juô nivrus , 8—3o millîm. (4

—

li lin.) latus , 2—5 ccntim. (lî—20

lin.) attus. Pileu* prtmùm luborbicularu , deio «emiorbictilarîs , scpiiu<jae ad oras

tôt aulcis ««aratiu qnot IumIIû rabtât iortmetos, tab. $09, desibài complanatns

,

plasmînùsve cavu» , nunc nlveus, fig. L. ,nune partim albus
,
partlm vindiusculus

,

£g. M., mwe subviooso-fulifi««M , q., «m «iibvieoius, figi ù. f,q.^ interdùm
fttlrut , fig. s. s. , Mb. 509 ^ tordidà iHiîh , t»b. si , ut plurimlna twrb'cooebMm
i«ngiiinpti5Ve

,
fîg. T. V. 7.., t.tb 5oc) , et fig. A. B. C. D. B. , tab. 4a : explicalione

•bwlDtô6-»*ia acnlim. (a—4poU.} latu*. Caro crassa, fimui,Taldè friabiU», ioslar
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pi{«n>ljngttUii afficieiu , nirea* Lamelle cumerotir , libère aut in sUpitem Untillùm

d«eimrratw, ut pluriaiùm intègre, fig. z., tab. 609 ,
«{uandoqni fincal», fig. b.,

tab. 26, et fîg. F. , tab. 4s, pro pilei diaxaetro angatte , Mepiùi Divm« înttrdàB

fulv«« fig» Q't tab. 509 , nonnunqaàin etate provecU iiMoUgiiMC

Funguit piperatus non lactescent. Vaill. bot. par. pag. 6a.

Omphalom) cet margine pectinato. Battaka ,
fuog. hîtt. 37. tab. i5. fig. c. B.

Agaricut emeticut.ScRAIVr.Ub.l5 et 16.... Agariottirutsula. ScHABPF.tab. 58....

Agaricus rubcr. ScitAErr. tab. 9a.... Agaricut C7aiMtiUit]lui«âCHABrr.Ub« 93m..

Agaricut saDguincut. Batsch. tab. 3. fig. i3.

Agaricus integer. BOLTOW. fiulg. tab. i.

Agaricut ietcger. Li7(N. «p. pl. pag. 1640. (num exclud. tjnon. et fig. BOXBAVM
ijui tpecicm à se descriptam , evolva erumpcntem delineat ? )

Caraet. spécif. L'acarig wcfnvKvà a constamment une saveur

poivrée \ son pédicule, plus ou moins épais , est plein , nu et court
;

son chapeau , serai-orbiculaire . a ordinairement ses bords silloiméSy

ses feoillets sont libres et presse toujoiu^ entiers.

Cet Agaric Mt 1n»-commun dans les environt de Parit ; on le rencontre, pour «iaâ

dire à chaque pas , dans les boit , en été et tuautonu»; il croit lur la terre , et te«

individus toot ordiaairement tolitairet, fig. V. y pl. 5o9J 3 Tarie extraordicairemeat

dant ta forme, dant ta couleur et dant tet dioMDÛont. Son pédicule , plut ou moins

épait, d'un diami^tre presque égal dant toute ton étendue, est plein, nuelquerolx

néanmoins creusé daus ta vieillette , fig. P. , pl. 4a , et fig. d.
,

pl. 36 , nu , lisse ,

glebre* ordinairement de couleur blanche, large de huit à trente millimiitret (quatre

i douze lîtTîen 1 , et lon^ de deux à cinq centimètres (douze h l ir-gt lignet ). Son
chapeau, d'abord d*ui)c torzne arrondie, ensuite seini-orbiculaire et communément
creusé sur set bordt d'autant de aillont qu'il y a de feuillett en dettout, pl. S09, pub
aplnt! i»t pins ou moins ronrave , est tantôt d'un blanc de neige, fîg. i.. , tantôt en
partie blanc et en partie verdatrc , iig. M., tantôt de couleur de lie-de-vin

,
fig. o.

P. Q. , ou d'une eooleur de lie.d*-via tirant aur le bittre, fig. it., quelquefoie d'na

Jaune rat;vf> , fij^. R. s., pl. So<) , ou d'un vert-obscur, pl. 26, et le plu» sourent

d'un rouge-vii ou d'un rouge-tanguin
,

fig. T. u. Z., pt. 509, et fig, A. B. C. S. B.^

pl. 4s : perrcnB fc won déffloppement complet , ta largeur ett de dx.à don* centi-

mètres (deux à quatre poucet). Sa chair est épaiste, ferme, rmi? friable, d'une

sa?eur poivrée , et de couleur blanche. Ses tcuillett , nombreux , libres ou tant toit peu
dfeunmt eur le pidicnle, MHit prceque toufonce cMiert, fig. s., pl. 509» quef^oe-

foit bifurquét
,

fig, B,, pl. a6, et fig. P., pl. 42 , et étroitt en proportion rfu .^i niL tra

du cbapeau j leur couleur ett ordinairement blanche
,
quelcpiefbit elle est d'uu jauoe-

fanve, fig. m. q,, pl. £09, qoelqiiefott elle derieot bittoée loncfue les iadividiM

approebent de l'épofiie de leur défériieeiBeot.

Rapprock. Les variétés de I'agabic pectinacé, représentées pl. 26

et 43 ) se. rapprochent beencoup
,
par lear Ibnne et par leurs dîmen-

sions) de I'agaïic acm; on ponrroit même les confondre nveo ce

Champignon» si l'on n'bbserroit-qu'elles en diffèrent essentiellement

par
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GËjmË XX. AcAixcs. Un*. Div. Skgt. Ui. 6oi

par plusieurs caractères , et anr-toiit par l'absence du suc propr*

laiteux : elles ont aussi quelques rapports avec l'espèce suivante;mm
-ouïes distinguera aisément, si Ton fait attention que leur cliapean

n'est jamais enduit k sa surface d'une lnimeiir visqnpuse, et qu'il

n'est poiut irréguliétemeot siuué sur ses bords, comme dansi'ACA&ic

i45~. Espèce, PL 292.

AGARIC YoxTii. AGARICUS pifEBATUê,

AcAKicvs itrem] stipîte crasso, pleno, niido , brevi
;
pileo serrà"

orhicnliti if gluiinoso f fuUgineOf lainelUs UbfirUg aquoso-guttatU

f

albo-Jultgineis,
'-*'",

In «jrlyit lîniqiltM ettate recèdent* et per autumnum; terre*(rii, soHtarius. Stlpct

erûmt^ rabaqualis, pleniu, nudus, laevif, glaber, dilate fttiigiDCUtf a—3 ceotùn.

(7—15 lin.) lati» , 3—6 centim. (13—34 lia. ) altat. Piletu'priiniHii Miaîorbiealiri*,

ikoiftai complanatus , oavui, margine creoatui et tinuatns, ad ora* sulcatus ,
glu-

tinosua, fuligineu» : ciplicatione abiolutA 8—3o centim. (3—11 poil.) latiu. Caro

craMiiucula, firma , «eci valdè friabUit
,
piperit iottat Unguim adorena , oif«». L».

mdl» raw» ljl»tne, «ngotu»* erasMi, aqaowi-gattate, albo-fUipDMv.

Caract. spécîf. L'agaric poivré a une saveur brûlante; son pédi-

cule est epâi:>
,
plein, nu et court; son chapeau est semi-orbiculaire ,

sinnë sur ses bords
,
gluant ^ et de conlenr bistrée; ses feoillets sont

libres, paisem^ sur lenir tranche de grosses gouttes d'eau, et ib ont

une légère teinte bistrée.

Cet Aguic est anez commun d^p^ le* boit , ior la fin de l'été et en automne } set iodi- .

vidu eroiiMDt lor la terre, et «ont selilairet. Son pédicule , fpaî** diamètre

presque égal dans loutc son étendue, ett plein
,
nu, lisse, glabre, légèrement bistré,

large de deux à trois centimètre* (sept à quinze lignes), et long de troia à sis

ccotliBètret (douze à vingt-quatre lignes). Son chapeau, d'abotd tenî'^bieiilifitv

,

ensuite aplati et plus ou moinj cou cive , strié et cronrtr à su 1" t'I, est tru^uit

d'un suc visqueux ^ de couleur biatrée : parvenu à son développement complet , il a

Inût A trente ecntimètret (troii A oarn pouces) de largeur. Sa cliair , aaaea épaine

en proportion du diamètre du chapeau, est ferme, mais friable, d'ure saveur

brûlante , et de couleur blanche. Ses feuilleU , en petit nombre , et libres ^ sont étroits

,

épais, pariemét de grosses gouttei d'eau , et d« k mkWK eonlcpr qae le chépeaii.

Nnnnnnn
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Bapprocli. On pourroit^onfomix*; ceiie çspcce, soit av«c 1' agaric

A.ç^^ j
«iecrfl pag. 5uo^ spÀ^ ^»vec qufil<jues variétés ito l?«péce prë-

ç^de^, si ^o^ |i'p})¥(eryp;t., que IWuc ACts 0it bctncfliit;

qu£ rAj9A|iip^pT^iiAfii#8tçr4iii«lt«lB«iit plus petit qoe riAàiuc

i;9fTiiç , g'fst pfs flodmt d'we liqueur TÎiqmse et teoaoe, que

les bords de son cliapeau ne sont pas irréguliArement sînnés , et qne

ses feuillets ae sont point parsemés de goottes d'ean.

146"'. Espèce, Pl. 571.
' '

*

AGARIC rmvHsxTÂCB. AGARICVS rtiUMEVTACEvt,

AùdRiçti9 fa.nfwm frumenti redolens ;
stipite crasso

,
plmo

,

nudo, Umi pileo samorHadarii lameUis rmis, Uberis, falcatisp

li 9j\m ffsq^cm rcoed«pt« Mt«tf ft p«r aalinumii^t hajup indiriiliift nt pluriBa&iii

ci^pîtQt^ et çircîpa(6 dîipoiita leu in tractu» fletuoso* prorfucta
,

lorrip mnascua-

tur} fopiiAf çf^lerp €t diiB«n»ioiùbu« miré ludit. Stipei crossui, ba»i tuuaesceni,

plci^pi , nadqt. » IVTÏt t tubeîn««^tbfi9Mii » OQnanoquàm fawioUt ferrugin ei s pic tus

,

Justa lanteiliis 5—iSiaîllim. (>—8 lin.) Iatus,2—tocentim. (9—4^8 lia.) altus. Piîrus

primùm s^pMorbicularis ^ d^in complaDatus
,
cavus, itevis, modè griseus

,
tig. a.,

modb ferroginvis lioedlu pîetm , fi g. B. , aiodb r^tco-vînmat , fig. ». s abéolalA

expllcaf ton? , 8—la centitn. (4 poil.) l.atus. Caro crassiuscula , firua , nivra. La-
melle raiie , liber» , faJcatse , primùm aubalbidae , dein cinereor-ajbesceates seu ^ise^ »

Caract. spécif. L'AGxrac FRuwEr^T \cÉ cxliale uue odeur sem-

blaLle a. celle du la fariue du Iromeat^ soa pédicule e&t épais, plein
j

an et fine} son chapeau est semi-orbicnhirej ses feuillets, en petit

nombre, et Khves, soDttaiUés en ftrdé fiiàz, etd^un ^s-eendré.

Çet Agario est commun dans les boia, aur la fin d« Vé\é et en automne; ses individus

,

C«fMf«l M^ilMirM, «t 1« ptm «ottvcnk nppracbés par groupe* dbpmét drcolaire-

lucnt eu pUtf'a sans ordre- à la »uite les ups de» autres, naissent sur la terre, et

TJyi^iitt i;>6niiiieot cUns leu( forma , d^oa )«ur couleur et dans leurs dimeusions. Son

péifiMile , épaia «t of&«ircai«nt im yta Tcnii à baae , ett plein , ou « lUae

,

d'un Mjnc-ceadré, parsemé quelquefois da Kgoes roassitres
,
large prèj de» feuil-

Utia de ci*^ 44Di4iiiitmili i mètres (deax à huit Vignei), «t longde deux Âdis ctotimètrea

(aeuf A fHnwtt-bott lignes ). $oa chapeau , d'abocé •aid-<wbteabii« , pub aplati

pliy «M «oIm eoBcar* , «m Iimo , tantôt dfaa blane-enéri» tar touta aa aorface ,
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GENRE XX. Agarics, Div. Sect. III. 6o3

fig. A., OU parsemé d« ligne* routtâtrea^ Sg. B., tairtdt d'im rote-rineux
,
fîg. d. :

parvenu à «on dcveloppcment complet, il a ehViroo buit à douze ceotimètret (quatre
pouces) de largeur. Sa chair est épaisse , ferme et de couleur blanche. Ses feuillets,

en petit nombre , et libres , sûnt taillés eti i\t de fabk , et d'un blanc-cèndré ou gri-

sâtre
,
fîg. e.

Rapproch. Ce Champignon se distingue
,
principalement par son

odeur, de tous ceux avec lesquels on pourvoit le confondre, comme
I'agaric échaudé, etc.

i47°". Espèce, Pl. 571, Fig. II. ,

AGARIC ACERBE. AGARICUS acerbus.

Agaricus, stipite crasso, pleno
, mido, apice squamuloso

; pileo

semiorbicnlari
,
rnargine involuto; larnellis numérosissimisjfalcatis

,

apice arcuatis et suùcalamistratis.

In sjlvis fréquent recedent« seslata et per autumHain ; <érrestris et c»spitosus. Stipe*
cratsus , bas! tumitlus

,
plenus , nudu»

,
juxta apicem «quamulosus vcl verrucults

aspcratus, fuligineo-stramibeu», JO— 16 millim. (5—9 lin.) latus, a—6 centim. (to—24
lin.) altus. Pileus primùm suborbicularis , dein semiorbicularis , convexus , ad oras
striis intpqualibus cxaratus , margine involuto, fuliginco-stramineus : absolutâ expli-

catione, 10 centim. (^o lin.) latui. Caro crassa , fîrma ,
saporis acerbi , ni»ea. Lamelle

nurocrosissim» , libéras , falcaite
, angustic ,

apice arcuato et subcalaoïistrato
, pileo

concolores.

Caract. spécif. L'agaric acerbc a un pédicule ëpais
,
plein , nu et

pelucheux à son sommet; son chapeau, serai-orbiculaiie, ases bords
roules en dedans \ et ses feuillets , très-nombreux , sont tailles en fer

de faux, arqués à leur sommet , et comme bouclés.

Cet Agaric est commun dans les bois , sur fa lin de Tété et pendant l'automne ; ses

individus naissent sur la terre et sont rapprochés par groupes. Son pédicule
, épais

et renflé à sa base , est plein , nu
, pelucheux dans sa partie supérieure ou parsemé

de vcrrires ,d'an bislre-januAtré , large de dix à MizctUtilliTAèt^es (cinq à neuf lignes),
et long de deux àsix ccatimwtre* («iix à vingt-quâtre ligne8).SoT> ohapeao, d'abord d'art«
forme arrondie, ensuite semi-orbiculaire

, convexe, creusé à sa circonférence de
«trie» inégales

, et roulé en dctfans sur ses bords , est d'une couleur semblable à celle
du pédicule, et large environ de dix cenffnèh'es (quâtanti? ^gimi)

, lorsqu'il est
parvenu à son développement complet. Sa chair est épaisse, ferme, de saveur acerbe
et de couleur blanche. Ses feuilhîlt, très-nombreux , libres et taillés en fer de faux,
sont étroits

,
arqués à lenr sommet qni se confonrne en forme de boucle de cheveux

,

et presque do la couleur du chapeau.
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Happrwk, L'aoaric âcerbb se rapproche de 1'agaric échaudé,

i35"»'. espèce, par son pédicule squareuï ou parsemé de points

noirâtres, et par les groupes que forment ses individus; maïs il en

diffère par plusieurs caractères, et sur-toui par sou pédicule renilé

à sa base, court et d'un bistre-jaunâtre, par sou chapeau, dont les

bords sont roulés en dessous , et par ses feuillets très-ëtroits et arqnës

à leur sommet : il psrott aussi tToir des rapporte airw quelques

variëlës de l'espèce saiTante } mais on le distingae aisément» soit par

les bords de son diapean, qui sont ronlés en dedanS) soit parsa dïair

qui est plus épaisse , soit par le nombre et la forme de ses feuillets «

soit par son pédicule qui est pins épais et ordinairement moins

allongé.

148"^. Espèce, PL 602.

ÀGARIG ÀacTiostiftmB. AGARICUS '^RQrMomMMVt*

Agaricus , stipite crasso, pleno,nudo; pileo semiorbiculari , sœph

repando vel sinuato; lamellis liberis ^falcatis , basi aduncisf albidis

straminàiçe.

la êjlf'u mtato et autumno vigetj terreUrîs, solitarius vel cstpîtosiu
; fomA, colore

accDOB diaumionibi» nM Mît Slipet ereuut, primâ «Ute instar eornit bo^inî

,

basi tumidut et sentim ^rat ilrM-p: » , deln subspqualis, plenus , nudu» , albidus et

plerum^ punctia aut tquamulia , vel Uneolia fu«cis pictu* , 9—x2 milliin. (4—6 lio.)

lattui, 3—9 eenttin. ( i—3 poil. ) àllua. Pflens priotiUD tnboilticalarb, dein eemiorbi»

CuLii is, demùni complanatU<
,
plus minùsve caTus

,
ini^cjualitcr ivpè tiriuatuii

,
fîg. K.,

superficie «[uandoguè •obKpuUlKMA , £g. j, u. , vel lineatA , fig. A. C. , fuligineo^strami-

ams, fig. A. B. c. 9. t ant dncrMKfncMcei»
,

fig. o. l. v. e. 4—10 CMtiot*

(18—48 lîn. } latui. Caro tenuis, «ordidè albicans. Lamells rara-, lib«rw, {alcate,

baal aduacK , lata, albid« aut atraiaiiieii, ^uaado^nè dUulè ciaerece*

Caract. spécif, L'agmiic AnoTRosPEins ami pédicule épais
,
plein

et nu ; son chapeau est semi-orbiculaire et souventsinué sur ses bords;

ses feuillets , libres et taillés en fer de ûinX| sont crochns à leur iMse^

blanchâtres ou d'un jaune-paille*

Oatrfl«f(i.MtAgarie dtat Its bois, pendant Pé<é «tPantoaMjeeaiodividMtaolitairet

on npprachét par groupes , naissent sur la terre ; il varie beaucoup dans sa fimne,

dans ai couleur et dans ses dimeusionst âoa pédicule
,
épais ^ d'abord renflS t sa

basa
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bueet aminci dansca partît nipirieara , ttnbUUe, mqualqiieiorteyàiweoonieile

boeuf, ensuite d'un diamètre presque égaf dans toute «on étendue , est plr-in
,
nu , blan-

châtre, parsemé de points ou de lignes fauves, large de neuf à quinze miilimèires

(qiuiCr» il tix lïgnct ) , et long d« troii à ncttf oeatimètret ( on à troM poucM ). Son

chapetu , d'abord d'une forme arrondie, CD-^uifr !;>>mi-orbîculaire
, puis aplati, plus

mUDOint concarfi f sioué à son bord qui dépasse quelquefois le sommet des feuilleta ,

fig. B., fltt. «nifMt peliidié à m nofaM » fig. i. , on vtji , fig. A. c. , taattt

d'un bistre-jaunâtre, fig. a. B. c. J. , tantôt d'un brun-cendrf ,
fîg d. E. F. O. H.,

•t presque toujours d'un brun-foncé dan* le centre : parvenu à son développement

eoaiplet , il a.quatre à dis .oua/duAHn» ( dis-huit k quanate^liuit ligMi) de largear.

Sa chair est mince et d'un blanc sale. Ses fcuîHet*
,
ppu nombreux et libres, sont

taîUéaen fer de faux, crochuaàleur baie, assex larges, blaocbâtres ou d'un bistrè-

favaâti*, «t quelquclUt oeodrét.

Bapproch. L'agaric auctrospeume se rapproche, par plusieurs

caiacièreSjderAGABiG acerbe, x47™'< espèce, etderAGARic échavoe^

décrit page 589*, niAÎs il diffère du premier par lesbordf de wm
cliapèau qui ne sont point ronUs en dedans, par sa diair qol est

moins épaisse , et par ses feuillets qni fltmt pen nombrewt» crodina

àlenr iMSe et pins larges : il se distingue du second, soitpar sa oon^

leur , soit par son pédicule qui ressemble dans sa jennesse à une corne

de bœuf, soit par son cliapean ordinairement rayé 00 pelnché.

i49"** £spéce, PL 439«

AGAKIC jiu. AGARICUS jf.uj>us.

Agamicgs, stipiie plui tnùàuve crasM,pténo,nudo, èati tmmdof
jpcleo ad^diginêthmoto § UmeiBis UhaiSf fédcatis, nMtiiaeeu

la tjrMt Awqont Micta «t antiiamo} biqtis individna, nt plqtndbai totitaria, Icma
aut arborum foliîs dejectU innascuntur ; formâ , colore et dimensionU''t;<: mir!- ludit.

Stipes plus minùive crassus , basi tumidue , pleoua , nudua , nunc dilutè violaceua

aot «nilmolacao-viiKMM , fig. A. , nuno luImBOM-faÛgiBm» «ut latcritiut , fig. b.c ,

a—îa millim. (i— 61in.) 'ntus, 2—5 centim. — 2î 'in.) altus. PiVus primitm «ub-

orbicularis , dein semiorbicularic ^ demùm compiaoatus , cavus et subiofundibulî-

feraiit , BBBc «ubfaliginae-viaotut , miDe eioOTce-fulîgiBBM val AffnigiBw>iîdîgià«iN ^

nonnunquàm dilutè violaceus : aljsij!i.:(.1 ciiilù «iiicinr 3— ;i cmtim. (j— 4 poil.)

latus. Caro plerumquà tenuia, firma , alblda et quandoquè rubedine perfusa. La-
flidl» BBBiermSMiBUi, libei-K , faleatse, ut phiriaÂm «oMolacMt, iatardAm mM^
BOSSE aut vinoso-fuliginese

, quandoqua wdwiBBWCiBtWi»

Agarieni hulboaua, Bolt. tab. 147*

Ooooooo



6o6 ORDRE QUATRIEME.
Caract. spécif, L'aoabic ro a gon pédicule plus on moins épais,

plein , nu } et oràinelreineaf iieiiflë à sa Iwm \ son cbapeau est corn-

numément de conleor vinenee tirant sur le liistre; ses fenillels , libres

«t tailUs en fer de faut, sont d'fmé coolear violette on Tinense.

Oé rencontre a«««z tret^uemmcut cet Agarîc dm» let boM, en été et eA automne;

tM. lidîviditt , or^MRMKent «olitalr^t, iiaiaMnt iHT'fai t«tfl« OU «ur le« feuilles

TnriT\^^; i! vari^ rfan» sa forme , daot ss couleur et dans se* «liinr -^-nns.

Son pcilicule f plus nu moins rpais, renflé à sa base, est fleiii, ru , ordicdiremcaC

d'rti MMig»»viiMin tirant Mir l« violet, fig. x., quelquefois cepetidatit d'un bistrc-

roti»»*tre mt de couleur de Sri'riTr
,

fig. B. c.
,
large de dent \ tl ii.'p millimtfrr»

(UDC à lix lignea), et long de deux à cinq centimctres [sept à vingt-deus lignes}.

SeadhapcM, d*«bord d'une forme amnidie, ensuite semÎKii1iieiilirii«t FQi**pl*ti,

tnr-r-e-if et srmTéof Irtfiodibii'if'^''»*' , eJt tantôt fîi:- Lt.mîeiîr vineuse-bistrée, tantôt

d u» biitit-grnAtts ou ferrugineux ,
queiqiiefoM de couleur iauve OB d'oo «'iolet-

teadf» ï p«ff«mt à ton détvkippMMifl oofll]^, H a ttmm à «rilto tmHÛmkm* (im
à .|iiA(rf

[
juctO fie '•"pf"'" ffi air, ordinairement mince, est ferme , l>fancliAtre

,

^Mlquefot* un peu routsitre. Set feoiUeii , tr^-AosAbveux «t libres , «ont taillés ea

ftf ^ 4fiis vilriA fiw iMft a«M f«i«« lianb^te , quri^M^
un peu rioMs, «t fidipMfWs dfkiM cnbuT condiéo aéUé dW liiglr» Minto.

vïoeiue.

Rapproàhi Uacakic nv a qa«l<pief(iris beitiaotqpi dé resiseafblâDCé

avec la variëlë violette de Tacaric aravéeux^ i8o**. eqpèce,aTec

Fagaric akqtj^, décrit pag. 5tj5, et avec I'agarïc iot^tdk
,
109™*.

espèce j mais, dans ces deirx derniers Champfgnotis , les feuillets sont

crochus à leur basé , et nOat jamais uue couli ur de iie-de-vin :

pour ce qui est (k- 1 AuARit; ahakéeux, outre (ju d a ses feuillets plus

largeb et sa chair beaucoup plus épaisse que I'agabic ku, ila cons-

taM»Mif «a'^eHsl arachaoldo dans son adolescence. LaariétéG de

rMAtio ftv se n^phrchie nnsî beatoovp de Tacahic sfmociâMn

,

78^. espèce, par ses feaîllets , d'un rose-ten^e tirantsur U violet;

mais elle se disltn^ine par ses fensOets qui ne se séparent pas du pédi-

cule» et par son cliapeait qui ne devient pas rayé
,
lorsqu'on le

mouille ou lorsqu'il est exposé à la pluie. On pourroit aussi con-

fondre r^uiRic Nir avec quelques varit^tes de Fagabic amÉthiste,

si l'on n'observoit qu<! la chair est toujours de couleur violette dans

ce dernier Champignon.
,

'
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GENRE XX. Agarics. Dit. Sect. UI. 607

iSo"". £spèce, PL 555, Fig. L

AGAB.XC puAioc£iBÂ,i.E. AGARfCUS puaiocephalus.

^QARicvs )
stipite crassû, pleno, nudo, erectoj pîho siAcan^^

lu sylvis habitat vere et autnttioo-} tcrrMtm ftc foEtarliii. Stif* eractitt, buî tone«>

cens ,
plenus , nuclus , reclus

,
glab«r , griseiis , fusco-lincatus et bast niveus ,

8— lo

millim. (4—7 lin.) Utus, 8-'isc«iitiiii. (3—5 polF. ) ahus. Pileus subcampanulatus

,

raro letate provcctA compkiDirfu* et titabonattu
,

fuligiaeo-fuceecetis
,
glabcr ,

lisectus, 5— 10 centim. (a—4poU0 i<>it^'Ce>ocr4Miiue«W,mfW.LA«(aHi»lîtii.ef»»

Ag«ricii« «tmaaa, SCKASrp. fbng. Ub. lou

Caréct.ipéùif- L'agaaic raAïocBWAU « iWipëdiciile ëpab ,
plein,

M, droit «1 âllongë ; son dtapean ,
proqinf cittij^Aifbrttiè,wX d'un

IriraiHliistré ; ses feuillets, fihMS est UiiIUs ettdevl-Iiiiift^ aont ithtr*

larges et d'an Bistre^janiuâtre.

On trouT» cet Agaric, au printenu «C en automiet éeiie 1«« bob} M* ndividi»

croissent sur la terre, et «ont solitaire; Sid
j
.':!Irntf, q ais et renflé à sa base,

Mtflein . no , droit ,
glabre , de couleur bistrée tirant lur le gris , ou bi«tj-e clair .

^ . la pariio sup*r>««lMr «t MMâl^ AèM là '^itfti* îôiirf^e , Irr^ à»

huit à dit millimètres (quatre à sept ligne»), et lonri Je îmU .i cî<. i/i- k nlimètrc*

(troia à ciiiç[ pouces). SoD cbape.tu , presque cw^Ditorme ^ r^renieDt «flaùy et

HMiDeloiiné deiie un âge Afà*rié , est glabre , éfm Vran-#daef , rwijh de nnir , et larjte

de cinq à dii centimètres (tlrux a
|
iii>tre pouocs '! S,i i.I..ui t's: ;:in ^J:a;^;r et u»

' .ooal«ar blanche. Set feuilleU , libre* et taiUé* eu dcau-We , sont trcs-krgcs et d'ua

' Utff^fiiiiiiâire.

Mopproch. Lespèce qui uous paruii .s'«:loii^ricr le nioiris de ruUe-ci,

est l'ACiRic POIVRÉ, T''}'^™*. <:s|)t'Le ; U14US , ilatjs co th'i riicr Champi-

gnon, le pédicule ^'Si cuuit^ le chapeau, striti sut ses bords, n'est

jamaii» mamtiluuué dans le centre, et les feuillets so^trA»4troita.

. • • • .......
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6o8 ORDRE QUATRIEME.

i5i**. Espèce, PL 555, Fig, II, et PL 674? Fig. L

AGARIC PAVTB. AGARICU3 Fvirus.

Agaricus t stipite crasso, pleno , nudo , basi incurvato; pileo

'MmnwrbiGidati,piammGHh,jid»o} Uandlis Uberûffakatis, letU~

nads.

la ylvamu loeû huiBÎdU neeaoti in pratit lutbitat Miate recedaiito tt par avtviBDaB;

terrettris, ut plurimùm «olitarîus. Stipc< crasRut, baû tumidiutculus et incumif,

primé plenus, dein abtolutA pilei npUcatione cafi», £g. o., tab. 555 , nudua,

•tnuoinao-fidîgiaan» lit plnriabn UnaatiM ; finta lanellat-y—f4«n]Um. (d>^]io.)

lalus , 8— II centîm. ( 3—4 poil.) altus. Pili us
, j rjrr .l ji i aie . s iil>ufbicularii et centro

Mepiùt umbonatu*, £g. L.) tab. 555» »tate adultA
,
•emiorbicujaru et plaoïiuculat

,

fig. M., tab. 555, Btata provectl, planas, cavot, fig. o., Ub. 555, et fig. q. ,

tab. 574 , fulvo-cervinus ,
fîg. L., tab. 555, et fig. p., tab. 574, vel ad oras fuligi-

nao-atrafloioeu* et in ceotro plus tainiisTa falvat, fig. M., tab. 555: explicatione

abtelulâ 5—rt eantîni. (a—4 poil.) latt». Caro craaiineala , finna, pilei alba,

stipitîs substraatinco-rtiliginea, fig. n. o., tab. 555. Latndlae liber», falcatae, basî

intGgr» , latissin» , primtim alb»
, fig. i. , tab. 555 , dein , val atraiiitDto-fiili|^Dac ,

fig. K. , tab. 555 , rat MrtHiinee ,
fig. x. , tab^ 574 , vel dibità tdbfwOMa , fig. V. Ob

,

«ab. 555.

Caract. spécif. L'agaric fauve a un pëdicnle épais, plein , nu et
'

courbé à 5a hasej soa chapeau, d'une forme semi-orbicuiaire , mais

aplatie, est de eonlenr fknve \ ses leoOlets , libres et taflléa en fer de
fans, sont arrondis k leur base , et très-larges.

Cet Agaric se trouve daD& les lieux bujoidesdetbois , dans les prairies
, etc., sur la fin de

féCéatAnaiitoaina; «et in^fîdM

a

iDiiiartaiir la terré, atsontordinairem«Dtralitatt«a.

Son pédicule, épai(,renfléàsa base et courbé, est plein dans l'adolescence, ensuite creux,

lorsqu'il est parvenu ^ son dérelojtpemant complet ,
fig. o.,pl. 555, nu, d'un bistre-

fatiaâtre, at cobanmCmaat rajff k sa nirboa j larga piràa daa fauiUato d« lapt k q«MK
torze millimètre» (trois à »ix lignes ) , et long dé huit à onze centimètres ( troi« & qu.itra

pouces). Son chapeau , d'abord d'une forme arrondie, et souvent mamelonné
,
fig. L»!

pl. '556., «Btulte 'teai^bîoalatfe at . aplati , fig. M. , pL â55 > pua plMa «I iptat plus

ou moins concaye
,

fig. o., pl. 555, et fîg. Q., pl. 574, ou d'un bistre-jaunâtre «nr

les bords , et d'une couleur fauve plus ou moin* foncée dans la centre ,
fig. M.

,

pl. 5S5 : parvanu k ion dévateppaïaant complat, S • enrawi eiaq k otm eentiawtvca

f
dfiii! h qii.Ttrc

j
ourrî ^ de largeur Sa cîinir, quoique peu épaisse , est assez ferme

;

celle du chapeau est de couleur blanche , et celle du pédicule est d'un bistrc-jau-

aâtre, fig. v. o., ^. 6Si» 8n fiiûllets, Ufarai, taiOéi m lisr d« fan et anroadit k

lanr
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GENRE XX. Agahics. Div. Sect. m. 609

leur baie, sont trè»-large«, d'abord de couleur blanche, fig. t., pl. S5S , ensuite

Uotdt d'an bbtre-jautiAtre , fig. V.
, p). 555, t«Dt6t d'tan jaaiie•paille , fig. x.,

pl. 574 , tt tutAt d'une légère teinte vineuse » fig. w. a , pi* 555.

Rapproch, Oa ne peut confondre cette espèce qn'ayec quelques

Tariëtës de Vagakig âhek , dont Bnllîard a donné la description

pag. 473} mais Tagabig km. a un pédicule fistoleux, et constam-

ment pourvu d'un collet dans son adolescence; sa chair est très-

amère et de couleur jaune} et ses feuillets
, étroits, sont jaunes ou

verdâtres.

~ Oftftfrv». Ifous avons trouvé dans la forêt de Montmorency, sur la

fin de thermidor an ^^unCbampignoa qui peut être regardé comme
une variété de I'aoaeic paovb de Bulliahd, et qui n'en dillere que
par les caractères snivans : Pédicule strié à son sommet; chapeau

luisnnt et comme satiné, d'un gris-fauve et de couleur tannée dans

le centre, ayant treize à seize centimètres (six à sept pouces) de

diamètre ; chair Llanchâlrc , exhalant une odeur semhlablc à celle de

la farine de Iroment j icuiUels très-nornbi eux, se detachaut aisément

de la chair du chapeau, d'abord blancs, puis d'un gris-jaunâtre,

enfin d'un roux-lNsûé.

• 152"% Espèce, Pl. 574, 1 ig. IL

AGAKIC PARASITE. AGARICUS paaasiticus.

' 'AaJRiars, stifnie gradli, pUno, nudo; UninasOf villoso ; pileo

eomplanato,mécnaU>;camefuligine(hfiicegcaUe$ lamdUs Uberis,

mkspatuLoHt, eand ctmeohribus.

' In «jrivis babitat ceUte reoedcnte et per aataBUiiim; CMpitorat et Fungis emortaît

innafcens. Stipo? srrarills
,
jiuia baiim ttimidut et viHosus

,
primo plcnus , dein Ktate

provcctâ. cavus, nudu« , basi decumbens teu tortuosus^ albidu* , a—3 niillim.

( I lin.) latut , 3—6 centim. (i—a poil.) altm. Filaw primàn luboanpannlatne

,

deîn S^miorbiculari» ft romplanatus
,
umbonatns, niargînc répandus, ad ora» ff-t^to

provectà striatui, albidu« et in centre fuligineus : esplicatione absolutA a ccntim.

( 10 lia.) btn*. Caro tenwa, fidigpoao-fiicaecana. Lamelhi rara, llbam , anbipai»-

lau», eatai conoolorea.

AgaiicM ananîte. BATScaf. fosg* Tm, ii, («g. 109. tab. 18. fig.^

Digitized by Google



6io O R D K E Q U AT RI E M E.

Caract. spécif. Lacahic vaaasitb « un pédicule grêle, plein
,
nu,

tortueux et velii ; son chapeau est aplati et nianielonué sa chair est

d'un bistrc-brunâtrc ^ ses feuillets , libres et taillés eq^sp|itule, soQt

de la même couleur que la chair. «

Cet Agaric tt> troovr* dans Ira boii, ««r' U fip {le l'è^é «t fn ai tomi r 5 »c$ individus

,

toujoun rapprochés par gfoupfij asÎM^ot «ur d'autre* ciiai^pignoi\s mort». Soo

pédiealc , grêle , mflé et velu dau m parti» iafi&ri«ii» , d'abord plein , ensuite

creux dans un .1pi> nvanci- , i-sl nu , torfuciîT
,
M.mchâtrc

, large de dpui à trois mil-

limètres ( uoe ligne} près des feuillets , et long de trois à six centimètres [)ifi> ^eux

pouces). Son chapeau , d'abord presque campamilé , etuoite amMrbieulein» et aplati

,

mamcltMinp, sinuéiSur «op. bord^ et *fii« à son liir.lj'.- (tàub sm dévoloppcrneot par-

fait , est de couleur blanche avec une teinte bissée dans le cen/re ; U a enfiroa,

dëtn centiÎD^tiv* (dix lignée)' de largeur. 8h chair 'cïtiBidce sk d'un liietic tirant

sur le brun. 8fs foiiillct» , en> petit nombre ot libres ,.0at,ja9Mqm.tàiilStoMUIIpltt«|ft>

et leur coeleur est la xnêaic^'^fiie celle. d^Jai c}ieir. , . ..

Ràpproch. L'ÀtfA^lGTlHiStnpavoit avoir quelques rapports avec

l'èspèice stdvante, sur-tontaveclk variété D
,
pl. 5i6; mai» il «a dif-

Ûre principalemcTît par son cUapeau qui n^est point globuleux
,
par

sa chair qui estbeaucoup plus miujoe, et par ses feuillets qui ne stwt-

point entiers. , . .
.

i53-% Espèce, Pt i«6 et PL 5i6, Fig. L

AcjRicus panuiticm p uê^ii^ a^fgnM, Jikm, mi4^}> pileo

suborhicidari , crassissimo ; eame primttm niveâ, mfu^ çincTescei\ie

vel lateritiâ} lamelUs nerviformibut , ûtUgfùf.r^titinfii^f i»9gtts4i§,

la «jrivia 'kiMtât MCete recedeirfe M WUmmmy tsjiN iadividoa sibi tnTÎcfln

proximt
, fnngis emortuis et hum? iaeenftibus innasountur ; colore et dimcntionibus

mire lodit. Mtipes graciiis , nnnc «(jualis, tab. 166, eunc juxta basim tumidujp et

' quandoijob villdwe, tab. ffté , flesm , fig. e. » «ab. i<6, etlîg. o., tab. Si( » aispè

Te^^ irfate provMtâ fsnis, fig. h., tab. 5ï6, nudus , niveu*
,
quaudoquè juxta

apicem laterithis, 3—5 miMim. (f—a lin.)lattts, 6—70 millîm. (d—3o lin.) altut.

Vktm ifrintei ^loboeu , Utnk al «mwm , dcan^n •obarbioularw , ciaeéei» , tah. tfSf

aut mibfuli^^ineo-ferrugineus , tab. 5i6 , y J , (-ruientus
, 4—ao tnillim ( 0

latus. Caro fuioùm .crassissima , £rma el Di?ca , mox ip pulrerem ( semina orbi-

cidaiia «t^iloia, leniè «iichi»*lis. L.,ubL Sit,) attanvata, et latariliow^griKO
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l'HAMPICKOV DE LAFKA-VCE.

1.'A0AIUC RW FORME 1>E VK.S«R-LOUP-

AffanCUS \yrapprJiJiioidr« ,, . Pxiuçoùlilllcr .HICH Tttii. tt./ù/.i. (>n truutu- ,f rhttm^ùfnm m j^rptrmhrr et*

iv{iirf tiiii^ tt^ hoî^, ili'tfnt^fw /rj- tiuirc^ t'Aa/itftit/rvtn^paurrLf . r'e^t tvuftutrv ^trr Citfttrtt*pirj -fit tfttrjt l'ai rrncmxfre';^

4^ùiif*limtr'dtrrltt ^t^vç/inr tiu ffuf»nm anhn ^'rntrc Ir-f frmUrtf ti- rr rAanifiûfnirft rfynf-fr^^/rw'Urtrmrrnr.. nuprrrnierrw^

il'inl t»n crffiroit i*orr la tr^r^li^irp ptultrulfr, métié hr^t^t'^n tr-nttitinr tit^ ttttmtien. narrrwa lïril na.ttny Jmrtatrr lêe^frutl^

letj trrj" tls^fûwt^ tfWw reAfmihtfutftomt . à la vrritf'. ati.r /nnli^ ilf^ ttnfrtv tt^trlr^H *fin nr /titrvn^^tvttyH%x ni^n phiA ?

Jnrtimîf à rwnplir Ir^ mètiir ft'nrlum^ i mr /'rttillf*f.frn/-mttrr^,riirr^,trr^rf>n^m'tnjtrr^,prtt ^llantr . fuanjer cfutmpùfnm

t^tirtine •rti xupfr/îrie tvrl'ÙDifAe ft unir, J^m ffta^<ntu /rrmrtl^* ifiiil viftBitta superficie tlrtytrnthriaxAtrrpeàic/>r!e

tomnie fi lut milrf y nnoimt trat'm&-', rffrsr tvuare tirpiKUkrirrr t-rltrpt'u.r.rirrr r,r( ta .mK'tmur ntrmt JucAaFnpiffnoTO

^wi*r <le4ruitpru aprti mais i/m nr laij\rrpus .rut^isfrr aprrsrllr Je Imtrsr nmntr nrtlr t/ui tlisM>\<fiii-nt 1rs Irssr-ùrup*.

i^fcSi i-a /fy A. rtprt^mO' l'Avarie pir<l-/ii pmrri sttr Utfiû^ vient ce prtil rhanipiyiwn il e^t rrprrstmtr Jms Ims e^ àffAs,,

emle uaifTtifsàu: » ta taupr^lfy.n- rt c^ifif rereifaùrrrtrnr/^t . f'. .
'

^

Digitized by Google



Digitized by Google



rH.VMPIGNONS TIF, LA FHAXrr.. PI 3w.

Digitized b)( Qoo^lf



Digitizoci by Liuv.'^n^



GENRE XX. AoARTcs. IT«>«. Dtv. Sect. III. 6it

colore sufluta. Lamelle libérai, oernformes , crattistimie
, .-ingascisaime , orâ tuU

CRlK» ractitîne», fuligiiMo«f«e«icen(e<
,

iïg. f. ( Uittè «ucu
} ,

iig. h., tab. Si6,
•t £g. C*, tab. 166.

'

Futigoida»ta parvu* , <?(c. Mrcn. nov. gcn. pag. aw. tab. 8a, fig. J.

Klvcla' cUtus. ScifAEFF. fung. tab. 279.

Caract. spéci'f. L'agatitc iycoperdo5oïde vient $lir les Cham-
pianons pourris; son pédicule est grèlc

,
plein et nn ; son chapeau

est globuleux < r fort épais; sa chair, d'abord blanclie, devient ensuite

cendrc'e ou couleur de brique ; ses feuillcls, semblables à des nervureS|

soQt entiers
j
rectilignes et fort étroits.

On trouve cet Agaric dans les bois, vert la fin de l'été et an automne; ses individna,

aolitairèa et r.-)2)procKés , naisseat-tifr d«< Cbamp^noM aaortt , et principalement

sur I'ag aric PiBD-FU ; îl varie beaucoup dans sa couleur et claiis ses dimensions. Son
pédicule grelc , tantôt ifûn diài^ètrff égal'dàns toute son étendue , pl. 166 , tantôt

renflé, et quelquifon velu k sa baae, ph 5i6, plein
,

fig. c.
,

pl. 166 , et fig. c.

,

pl. 5t6| souvent creux dans un Age avancé, fîg. H., pl. 5t6, est nu , d'un blatte d«
neige » ionveot de couleur de brique à son sommet , large de d;BiiK à cin({ millimètres

(une demi-ligne à deux lignes), et long de lîz à soixante- dix niUimcIres (trois

à trente lignes). Son chapeau, d'abord giobitleux , lisse et Uaac y ensuite semî-

orbiculaîre , de couleur cendrée, pl. 166 , où d'un bisti e-fernigineux
,

pl. 5i6 , est

pulvérulent et comme drapé à sa surface , dans ton dcvclop|)emcnt parfait , et large

de quatre & vingt mil1imetret{ deux à nenf lignes). Sa chair, d'abord foré épaisse,

ferme et de couleur blanche , se Convertit ensuite, à la manière des Ltcopbs DO!«!;

,

eu une poussière séminale
,

fig. l.
,

pl. 5i6 , et devient grisâtre ou rougeâtre. Set

fcnilléta , très-épais , et on itu nie-tems si étroits qu'ils ressemblent à drs nenniree,

ont leur tranche crcu'i-r d'ini sillon longitudinal , comme on le voit dans la figure F.

,

pl. 5i6, (^ui a élc dessiuée à uue forte loupe 5 ils sont libres, presque rectilignes,

6|. ». a.» pl. fig. c, pl. ii6', et d'un bruii-biitré.

Rapproch. Çct Agaric djfiere
,
par Tépaissear considérable de

sa, dbiair. et par la forme de sesieiliUets , de toutes lés' espèces coih

nues du ^enre : celle dont il se rapproche le plus est VkQtiMc nrir-

i.xFbmKE,'Yariëté dé rAOABic aTOKÀMits, 3^**. espèce; mats les

individus de I'agaric pilulifokmb croissent sur la mousse; leur pédi-

cule est (îsta^eiix; leur Chair est peu épàiiùè} ki leurs feuillcls , minces

et divisés, forment avec le pédicule un angle rentrant. On le pren-

droit plutôt, au premier ahorrl , pour la vessf.-loup pédiculée
,

décrite pag. iGi • mais il n'a |Kiint
, comme elle

, une envelr>ppe

membraneuse qui contienne ses si uicuces; et son chapeau, au-lieu

d être arrondi et lisse â sa surlace mférieure, comme celui de cette

jrsssE-L'bup, est creusé calotte, et relëVé de grosses nervures

disposées par rayons, de même que les feuîUets des Agarictfi



6ia ORDRE QUATRIEME.

i&i'^. Espèce, PL 5i6, Fig. II, et Pl. io6.

N". Jî. Balliard rapporte à celle espèce les intliviiîus rcpi c'f.cniés Pl. 7^1, sous

ie nom d'AGABIC FUSIFORME, AGAniCUa FUSIFORMIS^ Cl Pl. 56, &OUS le UQm
d'AGA&iC TORTU , AGARICUS COh TOKTUS.

AG4RIG »XBD-Fu. ' AGARICUS rustPMS.

'AcARirus ,
stiptte pleno , nudo , fusiformi f pileo sermorbicidarig

lameUisfalcalis, basi conniventibuSf et mox à stipite solutif.

In «vlyis h.nLitaf vcrno , leitate et aufninno
;

îiujns indivulua Irrrae Iniiaîr infur , ut

plurioiùm basi radicali communi ionisa , i arb lolitaria } formâ , coiore et dimensio-

bibuf aiir% Indit. Stipes ptenus, nndui
,
sepiàt (unfonBÎs , fig. K. o., tab. 5i6 et

tab. 76, (jiian Joqu'e sub.Tqualis cl basi gracilcsrci;s aut atténua t us
,

fîg. M. P. ,

tab. 576» tab. 36 et tab. 106, lœvit, glaber, nonnua^uàm «triatus , suicatui et

T«riè contortuS) teb. 36, nune faligineut, ban làteritîi aut (îiliginco-iiigricante

,

•fig. V. M., tab. 5i(y , ruine nigro^purpurascens
,

fîg. p., tab. 5i6, quandoquè ttra-

niincna, tab. ie6 et tab. 76, veJ aubfusco-futigineus , tab. 36 1 i"-33 millin. (3^iS
Un.) juxtalaiB*llul«ttt«, 16—27 emtiiti. (6—10 poil.) altu«. POenaprimàiiii titborbï»

cularis, dcin (cmiorbicularis et nonnunquàm umbonatut , demùm complanatua et

iaterdùoi veluti tquamuloiui , tab. 36 , «ut tovia , tab. 5i6 et tab. 76 , rarb rimoiui,

<«b. 106 ,
margine integro , tab. 36 et tab. 76 ^ aut repando , tab. 5i6 et tab. 106 , nuno

«traiDiiicus , tab. 106 et tab. 76 , nune faligÎMo^fucncmey tab. 36 , nunc fernigineo-

lateritiut, fig. H. M. o., tab. 5i6, ounc nigro-purpiiraaeaBf , fig. p., tab. 5i6

:

- erplîcatiooa abaolatia—at cent. (1—8 poil.) lataa.Caro cratsa ,
stfpiùs nivea , rarb

ttraminea, tab. 76. Lamell» primùm curvUiaeB, fig. Q., tab. .'>i6 et tab. 76, dam
falcatc, à «tipita lentim soluta et ba«i connivcntct, fig. b., tab. 5i6 ,

fig. A.,

tab. 106 et tab. 36, ut plarimùai dilate fiiitgines, fig. k., tab. 5i6, autsaturat6

fuliginee , vel «tramioMi ,-fig. A. , tab* 106 «t tab. 76, ifltatdàni mbalbida» figw O.,

.tob. S16 et Ub. 36.'

Honomjcea... B.^ttaba
, fung. hitt. 44 et 49. tab. 9. fig. c. «t tab. ao. fig. A.I.

Stultorum cucullt faiciculosi. SiBAB. theat. fung. tab. a5. fig. D. r. u.

Agarient «raetîpat. SciABPV.'fiiag. tab. II7 «t 8B,..«.'Agaricin «dtùalQipw.

ScHAEFF. lab. aSg.? '

Agaiicus rigidus. BoLT. tab. 43.

Coma* spidf, L'AGÂftxc KED-F1T a qb pëdicnle plein, na etfiisi-

forme; son chapeau est semi-orbiculaire^ ses feuillets , taillés en fer de

faux , sont connÏTens à leur base , et se délachfiiit spontaiiément da

pédicule i
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CHAMTICrIVON I>E LA FRANCE.

L AGARIC TORTIT .

F» Rof .Par VaJA^nnciia cim(or<uaV^ ,-Àampujnim ri\t.itmhU ajjej au Fangna notti'aa niulciplex:

p^éït. i^ffentiant Lx Ac^jcw^qyUcn tif cet autrur 4^ut fûte l'epcus.tew lù la. Juà' a ttru ligne,m s'tWMr,

t/m>i( piLf ,iiw le ru'trf ^.ei c e.^t tîfrchi'fmmt lui kjiu »< .tufoni u JfA.'rù ivsûîf phra^rc .

On bwit'r cfj' t'/iitmf'u>ru<n.' en ;utn et imlUt kXu puU </<••<• ttrhwr, ilarur Lv Iniùf . letay chiptaïux ^ontr

a.r^f^r rcaulifrem ^arronJw .nir h>ut tlan.' l^trjeunf.r.tf . tù .'ont Ipuj rruunmtle>neK';lnir .rup^rluxe Aft

.'•fcht- eo'tvpl/m j-«vf /vrj.r yut piitvut.renl ijautlftvnnf'.t, lfttr?feut[lft.r .jcnt mmcf.r^ fl'atfihv
,

peu Jcnt
entterj.th^ firttnfnt un hinirreltl autpur du péAutiU autjuel iL' rtf.rontp^^mt altoi'he.c : Iftarpédtcule^t

suml tfuji'urj Irrliuf, r,trm\mt fi.'ttileuiT ,
e.rcfptf dan^r ijueLjue>.t vmur mtlivuiiur .

<v/ a» fltmpvitm tvupt , b fv. rfpriitntle lifvrh* m^frtfur^ Jt ./^rt nrjùulr ,

iLf sont trcj Otfrcable.t au août et ît l iult'mt .
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CHAMPIGNON DE LA FRANCE. Pi -jG

IMGARIC FUSIFORME.
Afrazàcua fiifilbnxiù. On Pvut>r Janj ^caéS.une hcnn^uf . de œ CHA^IPIONON jouj If nomj)

t^Ag&riCUS craflipcs LXXXVU. Jùiù oÊt./1uiMiry a/oatt comme parût/un ânt^iju J'une juù^ts-

ptee^ Jcni noua donneronj yu»^tmunt lu/i^ure, rtmiar^uailepar /'ej4r^mtti/jtt^HriMre Ju JVdùruIe tfutefi

toufour^ tria t^ro/ie ef ipu at- lernune in^erteurement enpoinUf en deero^ant r^uliertmertt «V d'une numuee

j«nsJ>le,depuu l'ejrtremùe Juperieure^jtuiju^a l'uifirieure

.

\J*aiprerifuf loufoura Irotwe ce dtamfufnonparyroi^M • il*fpLtU aur Im Aau/eurs^ J «r/ comman duna

lea hou^en ihiûlei et^ioùi.Son CHAPEj\l'^<iSj«rf leta/ deyeune^^eel arrtmdi et ré^ulur^à mtaure fuïlat'anivm

lUfe d^e dt^ornte^ua ou moaif; mina ne e'af'plalù̂ amtua ^ ju jnperfu-te ntt stthe^ja alujtr^efljîhreuae conànm

avev celle du IVdieuJe,jm W,\!.\\,\,V^'X^J<^étroUs dtviaea en FetiJleta en demi y»mllétr et enf>uràeig d»I'*td-

lelt. PF.lîICULR fi/etnJi^reiur jotÊOteU .rdoHM iw^enthltuitpar^titiemeeU ./ un/ùatau

.

<^iu/,ftufou <w cllAMflONON» jont unàt c'mu- a Jmu- ou »w ^ ^mt ^nv ùmr main» . .

/la a'on/ nt matu'tua ifoulm nutuoatae oàeur.
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CHAMPIGNON I>K LA FRANCK ri^s.

I.*AGAiaC KLANCK.



GENBE XX. Agâmcs. H**. Dît. Sbct. III. 6i3

C«t Agaric est trêt-commaii dam le* bon, ou printems, ea été et en «ittoiBii*; «M
individus naissent sur l.i tprrc , et «ont ordinairement portés plusieurs cnjcmble sur

une base râdicalc, cummuuc j il varie infiniment dans sa forme, dans ses couleurs,

«ÎMi qae dut ses dimension*. Soif pédicule
,
plein

, no, ot^MÛrânwnl fittifigm»

,

fig. N. o.
,

pl. 5i6 et pl. 76, rarement d'un diamètre prrstpic égal, excepté à sa

base qui est plus ou moioa amincie, fig. M. P<,pl- ^76, pl. ôù et pl. 106, est lisse,

glatira, qualquefeU alrié ou 11110006, et tcm« fl. 36, tantôt tfun bictra-daîr dam
presque toute son étendue et d'un bistre-fotico .i i;a base ,

fig. n. m.
,

pl. 5i6 , tantôt

d'un noir-pourpre, iîg. P., pl. 5l6« quelquefois d'un bislre-ferrugineux ou cendré,

ou jaunâtre, pl. 36; large prm dmfbuilleta de Iz&(rent«>trawiBiiliBiétrai(tfOtt k
quinze lignes

) , et long de seize a vingt-spiit confimèires (six à dix pouces). Son

chapeau, d'abord d'une forme arrondie, ensuite scmi-orbiculairc et communément
oiaiMioBBé, pob aplati et qoelqwfei* ccmum écalllewi à m surfaea, fl. 36 ,-oa

lisse
,
pl. 5i6 et p!. 76 , ou gersc

,
pl. ic6 , put entier à son }inrd

,
pl. 36 et pl. 76 , ou

«ioué ,pl. 5i6etpl. 106, tantôt d'un jauoe-paille
,
pl. toéetpl. 76 , tantôt d'un bûtre>

femigioeus , pl. 36 , tatotât d'un raog» de brique , fig. v. M. o. , pl. 5i6 , tantôt «Pan

brun-pourpre
,
fig. P., pl. 5i6; rt large

,
lorsrju'il est parvenu h son développement

complet, de. deux & vingt-uo centimètres (un à huit pouçes). Sa chair est épaisse ,

«ffdiaaireflaeàt de cooleur Uancfae , qoelqncfois d'un jamie-paille , pl. 76. 8ee

fettillets , d'abord curvilignes, fig. g., pl. 5i6 et pl. 76, eniuile falciformetj M
détacbent insensiblement du pédicule , et alors connirens à leur base , fig. a.

,
pl. 5l6f

£g. A., pi. ie6 at pl. 36, w»t pretfiw tonjonn dTva bittre-elair, fig. pl. 5i6,

. .oa d'an jaune-paiO*, fig. A., pl. 106 at pl. 76, çpdgne&Mt blaBcbfttrw, fig. o,,

pl. 5i6 et pl. 36.

JRapproch, Cette espèce a quel<pies rapports avec la saiTaates

mais elle se distingue aisémeot, soit par la base radicale commune
à plusieurs individus , soit par le pédicule moins grêle et moins

allongé , soit par le chapeau dont la sur£u:e est glabre^ soit par les

feuillets qui sont connivens à leur base.
'

1 55-. Espèce, PL 23a et PL 5 1 5.

AGARIC ài,k9x.i,. .AGARICV$.L09Q^p^9,
'

Agaricus
;
stipite pleno , nudo , hasi valde elongato èt raâfà'-

'

- ^ f r • 1

lin qrlTÛbabitatMtafeataataimo|tairrettria,aolitarius ;
formA, coloreet dimenslonibii^

mire Indit. Slipe* craMinMolm , tubvfnalU, val juxU basim ventrîcoraa , fig. a. a.

,

tab. a3a , basi elongatua , radicifemi* et i3«-a4 eanthn. (5—9 poU.) tarm iafint ,

plentM , nudut , excortiaabîlia , fig. «ly tab. i3a , modb levis , modb «triatus , siepiîU

variasakatM atlaritarteneotMm,onDoeia«NiG«M,ub. 33a , nunc rufo-fuligioam



6i4 OEDKË QUATRIEME.
«ut fuligineo-fucffcciis , tab. 5i5; joxta lamcllai i—9 niitlim. (1—4 Un.) tntat,

as—54 c«nlim. (6—io foW.) altm. Pilent prhmim temiorbicdtnrii et iippè iimbo-

iMtttt « dUDikDi «oBfvlaMttM , tmfm f |^«b«r «ot loaMMaa» v«I *qMttialonw , l«traw »

pellucidus, nunC cîncrt-iccni
,
fig. A. B. c. , tab. 23», aut fu«co-fulig!ncus , nunc

•ubalbidux et in ceotro rerrugineo-fuligiDcut, fig. h. o. ^ tab. 5iâ, nuoc omniiià

fuUm , fig. A. V. , tab. 5i5 1 tiptScatima «baplati 5~>iB centiin. ( a—7 poil. ) latm.

Cflro tenuis«ima
,
firma, nivpa. LamcMa; ut plurimùm Falcatre, liberop et angulum

in se valdè tcdeunttin efficiente*, fig. s., tab. 5i5 , et fig. o., tab. sSa, interdùm

baai màuoKm «t io alIpîlMB t«Mll]bib dtcurrantH , fig. R.* tab. $tS, lum, prîmlkm

nivMi, dtaftn tnbeiBcrao^btwvBMt.

i

Càract. spécif. L'âoi&iv itAXci a tm pédicnla plein , na , remar-

quUe |Mur sa basé alloogée et radicifonne; son cBapeàn est mtnce

tt oïdiaairciBent relefë en numelott k son centre; ses lanillels,

taîU^ pre^pi*en iet de làns, sont de coidenr Uandie.

Oa troaT« cet Agaric , en (ti «t w «ataauwy dHuu Ict Vi>i«| m ilifihîdiit ^MmcoC
sur la terre, et sont lolitairet; il varie iofiotment dam «a foràie^dana «a couleur

•t dans «u dimMÙoae. Sonpédicak, peu épab , d'un diamètre presque égat dan*

tOMta too él»lHlaa, oa ventru ao-dcMot <!• «a base ,
fig. a. b.

,
pi. a3a

,
qui •'•ofbnee

profiandément dans la terre sous la forme de racine , est plein , ou , recottVart d'ooa

éeorce que l'on peut aiaémcnt enlever
,

fig. c.
,
pl. a3a , fenne , Itsw ou strié , ou

•nioaiié y légèrement tomenteui , tantôt d'un brun-cendré
, pl. a3a , tentât d'un roux*

bistré ou d'un brun-cannelle, pl. 5i5j large près des feuillatsdadeuxàneuf miliimètraa

(une \ quatre Kgnes), et long de viegt*deut &cinquante-quatre centimètres (huit à vingt

peoDCs). San chapeau, d'aboititeni-orbiculaire et souventmameloiiBé, puis aplati et

plus oamoiaa concave, e«t glabre ou pafaiciMnx , mince ,
transparent, tantôt d'un brun-f

cendré, fîp. a .
s. c, , ;

!. 12,2 , t.-intrtt d'un rom-Kiilré
,
fig. M. N.

,
pl. 5t5, OM cannelle ,

fig. L. 0., pt. 5iS, et (|ucl<pieloi« bianchiire sur ses bords, et large de cinq i dit-

buit ceatiaaalrea (deux à sept pouces) dan* seti dévakpptflMat complet. S.-i chair,

trî'smit-cp en prnporficin tle l*étendue du chapeau, est ferme et blanche. Sesfeuil-

2«U, pes^uc toujours taïUés en fer de faux, libres, et formant avec le pédicule

un angle très-rentraat, Bg. s., pl. 5i5, et fig. d., pl. aSa , ou crochus à leur base,

et légèremçnt déciirrerj '.nr le pédicn'?
,
fig. B.j pL 5t5, «OOt largaSy dl'abord dc

couleur blanche, ensuite d'un bianc-grisAtre.

Mapproch. Cette espèce ne peut être confondue qu'avec la prë-

cëdente- mais «île en <îiflf^re sur-tout par ses individus qui sont

solitaires, par son pédicule qui est très-allongé et dont la base

s'enfonce profondément dans la terre sôus lâ fonne de racine
,
par

son chapeau qui trèà-mince et dont la surface est ordinairement

Y«loaté«, etc.
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GENRE XX. AcARics. H'"'. Div. Sect. 111. 6i5

i56*. EspécQ, PL 572.

AGARIC BUTTRAci. AGARICUS BUTrnActus,

Agaricus, stipite cnasittscuh f
pleno , nudo , basi tumeiCétOe

et villoso
;
pîleo semiorbicukai} UmdUs UberiSffalcatis, ex alAo,

cinereo^tramineis.

le habitat a-8tate et autiimno; terrcstri» , ut plurimùm ca;«pifo«uî ;
rorrr],!, colore

et dimensionibu* toîti ludit. Stipa* erak«iu>cuiiu, basi tumèscens et villotut, prtm6

plcmn , fig. L. , dein Mat* provtctâ eariu
,
fig. o. M. , nndits , Ivrii , nluratè vel

dilutô ferruginetu et basi albidux
;
juxta lamellat >r-9 tniintn. (i—4 lin.} lalui ,

3—5 ceaUn. (i—a poll.}ahiu. Piléu* primùm auborbiculans , dein temiorbiculaii*

wt nmbonatiu, dembin e6diptaaatat','ckr<i1i, 'di ôr&t pertirpè •triati», fnàrgtne quando»

que répandus ot ino-qualit
, fig. K. , nuncialuralô ve] dilutè ferrugïoeiii , niinc cidetleâ^

stramioeui^ceDtro et oria ^uandoquè fac<«ca<itibut : asplicadoiM abaolaift3—écentîm.
(la— lin.) latot. Cato t«Dai«, Bhrva. LcnnNte mm , lilëhi, ftlcAtae , primbin

mnm > kMx wiMi«»^traDÎD«», Munul'qalw onoi mto TtioiM»

{ktract, spécif. L'agaric BuriEAci a un pédicule peu ëjp&is,

j»lein, DU , renflé et Ycla à sa Ibase; son dupean est semi-orlbicnlaire

et ordinairement mamdoontf} ses feuillets ^ libres et tâilUs en fer

de fans, sont d'abord à» conlcor blancbâtre , ensuite de codeur
grisâtre.

On traure e*t Agkrie danttei boU ,
pendant Téti aC t^utdiÉhi»; iaa w^Mm mninnê

sur la terre , et sont ordinairement rapprochés par groupci j il varie beaucoup daaa

•a fonoca dana «a couleur et datit ses dikaniitinii. Soa pédicule, peu «paik, reaâé

«t velu i ta baae , d'abord plein ,
iîg. l. , aMdfa adfl^dl «radie dàiU vti l^é fvimM ,

iîg. G. M., rit nu, lisse, d'une couleur tannée plus ou moins foncée , et blanchâtre

k s« base ; large près des feuilleu da dèiU à Dedf millidiètrea ( «tua & qaniré %aei ) ,

«t long de trois & cinq eentimetrei (an 1 dait» pouces). Son cbdpeâti^ d'abord

dfOBe forme arrondie, ensuite semt-orbîctilaïre et matiielohdé, puis aplati
, cobcaraj

aouvMt atfié aur tes bords , quelquefois sintié k son limbe , et même irrégufier
,

fig. B., est tantôt de conleur de rouille plus on moins foncée, tantôt d'un jaune-

grisâtre, quelquefois rembruni dans le centre et sur ses bordé ^ «t large de troia

k six centimètres (dou2e àTÎngt-iix lignci)
,
loniqu'il est patvéfta â son dévt^înppe-

leot complet. Sa chair est mioce et blanche. Ses feuillets, peunombreùs, libres,

eaillfe an fer de faux , et assez larges , soéi tièiihàlnnMt hUOiai ett ttA (tlèoe*

griaâtra , quelqncfoia coolaw lianie-viB.

Bapprock, L'Aoimtc irottAaci a ^d^{iUiiS n|iporls aTée cèrtnines

' variété de TAdàMo dstcmIi , $4*»; èâj^èe;- niais on le di^égiw
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6i6 ORDRE QUATRIEME.
ttdëmeiitàson pédicule qui es|.constammentpleindansradolcflcence :

il se rapproche aussi de là variété de VkOÂXic nss dbtiiis , figoré

pl. 585 mais il en diffère par son pédicule plus épais, par son cha-

peau plus large, et par ses feuillets moins nombreos, plus larges et

adhérens au pédicule.

157"'. Espèce, Pl. 694.

AGARIC GBAMHociriÂLB. AGAMICUS GJLiMMocsPMjtm.

Agakicus ,
stipite crasso, suhœquali^ pleno, nudo; piJeo semi-

orbiculari , striato et lineato} lameUis Uberis, subadtratisj exalbo

diliUè stramineis..

In «ylvis frcquent citate reccJcnIo et per ntitummim
;

tcrrcïtri», solîtarius. Stipet

cranut , aubc^alia, pieaui , nudui, griseui «t fulvo-Iioeatuf « 4—7 milUn. (a—

3

Utt.) latut, 5—8 Matin. (s>'3 poil.) alttn. Pileua primbin icinioirbiealMta et 00»-

vrTu.s , a rate provcctâ complanatus
,
marginc sinuatus , srriceo-nilen.i , striatus,

grUeua et lineolia.fuscii ac nigria pictui , S— 11 centim. (^a—4 poil.) latui. Caro

twnia, aivc*. Lmell» tant, libéra, «ubcoUratK, latc, pritBÙn oiT«i>.,Bipi miMt
pfOTMtâ dilntà itranÎBfeac c

'

Caract, spécif. Iî'acabtc orammocéphalz a un pédicoïe épais,

d'un diamètre presque égal dans tonte son étendue
,
plein et na ; son

diapean est semi-orbicnlaire, strié et rayé; ses fenUlels, libri» et

taillés presqu'en lame de coitfean, sont d'alnnd bbôics, ensuite d'un

jaone-paille foiUe, ou grisâtras.

On troaTe cet Agtric daat le< bob , rar 1* Sn tf« l*itc «t pendant l'aatorans ; m
îndiviJus , (oli(aire< et écarté» les uni des autres , croissent sur la terre. Son pculiculc

,

épais , d'un diamètre prea^e égal dana tout* son ètendua , ett plein , nu , grisâtre ,

rayé de faim, larg« de «[uatre à aept nflliniclret ( danc à trois lignes) , et long do
cinq à huit centimoircs (deux à trois pouces). Son chapeau, d'abord semi-orbicu-

laire et convexe, ensuite aplati dans un âge avancé, est sinué à son bord, d'un

aspect soyeux , strié , grisâtre , rayé de fauve et de noir , et large de cinq k ont* eentî-

miMrc« (deux à quatre pouces). Sa chair eatmîoce et d'un blanc de neige. Set feuil-

leta, en petit nombre et libres , sont taillés en lame de couteau, large», d'abord d'à»

*r Uaoe déneige, ensuite d*an jaune-paille peu foncé, ou grliitrei.

Kapproch. Cette espèce a quelques rapports avec la variété G de

rAGARIC pao»osp£jui£ , xi8°>5. espèco» pl. 534> elle se distingue

aisémeat
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GENRE XX. AcAatcs. H»*. Dit. Skct. m. 617

aisément par son chapeau sinué sar ses bords, et par la couleur de

ses feaillets. On poorroît anssi k Confondre avec l'espèce sniTaote j

mais, dans celle-ci , le dbapeau est mamelonné dans le centre et n'est

jamais rayé.

158"^
. Espèce, Pl. 548 et PL 585, Fig. I.

AGARIC ORAMHQPOSE. AGARICUS grammopoomvs.
*

Aqabicus , siipiié crassa
f
piena , nudo t tlongato , striato ; pileù

senùûràieulari, wnbonato; îameUis numeTOS^simSf Ubetis, aâunàs,

mifûis aut ceivinO'fiiUgmeU.

In tyivi» Itaquem verno, vttatc et auiumnu; hujus indiridua (ibi invicem proxima,

Md MOipcr solitaria » terne ionascuntur. Stipe* craasu« , juxta ba«ini tutnidiusculut et

tenstm gr.ailescens
,
pleous

,
nudus, absolutè perpendicularîs , ut plurimùm striatus,

sericeus , nuoc omni levo niveus , tab. 5B5 , nunc priroùm niveus
,

iig. A. , deœùm ccr-

«iao^JiHgilMitt f iig. B. c. B. 8. r. , Ub* finU lamellM 1—is tnSOîn. ( i—6 lin. )

\tiut , S—8 centim. (2—3 pol!. ) altus. Pilcus primCim suborbicularîs , deio compla»

nato-swiiorbicularis , demùm plus minùsre cavus , centro plerujnquè umbpoalus ,

1«vb, iiiretMt tab. 505* »ut c coton niveof fig. A., ia cevriiM^fatîgîiiettin'vérgesny

fig. B. C. D. B. , tab. S48 : absolnta explicTf ir t 1 n ccnlim.
[ 2—4 poil.) latus.

Caro crastiiMcala , firma , nivca. Lamelta» numrrosissim» , libem , subfalcatw «t

tantinùm adanea , mac omoi cro bive» , tab. 585 , budo priai&m Bivwe , fig. a. »

nu» cafTno-fuligiDca , fig. V. o. , tab* 5^.

Agaitcus placenta. Batsch. fung. 79. tab. 5. iig. 18.

Agartciu cervinut. Joach. Paul. lab. a. fig. a. ?

Caract. spédf, L'agâbic GaAVMOPODS a un pélicnle ëpais
,
plein

,

nu, allongé et strié; son cliapeaa, dans son parfait développement,

est crenz et mamelonné à son centre; ses feuillets, trèa-nombreux,

sont libres , un pen crochus à leur base , blancs ou d'un bistre-fituve.

Cet Agaric est commun dans les bois , au printems , en été et en automne. Set individus,

solitaires et rapprochct , naissent sur U terre. Son pédicnto « épûl , reollé vcrtMlbam,
et diiuiuunnt înscnsiblciiipnf dVpaisspur dans sa partie supérieure, est plein, nn

,

dans une direction parfaitement perpendiculaire , communément strié
,
toujours soyeux

OU d'un aspect satiné , tantM blaac dans toutes le* époqum d« ton cûit«nc», pl. 585

,

tantôt d'abord Iil.inc
,

fîp. a., cnsuito d'un bistre-fauve, fig. B. C. D. F. T., pl. 5^8,

large de deux à douze millimètres (une à six lignes) près des feuillets, et long de

eîn^ à huit centimètrei ( dcmt i troi« poticst )• Son ch«p«aa , d'abord d'niw fbrai«

Rrrrrrr



6i8 ORDRE Q r A ï R I E M E.

arrondie, ensuite aplati et semi-orbiculaire, puis plus ou moins concave ^ ett presque

toujours mamelonné , lisse , de couleur toujours blanche , pi. 585 , ou prenant assez

otiKetiremeiit arec l'âge une teîille de bbtre-ikuve plus ou Boiot foooée
,

fig. b. c.

D. B., pl. 540, et large, lorsqu'il est parTenii h son tlpvcloppement complet , de cintj

à onze ceulimèlres (deux à quatre pouces). S.i chair est épaisse, ferme et de

«oulear blanche. Ses fintillett, trêt-Bcnbreint , libres , ^presque taillée en fer de fai» ,

légèrement crochus à leur base, sont d'un blanc de neige dans ((itite» les époques

de leur existence, pl. 585, ou iU acquièrent eu vivillissant une légère teinte bistrée,

fig. B. F. 6.,fl. 5^

Rapprncîi. L'agaric crammopode se rapproche beaucoup de

l'ACArac piLÉoLAiRE, Variété de I'acaric céotbopf . *l<'crit pac. .')2t ;

mais, dans ce dernier, le pédicule est plus gros ( t muius alluni^é

,

la chair est plus épaisse , et les feuillets sout curviligues. La variété

blanche de Fagaric CRAsiaiopoDE, figurée pl. 585, dont le pédicule

n'est pas tonjonrs Btrté d'une mânière sensible, et dont lechepeaii

n'est pas ordinairement raamdonné , a aussi beanconp de rapports

aTeo VAOAaic txncocEi'HJLLB, i4a'^*. espèce. On poorroitméme CMin-

féndré £êsdèoxQiampignons , si Fon ne se rappeloit , i«. qne le pédi»

cale de I'agarxg levcocéphale est rarement renflé à sa base, que sa

direction n'est point perpendiculaire, qu'il n'a pointun aspect sflfyimx;

a°. que les feuillets de ce Champignon sont moins nombreux que

ceux de I'acaric orambiopode, et qu'ils J'ormeat, avec le pédicule,

un angle beaucoup plus rentrant.

i59"'. Espèce, Pl. 585, Fig. II, et Pl. 56.

AGARIC DES DEVINS. AGARICUS uariolokum.

ÂQAKtcott ^ipite graciU, pUm, nudo; pileo semiorbicidari-'

compLmato, temdi îameUis ÙîeriSffédcatis, st^nU contiguû»

la «ylvaruoi locit bumidis et pratis fréquent Kst«te receUente et per autumaum ; huju*

indÎTidna nirb tolltaria, nt plnrinmii eibi invieeitt prozinA , term ret felîîe arboruin

dejectis innascunturj formâ , colore et dimensionibus mire ludit. Stipcs gracilis

,

primâ «tate plenus , fig. Q. , tab. 585, wtate provecti cavus ac veluti fistulosus ,

iig. R., tab. 585, et fig. c, tab. 56, nudus, nunc sequalis, gt|ber,ecdnvtèsabfitligîneD«

tramineus,Tis a millim. (4 lin.)latiu, et4—7 centim. (i5—3o lin.) altus, tab. 56; nuno

« ytitA baaUa tomidua , inUgioa , TiacotiM ,fuligiaeo«facc<ceiM. Pile«$ prtnùin «eaBiorbi-

N

Digitizec uy google



CIIAMPKÎNOX 1)K. |,A l'R.VNCK.

iAgartc DKS DFATNS .

Agai'icvis liaiMolorum . Û/i trouoe ce (Vuznyynjnon en y7iu7/ef el ^'ioiusl Xms
les /fois^hv/iu A\r^l'iuffeŝ }oiu^ru\T,tïse^y/aùà /amhre t)tuts Ar e/u)roùs élevés. Son

CHAPEAU n\vtjiwuits 6ien roni),t/s'a^^liiûl Je 6onne-Aeure et reste lont/tetnps

i\in^r ivf éttitfSti si^y^'/ide Art sec/te, sa C/uiér est en trkr^>eà/e <futmà/éetne /m/ie

pas J\woir th la a^nsurAmtVf s^r FKIIIU^F/I'S sontù'ist tvartéf,^nsipte /oiyours for -

àteuu',ne tien/ient̂ wm/au^>é<)tea/e ottne le toue/ientyiu^ <\' lajointe. PKI)ICl'I.K^>^//i

()ans sa^eu/u^Se^^istu/eaa- ^ans im éi^eplusiR\mtv:sa lÀaxr esteontùiiw atnv celle (%Y>eau

.

lia a/i ^ott/ très ayrÂz^/t' etn 'a/>/vsi^my*yùu (^ot^e/ir

.

1
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GENRE XX. Agarics. II'»». Div. Sect. 111. Oxg

cularis, demùm complanatus el centro drpressus, marginc Icvitcr repanda
, tenuia,

«bbalbtdut «eu dilutè fuligiliHi-Mramiiti>us , tab. 56 , aut cinereo-ttramineut , tab. 585 :

«vplicatione abtolutA 2—4 cptilim. ( lo— 18 lin.) latus. Caro tennis, frmiuscula
,

nivea , tab. 56 , fuliginca , tab. â8à. Lamclla; raro; , tab. 56 , numerosissiinv , tab. 5bâ ^

laleau», liber», «tipid Mntunàiodè contigiw «t facile «oltibilM, canni coaeolorM.

Caract. spécif. L'agaric des devins a ua pédicule grèle, plein

et nu^ son chapeau est senii-oiLiculaiie, aplati et mince ^ ses ieuilletâ,

libres et taillés eo fer de faux, sont simplement contigos an pédicule.

On rencontre £réi{ttenuiieQt cet Agaric , sur la fin de l'été et eo automne » dan* les

lieux buluMet dèt ferCta et dane let prairîet j tndÎTÎdiu , rareinent otitaîret et

presque toujours rapprochés par groupes , naîlient sur la terre ou sur les feuilles

mortes | il varie infiniment dans sa forme , dans sa couleur et dans ses dimensions (*).

Son pédicule, grèle, d'abord plein, iig. Q., pl. 585, ensuite fistideos dans un âge

avancé ,
fîg. R

. ,
pl. 585 , et fig. c.

,
pl. 56 , est nu , tantôt d'un diamètre égal dans toute

aon étendue
,
glabre , d'un blanc teint de fauve , à peine large de deux millimètres

(une demi-ligne), et long de quatre itsept centimètres (quinze à trente lignes) , pl. 56;

tantôt renflé dans sa partie inférieure , velu
,
visqueux , d'un biatrc-brunâtre. Son

chapeau , traliord seiiii-nibîcutaire
,
puis apîali pt It'^èrenieiit «léprimé (fans le centre,

est légèrement sinuc sur ses bords , de couleur bl.iuche , pl. 56 , avec une teinte

die bistre plue ou moine foncée, pl. 585$ et large, lorsqu'il est parvenu k son dévelop-

pement complet, de deux .h quatre centimètres (dix à dix-huit lignes). S,i chair,

mioco , assez ferme , est blanche
, pl. 56 , et de couleur bistrée ,

pl. 585. Ses feuillets
,

en petit nombre, pl. S(, très -nombreux, pl. 585 , aoat libres, taillés en fer de

dut, simpleneat contigne an pédicule et de la même couleur que la cbair.

Bapproch. Cet Âgaric a beauconp de ressemblance «rec certaines

variété de Tacakic xtRYorniLs, 54™*. espèce, pl. 17; maïs celni-cî

a son pédicule fisudeux dans Tadolescence. Il y a aussi des rapports

assez marqués entre l'AG&aiG dis dbyihs, pl. 56 y et Tagaric faux-

MOUSSERON
.,
T37™<^. espèce; mais, dans ce dernier, le pédicule est

toujours plein et beaucoup plus gros, et la cbair est plus épaisse. li

y a aussi de rafHnité entre l'AOAmic DES DBYiRS, pl. 585, et I'aoariq

hvJXKKci'f voyez pag. 6i5,

(*) Je n'aurois pas hésité h distinguer, comme Cfp''ci"s, tes individus représentés pl. o85

et pl. 56, si la conformité du nom ne m'eût démontre que l'intention de tiuiliard ctoit

de le« léitiûr , et de se les considérer que comme dee variétés.
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160""'. Espèce j PL 523.

AGARIC MOLiBDocEpHALE. AGARJCUS MonBpocEPM4Lçjt. :

, AcARicns ,
stlpite crasso, pleno, nudof elon^ato} pileo camjta"

mâaio ,
amplo

, fuligineo-fucescente; Uanellis Uffcri^j, Iflfisffiim^ ^

cènereà'fuligineis, • rv.-. - rV
ç

lu sylvis'fre(}uent recèdent^ autunuo,^ -buju« iodividua rar& solitaiùa, ^arptùt aggre- t

' '
' gMti ,'tcfrr» TsnMéuDtur; Stlpet cranut-, subsifuali* ,

pienùt , vtAa»\^\iit4i$pfiiii^sif' î

. ': r-T^ 'nr'j-fuligîneus , (u«co-linejitns , et maciilis nigriit jiixta lamelljis ; i3—22 ï
;>.'. . miUim. (6—lolin.) latiM , 5—i3cenUfn.(a—5 po|l.) aitu». Pileiuptiœùm seiaiodtt*-\v'

' . - çal«TM '«t i»DVini»,'demftneainp«ndatiU)l«v»^

.' •• centrosubruliginco-fcrnigincu» : cxplic.itioncabsolulâ 8— lôcenlim 6 poil.) latus. i

Caro teouii^ lîrma, friabiln , nivea. Lameila libère « «ubrectitine» , eUpagpa, ^
et apîc« obtuW)'craMB| latiuinue, dn«ï«o-fidigin«». - •

«

Carnet, spécif. L'aoaric moltbdocéphat r a \m pédicule épais, -

plf'îT! , tin et aîlonf^é:; son chapeau, campanilniim' et trrs-large, est '

iic couleiii plumljee ou d'un hrun-bisti c ; ses tcuiiiets sont liLres,

très-larges j et d'un bislre-grisâtrc f)H condré. 4

On rencontre assez fréquemtnf nt cet Agaric dans lc« bois, en automne; ses individus,

rarement solitaires, et plus souvent rapproches par groupes, naissent cur la terre.

SoD pédicule
,
épais, d'un diamètre prMqiw.égal dan* toute son ctondlMfmtplwa,

nu, lisse , d'une couleur bistrée tirant un ppu sur la rouille, rayé de fauve et parsemé,

dans sa partie supérieure, de petites taches brunes ou noires qui le rendent comme
tigré; il a de treize à vingt-deux millimètres (six à dix ligna*) d'épatueur, sur cïaf

& treize centimètres (deux à cinq pouces) de baut. i>on chapeau , d'abord semi-orbicu.

laire et convexe, puis ftampaniforme , est lisse, d'un brun -bistré ou de couleur

ptomMe , à Pneeptlon éa vOBitfm «t ^li*^^*^^^ borda qui tout de eouictir taaaéc t

parvenu h son dt-vcloppemcnt parfait , il a environ huit à tc'nc centimètres (trois à •

«îx pouces) de largeur. Sa chair, extrêmement mince en proportion du diamètre

du diapean, est ferme , firîaU* et blanche. Set feniNeta, libres, fonnant avec le

pédicule un angle droit ou un petit angle rentrant , sont oblongs , obtus h Tour hn&e

i leur «qraniet, épais , d'une largeur conaidèrable et d'un bistre-grisAtre plus ou Z

aïoina foncé. ' y
•

Rapproch. L'agaric molibdocéphale ne ressemble à aucune des

espèces décrites dans cet ouvrage : il se rapproche ntîanmoins de

certaines variétés de I'aga&ic gapniocéphale que BuUtard n'a peut-

être
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GENRE XX. AcAUTCs. 11"». Div. Sect. III. 6a i

être pas tronvëcs , ou qu il u'a pas jugé à-propos de figurer (*); mais

on le distinguera aisément à ses feuillets qui ue soûl point rétrécis

près tlu pédicule, et qui n'ont point lenr base terminée en un bec

recourbé.

Observ. JNous avons trouvé, dans les Lois de Meiulon , du côté

de Clamart, une variété de cette espèce qui diffère seulement par

SCS ieuillets de couleur blanche. '

i6i"". £spèce, Pl. 532, Fig. I.

AGARIC fuhfuracé. AGARICUS fo&furacevs.

AGAKicuSt stipiie cnutiusculo, fJeno, nudo, mveo;pileo semi'

nrHadarif umhontUo ; lamellis numentis, Uber^, ^nereo-^iiligineiSé

In aylvis Frequen mtat* iwcedrate tt pw aatiaDmiiDi fanjnt inditridn* solitaria sut

, c.Tsjiiiiisa , trrrœ innascuntur. Stipes crattiuiculiu
,

sub»qua1is
,
pîpnu» , uudus

,

In vi.<^
,
glc<bcr, niveut apicc iiigricaote , s—Smiltii». (a—3 lia.) latus , 3—5 centim.

(14- 24 lin.) altut. Pïlcn» primàm •tiborbîcularit , deio «eniîorbiealârti , demiini

f oriii laiiiitus , ceiitro umbotiatiis
,
albo-rulîgincus rt maculi» ferruginfis pictu», »eii

squamulotus : exflicatione ab<olui& 5-^8 centim. (2— 3 poil.) lafus. Caro tenui* y

nivea. Lamello'iraiiienMa»'» KbOTiP , lubtullratte » latiitimet
, cinerco-fuligine»;

Caiact. spécif. L'aoartc. FURFLnA.cÉ a un pijiiicule peu épais,

plein, nu, et d'un blauc de neige j sou chapeau est semi-orbiculaire

et mamelonné dans le centre j ses feuillets, assez nombreux, sont

libres et-d'un l>lanc4>Î8tré.

On trouve cet Agaric dans le* bois , sur ia fin de l'été et pendant l'automne ; «es

iadividiM, tnlitaim ou rapproehéa par groupai ,-«raiM«ntsoc la terra. 8ob pédicule ^

p«u vpais , (l'un diamt'tre protque égal dans toute «on étendue , c*t plein , nu
, llaaa^

glabre, d'un blanc de neige, à l'exception du «ontmet qui ait noirfttre} larga da

(*) Nom tomme* bien loin da partager le santimeot de cei» qui ont oaé reproclier à
SuLLIAHD^ d'avoir trop multiplié ses figures ; nous regrettons , au contraire ,

qu'il n'en ait

pas donné un pliia grand «ombre. 11 suffit d'avoir obaenré <juclque teroi les productiona

fuugoidos ^£pur être convaînca que l'âge, et que dÎTeraci ctrcotutaaoaa loealaa lam
font cprouver de grand* changement , non-seukawBt dans leurs couleurs et dan» leaif

dimeraiona', naii encore dans leur forme. On ne aaiirott donc trop apprécier le aerTioe

important qu^a rendu à la science celui qui non* a donné d'etcetleatet iigure* de* Cbanqpi*

gnona, dans toutct les époques de leur existence.

Sssssss
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«pû{ k hmi aaîtBnclMf ( dm» h Iroit lignoi

) , et long do tn^ ik ejoq cratimètrM

(quAtom & vii>gt>quatre lignes). Son chapeau « d'abord d'une forme arrondie,

ncuifc semi-orbiculaire
, pub aplati et mamelonoé dan» le centre, e*t d'un blanc-

fcîttré i pelucheut on pifMnkâ de quelques tncbet de couleur fnnve , et large , lors-

qu'il est parvenu à sou dévelo|ipenient complet , de cinq à boit centimètres ( deux

à trois pouces ). Sa chair eit mince et de la mémo couleur que le pédicule. Se*

feuillets » esSes nMubMW et Vlhtmt «ont presque taillés en Urne de eoutaui, lici-

largfe et d'no blano4Mtr&

Jtap/TOcA. L'âgâkig fubfvbacî se rapproche
,
parm forme, ptr

ses dimensions et par la couleur de sou pédicule, de Tacakic lbogo-

g^pualb; mais il en diiS^re sur^tout par son chapeau pelodheux, et

par ses feuillets, entiers à leur base et obtus à leur sommet.

i6a"". Espèce, PL 532, Fig. IL

AGAAtC »flAio»ODft. AGAKICVS psAtopootus,

AoARiCVs, stipite crasso, pîeno, nudo, basi et apice dilatato; pileo

semiorhiculari-complanatOf nigro-fucescenfe^lameUis raris,Hberis,

subcinereo -albicantiiiu.

In sylvis habitat sestate rcccdente et per autumnum ; terrritris , soIitariu« ; colore et

dimensionibus sape varîus. Stipes crassus, basi et apice dilatatus, plenus, nudus^

lieyis , (îg. u M. *. o. , aiit lineatM , fig. ». , tral meulit fueeeeentibttt pktue , Sg. 9.,
i)ic;ro-rucescens , in medio 4—10 millim. (

2—5 lin. ] latus ,
."î—6 ccntim.

(
14

—

ï8 lin.
)

aitus. Fileus primùm semiorbicularls , dein orbiculari-coœpianatus , cavus ,
margiue

repaado, irigr»4iiMee«M et «d oMe qoandoquSi dlliitior, fig. o. ». : «beolutt cxpli>

câtioiie 5— II ceolim. {2—4 poli.) latus. Caro tenuis, 6rma
,

})itoi albîdft, atipttie

fucesceos. Lamellie rar», libers, subcultratse , subcinereo-albicuistcK.

Caract. spécif. L'acaric phaiopode a un pédicule épais, plein,

nu, dilate à .sa hasr et à sfin «;nmmet; son chapeau est semi-orbicu-

laire et noirâtre j ses leuiilets, peu nombreux, sont libres, et d'un

blanc-grisàtre.

Cet Agaric est commun dans les bois , sur la fin de l'été et pendant Tautomne ; ses

individus sont solitaires et croissent sur la terre ; il varie beaucoup daqs sa couleur (*)

(*) Nous hVoitt trouvé , dans les bois d'Emile , une variété de cette cepèoe , qui dllIÏMre

ieuléSieflt pat" la tenleut. Son pédicule , d'un gris-cendré , est rayé dans toute sa longueur;

•OU chapeau, de lamême couleur que le pédicule, est d'un bruo-noirAtre sur ses bords j ses

{mâlctoaoatblaodiâtreeetiw p«apliii ttndti qnc cenx des indiridaa fig;wé« parBvuiabo.
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GEi>iRE XX. Agarics. Div. Sîct. 111. 623

et dao* *e( dimention*. Son pédicule
,
«pai»; cvasc à son sommet , et dilaté k ta bwe «

' nt plein , na , line ^ Rg. L. M. ir. O. , ou rayé
,
fig. P. , ou tacheté , iig. Q. , d^B bnut-

Doirâtre
;
large , dans sa partie moyenne, de quatre à dix millimètres (deui à cinq

ligacah «tioDgdc trou à sis centimètre* (quatorze àviagt-iittitligoe«).âoii chapeau,

SabordatBÛ-orUenlaîr*, «oMiite aplatietcr«i»£,eMeiniiénirMtbonle,deIaiDtnw

couleur que le pédicule , à l'esecption du limbe
, qui est d'une teinte plus claire

,

fig. o. V. î parveau k ton développenent complet , il a cinq k onze centimètre* ( deux

i quatre pouce* ) de largeur. Sa chair e*t mince et ferme : celle do chapeau cet

blaocbitro, et celle du pédicule est d'un biitrei^endré. Ses feuillets y peu DOiuibmix }

eoot libree , prtique taillé* en lama de eovtoau, et d'un blanc -grisfltre.

Rapproch. L'aoAfttc vh4ïopodk a quelques rapports vrec I'agasic

TRAPU, 139"*'. espèce ; mais il en difiere par son pédicule plus al-

longé , et par ses feuillets , dont la base n'est pas terminée en bec

recourbé. Il a aussi de l'affinité avec la variété brune de I'acaric

PBONOSPESME , ii8"®. cspècc
,
pl. ;i34 ^ fig. E, 5 mais on le distingue

aisément à ses feuillets, qui ne deviennent jamais rouges, et à son

pédicule noirâtre. Onpourroit aussi le conibndre, au premier abord,

avCClACAJUC MGBESCENT, iSS*"*. eSpèce , Ct aVeC i AGAEIC MUHIJSACK,

l34"". espèce , si 1 ou n ob&ervoit que , dans ces deux derniers

GhampignouB, 1« pédiculen'est point dilaték sa base et àson sommet

,

qoe la dhalr est d'nne cooleor différente , et que les feniUets sont

beaucoup pins larges.
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DEUXIÈME DIVISION,
Agarics dont le pédicule est central*

SECTION QUATRIÈME.
Pédicule central et plein, Collet sans voiwi>

RE M ^ n Q.U E.

Celte uciion coiiiprciid toutes les espèces du |;eDra qui ne donnent poîot de

liqueur quand on les brise , et dont le pédicule est en mâme-teniR-centiwl} pldn

et pourvu (l'un collet (*).

Parmi les espèces qui composent celle section , il en est un assez jjrand

nombre dont le collet est trc»-fi}gacc ; il en est uicme qui perdent leur collet

lai^-iems «vent que le chapeen wit parvenu & «on développement oonplctt

(•) Botr.T A R D lionne le nom de COLLET ou d'AN N r au a i cttc pspc'c*- de couronne qu'on

trouva attachée à la partie tupérieiue du pédicule de plusieurs Agarics ; tantôt c'est une

production nembrancate , tantdt un annean cbarmi et épaîi , tanlÂt tu tÏMtt filamenteux;

quelquefois iiirtnr' ce n'est c]u'unr psprco di' rchord, II diatingue deux espèces de collet,

•avoir : le collet propre [ annulas yerus) et le collet impropre ^annulus spurius). L«
collet propre eat edul qnS tapîne tonjoata In tranche dea feuilleta , et qni aert de voilo

aui organes de ta rruclificallon. Le collet impioptc est crliii qui ne tapisse iamai"! la

tranche des feuillets, et qui sert seulement à lutter les bords du chapeau contre le pédi-

cule, afin d'empêcher la communication de l*«r eitérieor avant qu'elle amC néetasnire:

on ne peut mieux s'asjurcr de son enistencr, qu'en obsen-ant le Cliampîgnnn
j

n m est

pourvu dans l'état de jeunesse. Voy. Bdll. Dict. Paris g in-^fol. pag. 33, idtt. de i'j93.

SchaiffiW, Bolton , Batich , etc. , et tona lea aotrea fiotaniatca qui ont écrit aur le*

productions fungoi'des, ont pat le d'un organe que Bl i.li ahd paroit avoir passé sous silence,

maïs qu'il a réellement connu , et qu'il regarde comme faisant quelquefois partie du collet»

Octt le vélum f on le voile qui tapisse lea feiniteta dana ploaiem* Agariea, tels que l'acastc

COMESTIBLE. Ainsi, quand les auteurs quo nous avons cités disent stipes annula et vélo

instmcùtt, iladéaignent, aelon Bolliaed, le pédicule pourvu d'un collet propre. Noua
avona cm devoir faire cette obaervatioa , parée qu^l n'est question , dans aocuoe dea

éditions du Dictionnaire de Bulliard , do l'organe appelé vélum par les botaniste.

BuLUABO et acm noural éditeur observent»i l'article Cb//«;, qu'il est des Cbampignont

pourme en méme^ema des deux espèces de collet , savoir, du collet propre et dn eolet

impropn
;
depuis quntfe ans que nous reetiierehena arae aoin las productions fungoïdea,

nous n'en avons jamais vu de cette nature , et nous pouvons assurer qu'il n'y en a pna

un seul exemple à citer dans le grand nombre des Agarics figurés par BOLLl^ao.

x63»*. Espèce,
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GENRE XX. AcAKi€8. H"*. I>it> Sect. IV. 6^5

\ Espèce, Pl.

AGARIC ECJiiLLEVX. AOARICUS squamosus,

Agaricus» stipite crassOf suhaqiudi, pUno, squionoso} anmdo

spuriof stricto ,
fmlfriato ; pileo sqiumioso , aurantiacoi lamellù

UbenSfSttbvinoso-Jiiligineis.

In sylvis prr autumiium habitat
i
hujus indivïdua lïgQÎt patrtdn CMCCrfltlm.innascuotur;

lonnA , cnlorc et dimensionibus , ut plurimùtn varius. Stipes crassus
,

<;uba'L|ualis
,

primo plenus, dcin Ktale provcctA, fibrarum contractione cavuï, fig. A., annulu

•pitriOf atricto et laetaiato in«tructu« , rapra annulum lipvit et albidui , infra squa-

mosiis
,
siiiarrnsus et aurantiacus

,
juxta basim I p'. -'î et fernigineus , 6- -10 niillim.

(3— 5 lin.) juxia lamellas lattu, 5—10 cenlim. ^2^—^ liu. ) altus. Pileus piimunt

suborbicularM , dcin «emiorbîouUrô et cantro nonnunquàm umbonatut , detnùm

ccmiplnnattis , cbviir
,
squarrosus seu squamis nuincro«i« ,

laiis, rcRexIs et fimbriatis

obductu» , tuleus et pleriunquè aurantiacus : eipiicatione abtoluti 5—19 centim.

(s—7 polU) latm. C«ro cran* , firma « nivea. Lamell* libara» , falcat» , basi intégra^

.

]>ro pîlei diamatro aagii«t«y aubriiioao-fiilig^oaiK aut fulifîoao-fiérnigiBe».

Piirotnycos tuiiïcatus. BaTTara, Tung. liisl. 4.7. tab. !î. fîg. H.

Agaricus floccosus. ScuAErF. fung. lab. Ajgaricu« pilusus. ScBABVF. lab. 80.

Agaricnt iquarrofus. Batsch. fîing. 85. tab. 8. fig. 3i.... Agaricnt flaBunaai.

; Batsch. 87. tab. 7. fig. 3o.

' Agaricui floccoMi. Curtis, ilor. Londin. tab. 164.

Auranita. fl. Dan. tab. 491.

Caract. spécif. L'agaric i tailleux a un pédicule «Ipais, d'un

diamètre presque égal dans tome sa longueur, plein <'t hérissé d'ë-

callles;son collet, impropre, e^L étroit etfraogéjsou chapeau, couvert

d écailles à sa surface, est d un jauoe-oraDgé j ses feuïllels soutliLres,

et presque de couleur de lîe-de-vin.

Cet Agaric se Iroure dans les boit, pendant l'automne; les iodiridus oaïuent par

groupes rar )e« boii poiirrii; il varie beaucoup dan ta fonae (*), dani sa couleur

et dans SCS dimensions. Son pédicule , épais , d'un diamètre presque égal daus toute

eoo éteodua y d'abord plein , quelquefoia creux daoa un Age avancé , fig. a. , pourvu

(*j J'ai quelquefois rencontré des individus de I'acaric ÉrAii.T.FUX entièrement prirés

de collet
,
parfaitement lisses , en un mot , tellement défigure» , qu'il m'eût «té impossible

de lea recoonoitre,' ai )• n*avois observé , dans le même groupe , d'autres individai moint

avancé* , et pourvut de toua le* aignet q,ui caractériiamt cette espèce.

Tutttt



626 ORDRE QtoAXaÏEME.
tua ««Btt improprs , et formé d'écaillc* «erréei lei uoei contre lei autres, ett liste»

et bUncliâtre ao-deMus du collet, hérissé en dessous d'écaillés réfléchies, frangées,

et d'un jeanv^anogé, Ime, «t de couleur de rouille vers sa base ; large» prêt de*

feaillets , de lizà db ildUittètr*» (troie à cinq lignes
) , et long de ciricf & dn ceiitî-

flMtrce (viQgtH]uttre i quarante-huit lignes). Son chapeau, d'abord d'une forme

arrondie , ensuite •emî-orbiculnire,^et quel^aeroit mamcJonné ^puia aplati, et souvent

creusé , eMâ'an laiioe-oriiugc
,
p4riemi(FéeaHI«lB«mbr«uMS,«liHantef et crochues;

et large
,
lorsqu'il est parvenu à son développement complet , de cinq à dix-oeuf centi»

ntètres ( deux à sept pouces). Sa chair est ép<tisse , forme et bianchAtre. Ses fotiillpts

,

taillés en fer de faux et libres , sont entiers à leur base , étroits co proportion du

aiàmèire «liApeid» ét dé ttùHiMt dè lt»-d«*vn» on d*ua bitlre-roottfltre.

Rapproch. On pourroit confondre celte espèce avec la varitîté jaune

deVAGARIC ANNULAIRE, l64™*'- CSpècCj mai$,daDB l'AGARIC ANNULA.IRE,

1« ^Uet, qui «stmemlbi^MWiu;, forme une saillie assez considérable sur

lepédicule.Onpoorroitausn tronver quelques rapports entreI'acakic

icÀitLÈirx etTAGAiiic ocaAçs, x^.O"*' espèiie; mais ce dernier est

d'une conlear tonte différente} il ne vient jamais que sur la terre , et

se «ttlkce est seulement recouverte de petits flocons lainens.

i64~ Espèce, PL 877, PL 543 etPL 540, Fig. m.

N, JS, BoUiafd rapporte k cette espèce les individos représenté* fl. ga aon» le

nom d'AGAuo noai, jcjiucVa juxxviH*

AGAEIC AHi«Di.AiRB. AGAiUCUS asii(ulakius,

'A/^jMCVSf stipite ifruttOf pitnoi amudo memirmmoeo , lato;

jnleo stmoriUmUai,fiJwt vél baea^itl^ûgtamdUâ numenuiisùms,
aavUinâs.

la tyWu fréquent lesfate et autumno
j hujus individus terra; aut iignis putridis, fig. P.,

tab. &f3, aoUtaria vel coacervata innascuntur | foranA , colora et dimeononiboe mire
ludit. Stipes crassus, suba-qualis, ul plurimùm picnus, rarb îrtate provtctâ cnvuf ,f5g. R.,

,
tab.â43,aDDulospurio,aienibranaceo,lato,etpleruinquè persistente cinctus» ouoc
lavia,fig.M.,tab.&p,Ub.377, tab.9ayetfig.9.;ta1i. &(3yanacpmiBtia proninidi*
eaaipaeatiiajairtaçiiaiîfoe(iejfi|^di#»j#afc»JS^j BOBBU^eiiaciwiJw lelul aitiuilatiBi

- •"' ' " " . . . t . j .. • .

^

^ ^.

(*) Les individus figurés dans rettc Planifie ne dcvroient-ils pa« t lrr rigari!. ? comme
tiaè espèce distincte? £a effet, ils ne sont jamais groupés; leur chair est jaua&trei leur

tMieule «•t.pparra d'eu ccDet propre ; et leurs feuUleto tout tr«*-étroit«.
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I.'agaric d'ouk.
Aojai'icuS aurt'i«a . Avurv 4r Cll.\MVlGKO>: en Jw/Ift ,-t.ioùi ./aiur Ut l<t>ut,iljrepLat <i Ihnirf tV i/trbr

ttrrtàt-t /uuiuJm, ^lu/^iir/ôuT il«ftjnJ, tfiuJtfu^flnJ iiu/ii ivt <yi b-Mtuoe Jnur ou Iroktm ^rtnihlr ifut ont l'iUr W'fàrt ttnu

par Ifurj rat'intJ, niat^ifw Ir xr<mjpiioi/ . Son CIIAPKAl' «fl piirfiattfnjiu iirrorui tÀtrur j-<^ )MmMJf, chiiir tirt

ontu/v «vwWjfyv jut,ivj<fuf ce CH.lMVÏOSOy f^tfsaif/ui j un tvrfam Jf JtwiyptmM(riitim/v ,rur ie /'riJ/caie

tÙÊifstrtyù PtK ij!r tviyyt. l>l^ l)IC° Vi\.V. fot^urj ct'urhe Jt jj farùf infirtturt

.

•y

Digitized by



4 t •

Digitizec uy google



.CHAMPIGNON DE l.A FRANCK. Pf.

L'AOAivic A.NM I. \ I m:

.

Digitized hy G



by google



1

ariciis .umuliinu».



Digitizec Ly google



GENRE XX. Agaiics. II-*. Dit. Siot. lY. 027
eireoiBMânotpeetabilit ^ fig. A. , ta)». 377, futn» «ot tatto-Adviu , et avpv jtixtabnim
tiîgricans, tab. 5^3, 4—20 inilliiii.(3—9 lin.) latn», 5 —a i centini. (a— 8 poil.) al(u«. Pilc>u«

primùm (uborbicaUru , dein umiorbiculari* , demùm complanatu*
, lievit , ub. 5^ »

<atptii*aûiibt«v«q[uanio«n«, tab. $40, tab. 877 «t tab. 9a, nunc ferrugiaeo.fuc«ioaoi,

iah. 540, nunc fuscus , tab.
'^'J^J,

nunc atirantiacui vcl Uiteo-fulviis
,
fig. i'. g. , tab. 643 et

tab. 9s» Donouaquàm iuteo-ttraauDeiu , fig. O. , tab. 643 : «xplkatione abtolulA

5»-a< centioi. ( 9—8 poil. ) latutp Caro ertanlia varia, fima , nivca , interdàm flava

MU dilutè fuligioea. Lametlat ispià* oumerosiMim» , currilinee «en ba«i déclives

,

Bodb (ubfuligineQ*lut«4>, fig. M. N. , tab. 5^ , modb nivtve , tab* ^77 tt tabi 9a ^

modb et plcruinquèlubyinOio.fuliginca», vcl ochraceae y tab. 5^>.

FuDguf «tculentut ex uno pede multiplex , etc. Mich. nov. pl. geb. 199. tab. 81.

fig. a.... Pungas pamn ex uno pede multiplex , etc. MiCk. aOr. pl. gea. 197.

tab. 80. fig. 7.

PolymicetmeUeu(.BATTAaA , fung. biit. 35. tab. 6. fig. C. o. B....Fungua vagua,
TnlgatiniiBin. Battas A

,
fung. 3i. tab. 8. fig. A. C D. . PolydlieM. BaVT*

fuiig. 34. tab. I I . fîg. A. B. C. D. E. F,

Agaricus obscurus. Schaaff. tab. 74.
AgMf6tt nallcm. fi. dan.

Agaricui «ubannulatus. Batscii. fung. Tom. //. 7S. t«b. 16. fig. j5
Agaricua lariciaua. B0X.T. fung. tab. 19. Agaricua Goagr«gatu$. Bolt. fung. tab. 14a.

Agariow ftwco-pailidiK f BoftT. tib.

Caract. spécif. L'agaric aunulaire a un pédicule épais
,
pleio,

et pourvu d'un collet membraneux et large ; son chapean est semi-

orhiculaire , de couleur fauve ou d'un jaune-fauve; ses feuillets,

ordinairement très-nombreux, sont dëcurrens sur le pédicule.

Ca Cbampignon est trc«-commun dans lei boi< , en été et en aulomnt ( set individus ,

so)it.iires oorapprocbéa par groupes , aaisacnt sur la terra oa sur le bois pourri » fig. P.

,

pl. 543 ; il varia infiiuMM dans sa focna , daas sa «onlaur et dans ses diaiensioas.

Son pédicule, épais, d'an diamètre pretqva égal dans toute ta longueur, presque

toujours plein , quelquefois néanmoiDs creusé dans un âge avancé, fig. a.
, pl. 543

,

pourvu d'an CdHet impropre, membraneux, et quelquefois fugace (*), est liste
, fig. m.,

pl. 540, pl. 377, pL 9a; et fig. Q.,pl- 543, ou raboteux, fig. o. p., pl. 543, quelqueibie

renarquable |)ar ton étorce déchirée circulairemeot ,
fig. a.

,
pl. 377, et de coulrur

fauTB ou d*oo fiiuve - )«unfltre , & l'exception de la base qui e«t souvent noirAtic,

pl. S43(**), large diè quatre à vingt millimètres (d««ti neuf lignes ),etJpag de cinq à

îng*-un centimètr«»» (deux à huit poucr«}. Son cb.ipeau , d'abord d'une forme arrondie
,

ensuite semi-orbiculaire , puis aplati, lisse, pl. 643, ou hérissé d'un plus ou moins

graad MahM di pMiia»ée«ai«ii,pl. fif» 873 «l^'^* » crttftrtM dVin bi?iD-&mi-

. .:• i. . ... T. •

•
•

•

n C«at MMont daaa las iadtvidtts reprétantét pt. 9s , «pa le collet disparolt promp-
tement.

(**) Noos avou ams) trouve "quelques individat de la variété figurée pl. 377, doat,l«

pêdieula , de den à trois centiisêtrct de largeur ( doiize i qttioze lignes } , étirit'Mr à-aftr
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6a8 ORDRE QUATRIEME.
gineux ,

pl. 540 , taàtdt 4e coul<>ur fauve ou d'un bistrr-roustâtre
,
pl. 877, taDtAt d^m

fauve-jauriAtrc
,
fiç. r. «?. ,

pl. 5^3 et pl. 91 ,
ijudijucfoi» d'un jaune-clair ou couleur de

citrooi fig. u. , pl. et large
,
lorsqu'il r.st parvenu à son développement complet,

dedaqkvingt^uncenlÎBètrei ( deux à huit pouce*
) (*]. Sa chair, dont l'cpaiitcur e«t

sujette h T.irier , est ferme, <le rf)i;|f«iir bl.mche, et quelquefois d'un bistre-clair ou

un peu jaunâtre. Ses feuillets , ordinaiieœciit trcs-oombreus , curvilignes ou décurrens

«irlet>édiettl*,«oiilt«Bl6t(Pna1iMti«-grisAtre, pl. $40, UBl6td*iin blanc de neige,

pl. 9s et pl. 377, tantôt ,«tpliwHiitvMt, dtcoolew bnlrè««TMiiDe teinte de coulear

lie-de-?iii
f
pl> S^.

R^fffpoch. L'âOAKic ANNULAIRE pooiToit être confondu avec

I'acaric amer , si l'on n'observoit qtte, dans ce rlernier Champignon
y

la chair est de couleur de soufre
,
que le collet est aranceux et Irès-

fugace, et que le pédicule estpresque toujours listuleux dans lajeoaesse

du ChAmpignon.

i65" E^éce, PL 54o, Fig. I.

AGABIG iiiLAiiosvBEiis. .AGAKICàS MB^irosPEiuti/s,

Aa^MiarSf stipife gntciUf hasi tumescente f pleno'} tmmdù

membranaceoi pileopMdOf strmnineo} lameUis U6eris,sen/dlanatisf

ex alàâ mgricantOus,

b v/itit hebîUCwt «tntnmo $ teirettti» , aoUtarii». Sttpee graeîUeW crMnMnJufl ,

juxta basim tumescens
,
prîmô plcnui

,
f!g. c. , dcin , fi-ta(c provectâ , c.tvu»

,
fîg. f*.

,

«imiilo «pario y membranaceo et tenut cînctus , Ivri* , ni?eus , juxta. lamellas

a—4 mîltiin. { X'—a lio. ) latdt , 4—S tentim. ( iB—«4 lin. ) alto*. Pileua primiku «iibor-

biciilnrlt , deiti semïorbicularîs , demîim compIaDatus , cavu» , Istrit nitidui , iir.\-

nuneo-albetcen* : expUcatione abaolulA a—5 ceniim. ( 10 Un.—a poU«} latus. Caro

crassa , niree. LMMlb» libénu', tnlMMittîIntat» , latÎMbiM», prinâm mbalbidiB
, 6g. c.

,

dein straminev
, fig. B. | dtfldkm Digrioiatee , fig. D. ff. « aemniW* aÎMfeoAiBeeoeii*

tiboi macalat». - . ,

.

Caract. spéàf. L'agâaig iisLAKOsmin a im^pëdUaile grèle>

TOnflé TanM -basa . plein, at pourra djiti fisUet membrjuinixjjBoa^

(*) Lea iodifïdae figurés pl. 9a tout ceni dont le ciiapeau paroit le plu* étroit ; cepen*

dant nous en avons trouvé dont le chapeM^ tpril* ddl pluiet de loDgiie'*dàrééf AvoiC

pvM de eept à liuit poucM de diamètre.

chapeau

Digitizec uy google



Digiii^Lu by google



VOAIIU SPUAI.KKO.MOKPIIK Kig II AOAKIC MIX.VNOSPEILMK Figi .M.ARIC A\.M I.AIRE.Fie; III

Digitized by Google



GENRE XX. AoAEics. II""'. Div. Sbct. IV. G39
cliapeauest d'un jaune-paille; ses feuîUetSy lilfrés, et taiUés eï»demi-
lune, sont d'4àbordl>Jaii4Js, eosaite d'an jaoDe-paille, pais ttoirâtres.

; On trouve cet Agwrie dam l«i l>oti\ pindânt le 'prfatem «( Paiitotane; set iodivi^
sont solitaiics ci croissent sur !a Icrre ; son ix-rllcule

,
grtlc ou peu ejjaii , reoflé dkJMM

patl»oiaferieure,d'»bûrdjjleio,fig. C, ensuite creux dan» un Ag* avance , est pourvu
<1 d'un Cfdlet iiB|m»pr», ittenib««n««x'«t mini» , lî»» , d'uô blanc de neige

;
large

, prë*
c3e* feuillets

,
de <'.' n '.i

j
i - millimètres (une ticux lignes) , et long cJc quatre à

cio^ ceutinetxes { dix-huit à vingt-quntie ligne» ). i»oo cbapeau , d'abord d'une forme
arrondie i' tDaQÎte tebii-orlitcalaire

,
puis ii[.Iatî et concave, e»t H»»e, loisant , d'un

j;.unc-p.ii!!e
, et large de deu% A cinq ceniiinetres { dix lignes <i déùl pOnccs

)
lorsqu'il

«>t parvenu à loo dcvclappetnent cpmplet. 8.1 chair est épaisse, et d'un blanc de
neige. Se» reutUvIa^ libre» , taillé) en demi-Junc , et tré«-larges , sont d"abord de la
couleur de la chair, fig, À. «flniito d*un janoe-patUle, fig. <:Vpa»noirA(t-e»,
ftg. JE». E. F. . ':.>. :>.

• Rapproch. 'Uacahic mêlakosperhie parott avoir qoélqaés ri^orts
avec I'agabic spbalbiomorviu , i66"". ' espèce, et àTébiFicAiiic
TOciTLAiBE, i^B"'^ espèce. II diffère suT-tcMit do préoiier- par la

stmctore et ta coulear de ses feuillets, et du second par-la blàiiclièiir

'de son pédicale^ •

'

..i' -ri::

166-. Espèce, Pl. 54 U 5 l' ig. II.

AGARIC SFBALÊBOHOBPBE. AGARICUS SPBjiLEMOMORPUUS .

AùARicuSf siipi/e ^racili , basi tuberosù ,:plenôi 4mnuh mem-
hramicco; pileo albido; lamelUs bas* rostrato-^ecurrentibus,

albo cinereo-straimneis.

In vfhnt freqiwn» recèdent* «MUte et per autummiin ; terretfria , solitariu». Stipe»
grncilis aul craasiusculus

, basi tnberosus, picnus, annulu spurio et membranaceo
cinctu*, glaber, aibidus, «i baii dilate fuligineu» , 4—5 miJliui. ( a-3 lin.) latu»,
4—6 centiib. (iS^aS Ko.) aittu. Pileai primùin »Dborbicidari« , dein scmiorbicu-
laris, demùm complanatus , et ad or.is nooaiuiqukin transtersim lincatus

,
fig. 1.

^
i«vi», aibu*, et ioterdùm caotro diiutè foligineus t e^plicatione absoluf.l 4—5 ri n

m

(l5—ao Ho.) latiM^ Caro craMiaèculaf oina. Lameli» baai ro«fral.B et tautiilum
daclîret , lativ«cul# , .prJBi!kin ii|tmb, demftm ^ui^af J»\ M\«»*»^^ p̂y^ ,

Çaract. spécif. L'aoaric sPHATFnnMonpHr: ,1 un ]»edicuit' ^^ii-li-

,

tal»ëreux à sa base
,
plciu, et pourvu d un coilet iuiprupjr- 1 1 mem-

Y V V V V Y Y



e3o ORDRE QUATRIË ME.

bjcfocux^ son diupean eftt bUncbÂtre; ses feoittéis , rétrécis et décnr-

re^sk leur base , sontd'un bblre-^Uir ou ^'uq jauoe-paiUe.

Cet Agaric c*t COBWiui datu ïtê bois, sur U iiu de ï'èlà et pead«bt l'automne ; jcs

individu* •ont lolitairM *t croiiwat tar la tcm. Son pédicule , grëte ou p«u «pais

,

rtuflé êt comme tubércus à sa base , cit plein , pourvu d'uo coitet impropre et

. membraneux, glabre, blanchâtre, ri d'une légiirc teinte de bistre daus sa partie

iut'éricurc
;
larijc de quatre à cinq œillimeti c» [ deu» à trois ligues ) , et long de quatre

k «xDCQUinÀlr** (dis-huit à vingt-trois lignes]. Son cliapeau, d'abord d'an* fonno

arrondie, ensuite semî-orbiculairc
, iniis aplati , et ')uek|iicfoiï sdié Irnnsrersalenicrt

Sur ses botUa , est liïse , bUiicb/uie , avec une Icgere teinte de bistre dans le centre ,

et large de quatre k cinq centimètres ( qniuxe à vingt ligoee). Se ehaïr ett peu ipaîtte

et d'un blanc de neige. Sps fruillcts, rétrécis et décurren» à leur ba«e , font assez

larges , en proportion du diamètre du ckapeau , d'abord de la couleur de la chair ,

canule d*iin bttire plu» on moint fooeé.

Rapproch. De tous les Âgarics de celle Section , il n'en est que

trois qui pûurroient élre confondus avecrAOAHic sPHAuihONora'ui;

,

savoir : 1 au*. hic MtLANOïiPERifE , ou l'espèce précédente, I'acaric

XOG«i^*BP,..I7.3°*'. e^p^Çe, «l l'AOrAHIC RAMEHTACÉ, eSpècCJ

mais il suffit de jeter les yeux sur les figures qui représentent oeil

Champignons
,
pour saisir sur-le-champ les caractères qui leur sont

propres^ at^niles distinguent de I'aoabic sviiuiROMoiiPHB.

. lô?™ Espèce, Pi. iSy et Pl. 5i4.

.AOAKIC cohestible. AGARJCUS EitULis.
_ . s

• l ...... .

jé&diticus , stipUe crasso , pleno ; tmmdo verotj membranaceo ;

ptUosendotitailmi, cmwexo, excorticabili} iamfiUtsUberis,è,rosw

in sylvis et pratis habitat mate ac autamno} terreslris, sotitarius aut ca^spiiosus)

ie «leoU* «tièn colitur,'et pcr totiun enoum In Torii' olitoriii venendetur; formâ,
< colore et dimensionlbu» mire ludit. Sfij cs crassus

,
subrt'ijunlis , t.ib. .lut b.isî

tumescens , tab.5i4t primé plenus, iig. c. F., tab.i34, •tfig.,it., t^.5i4, dcin,

provcctt «tete, nepè g«tui, fig. , teb. 514, ennulo *«ro, memtiraeaeeo et'

qiiandoquè fiigaci instructu.i
,
fïg. g, , tah. 614, 1»vis , m pluriniiim niveus, interdùm

ddutè fuligipeus
, juiu lamellas i centim. (6 iio.) Iatus,4.—8 centim. (i5—36tio.}

litÉi.' PXiMe priatai "tiAMlnealeiît , dnn lèmtorbrcularii , plerumquè convesua »

|M«, fWei^rTOt wih MtoCie 4iv«UMdft et tis«dhmente fwtitne , nepiiha Isrii >
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CHAMl»IGNON DE LA FRANCK.

l^ACJAUIC rOMKvS riHI.K. ri.o»nuu.c

Aç[,''ai''icus cdulta.. AQi^arirua cajiipe^hùa. Z. .ï./^ ^>y^^w»^./«^. <4i«^wrivm»iivi<m<v^ tpiU

tBmfv cf rAa/nfù/mvi tivu' /"W/ e/iamp^', i\r fvbr, leitrjtm&ns; jur le/umirr efjur àtuir jtfrir Jt trrrfVKr, On /f fii/ttt^

•tur evuc^tv iSti tmfrr/icte tvf .r<rAf^,r<t r/tttù- e^tt/fr/ne,eà/itlnir ,,rturi-^ftif'/t </«v>v^w£v,- ./<%!• /••«/iîîid' xtmt ratigcàtre,r, nom-

breux, Jtt'ùrM enfeuiii^ tv'<viptO'li^r i/e/ruJ/fAr, (W*r t^tii .r<»i/ tniùrj je àrrnunntf n/n/imten/ efen urriviJ^^Utn/ it une -

AHe Jt.r/ttn(* i/u^>e</ititi' çtu ma/t/re'yia/^m? <\>nànM tntv Ai t-Aïur Art -yuM^r^ib/^ i/'ivi eifrf .rejptm-'ix'fn/nf ,r'i7n V-

àni fue etfn/n/u //ti un ivff^ipropre,per,rùrtnn/^ 1/en rgvfr ^wrv/i/ t/e>r /itmAe,ii/.r ,t/f4h'Aeir ttu-r At'rtiir t/u cA»YWKnt<e .
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GENBE XX. Agabics. 11»*. Dit. Ssct. 17. 65i

tab. 5i4, înttrdikm sqaanralcMnH ,
fig. c. d. s., Ub. iS^, muic nirei», nmie êSaA

fuligineux, nunc fuligincus et centro Facescens , nunc niveus aptce fuligineo t tCflî-

ca(ione «bsolutA 4—16 ceotim. ( i5 Un.— 6 poil.) latus. Caro crasta
, firma, nÎTtB*

L«iae1)« liber», •ttUalcat»,primùm dilnfi earoee^fig. 0. f. d. , t«b. 134, autrv6
nîvMa y iSg. h. O. , tab. 614 , deio subroseo-carneoi , fig. Sn M. V* 9. , tab. 514» dtBilU

l«ieeic«nte*, fig. b., tab. z34, et fig. m., tab. 514.

Fungi vulgatitsimi <>tculenti. LOBBI,. icoo. tab. 171.

Fungi esculenti. Stdb. tab. i. fig. C. d.

Fungus campestrii albut raperoè, infernè rubent. J. Bach, liitt. 3. 834.

\ Fiingl eacnleati. Civsics. a<8.

Funjîti» sativu»
,

rqiiinus. TouBMEF. act. Gall. 1707. "

Fungiii» tutu^ albui , etiulis. Vaij.1.. pag. 76. n*. 8..

Fuogai esculentua pileolo decuper aibo, etc. MiCH. 174. tab. j5. fig. t. 3.

Fungus [.i!o"!r> lalo , etc. Battar a
,
fung. liist. 29. tab. 7. fig. a. LtMiiospIinero-

cepbalas. hATi. '^2. tab. 7. hg. d. Leucomyce» pileolo deurtùm luxoriante.

Batt. 3o. tab. 10. iig. c. Splutrocephaloa nfa». Batî, 3i. tab. 6. fig. 9,

Agaririi3 campesfris. Scit AFPF. tnh. 33. Agaricuï tylvAtiena. SCHAOT* tab. ^4*.?
Agariciis avensis. Schakff. tab. 3io et lab. 3ti.

Agaiiena empeatrii. LiMir. ap. pl. 1641, -- ŒtoBft. fl. Dan. lab. 714. Bofif.

tab. 45.

Caract. spécif. L'agaîiic comem ible a un pédicule épais, plein,

et pourvu d'un collet propre et meaijjiaueLiX'j son chapeau est >,emi-

orbiculaire , couvexe , et recouvert d'uue membrane qui s enlève

facilement ; ses feuillets sont libres, d'abord de coideor rose , ensuite

brunâtres, quelquefois d'un bknc de neige.

' - '' t

On trouve communément ce Champignon dans les bois et dans les prairies, en été

et en automne ; ses individus , aolïtairet ou rapprochés par groupei , croissent sur

la tett»; on le cultive aur cenches, et on le vend daaa le* narebé*'; il ?ari« beaa-

coup dnns sa forme, dans sa couletir et dans se» dimensions. Son po<ti(,«|e
,
épais ,

d'un diamètre presque égal dans tpute son étendue » pi. 134, ou renlle à sa base ^

pl. 5i4 , d*abord plein , fig. O. P. « pl. 184, etfig. B. « pl. 5r4 , emnîte creux « fig. N.

,

pl. .514, pourvu d'un collet propre, membraneux, et quctijcicFois fugace, fig. Q.

,

pl. âi4, est lisse, presque toujours de couleur blanche , ({uelquofois d'un bistre<lahr;

large eaviron d'un centiinètre ( in lignes
) , et long de quatre à buit centituctre»

(quinze à trente-six lignes). Son thapeau ,
d'abord d'une forrnn arrondir, rniiiite

•emi-orbiouiaire, pres([ue toujours conrrxe, recouvert à sa surface d'une membrane

peu adbérant», et facile à enlever, pl. ^14, est glabre, conmaMiément lisse , queW

quefois cependant écaitleux, fig. c. o. b., pl. i34, tantôt blanc, tantôt d'un bistre-

clair, etsfravent d'un brun plus ou raoins foncé à son sommet} et large, loi«4{u'il est

parvenu à son développement complet , de quatre i seize centîoiîttrei (qnînae ligne*

à «ix pouces). Sa ch.iir est épaisse, it rnie, et d'un blanc de neige. Ses feuîUett,

libres , et taillés en fer de faux, sont d'abord d'une légère teinte rose, fig. C. F. D.

,

pl. i34 , ou blancs
,
iig. n . u.

,
pl. 514 , enanilo d'un rose plus foncé , fig. L. M. t. g.,

pL 514, enfin d'un* couleur rembrunie , fig. s., pl. 134, et fig. m., pl. 514.



63a ORDREQUATRIEME.
Rapproch. L'agaric comestible poarroit être confondu avec

certaines variétés de Vaoamc bulbeux, 189*^. espèce, parmi les-

quelles il se tronve ordinairement; maïs on évitera wie erreur dont

les suites seroient très-fnnestes à ceux qui la commettroient, si Von

observe que , dans ce dernier Cliampignon , la base du pédicule

est entourée d'un volva ou espèce de bourse membraneuse
j que le

diapean a toujours une teinte verdâtre; que les feuillets sont blancs

durant toutes les époques de sa vie, et qu'ils ne changent jamais de

couleur. L'agabic comestible a anssi quoique rapports avec l'espèce

précédente, avec I'acaric puonosp£r»e , n8'"*. esp- fc, et nn^me

avec 1\c;aiuc iiADiguEUX
,
171°"'. espèce; mais, dans i a<.arii: spua-

LkKo.MORPHE, Ics leuïUels sont decui 1 eus, ou se prolongent sur le pédi-

cule j daos rAGARIC PROVOSPEEVE, le pédicule n'est jamais pourvu

d'un collet ; dans Tacabic badiquxux , le pédicule écailleuz ou
pelucbé, et pourvu d'un collet, se termine eu une racine semblable,

en quelque sorte, à celle du radis.

Observ. De tous les Champignons. I'agaric comestible est celui

dont 1 économie domestique fait le plus généralement usage. La con-

boiumation en est si considérable, que les individus qm croissent

spoutauément , ne suiBsenl plus, depuis ioug-tcms, pour approvi-

sionner nos mardiés : anasi les cultivateurs ont-ils dMirché à multi-

plier ce végétal; ils ont en recours à un procédé dont les résultats

leur étoîent mieux connus que les principes sur lesquek il est fondé.

Il étoit réservé à Bulliard d'éclairer la tbéorie d'une pratique dont

le succès étoit certain, mais dont la cause étoit absolument ignorée.

Ce savant observatetu* a démontré (*) que le blanc de Champignon

(ce terreau qu'on enlève de dessus une couche de Champignons en
rapport) n'est autre chose que le>^ «^iraines de I'agaric comestible,

déposées sur la terre, ou même en partie germées (**) I! a donné

des preuve^ m concluantes de cette assertion, qu'il est inutile d'en

ajouter de nouvelles : nous remarquerons seulement que les marai-

chers qui voient que leur couche s'afibiblit, ce qui ne manque pas

(*) Voy. Discours préliminaire.

(**} Voy. dans lei Mémoires de l'Acad. des hcioncc« , 1707 ,
pag. 5d , les Obscrr. de

Tournif, nir U aaitMoca et tiir k euttura de rACAiic iwmi«tibi.b.

d'arriver
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d'arriver lorsqu'on cueille les itidividiis trop jeunes, laissent, d'espace

eu espace, quelques pieds d'Agaric auxquels ils donnent le tems de se

développer
j
par ce moyen, les graines se déposent sur la couche et

^tretiennent sa fécondité.

L'Af;.\ric COMESTIBLE ne se reproduit pas seulement de j^rauies,

ainsi (|ue les autres végétaux j il pousse encore une foule de drageons

qui contribuent & sa multiplication. Le ii nivdse an 7 , mon esti-

mable ami, M. Cnvier, professeur d'anatomie comparée au Mus.

d'Hist. natur. , me fit passer un pot dans lequel étoient plusieurs

individus de 1'agaric comistiblb. Je retranchai ceuxqnî étoientdans

le centre , et qui étoient fort avanciés : il s'en développa de nouveanz à

leur place. Lorsque ceux-ci furent parvenus à leur entier accroisse-

ment, je les coupai à leur tour, et |c ne laissai dans le pot que la base

radicale. Quelle fut ma surprise, lorsque je vis qu'une foule de nou-

veaux individus coinmmroienl .'i paroîlre Je me proposai d'examiner

combien de fois la meaie hase j)ourroit successivement reproduire

des drageons^ mais uiaiheureusemeul les feuètres de ma chambre

furent ouvertes pendant mon absence, et la gelée fit périr les Cham-
pignons. Je communiquai

,
dansletems, ce fait surprenanti lasociété

philomatique.

L'aoaaxc comestibli: cultivé est beaiicoiq» plus grand , dans tontes

ses parties
,
que celui quî croît spontanément. Le pédicule^ des indi-

vidus, que j'ai observé cet hiver (an 7) , avoit prés de trois centi-

mètres ( treize lignes ) d'épaisseur, et le chapeau étoit large , dans plu-

sieurs; de vingt-un centimètres (huit pouces).

lôS*". Espèce, PL 697, Fig. I.

AGARIC coRONitLB. AGAKICUS ccAONitLA.-

AcARtcvs
1
stîpîte ^racili

,
phtnOf àrevissimo} aiinulo membi a-

iiaceo , contracto
j
pileo seiniorùicularif nitente } lamelUs libet U,

semihmatitf ex albo fucescenttbus.

In BjWu circa viat et in atnbul«crtt ao patents frequsni recedente eestato et pet

autinnnuin
j hujiu indiridua îbi invicem pnmÎDia t«in* iDiiaieiiiitar. Stipes gracilit

,

Xxxxxzx
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•vImi^Mm t pl«tt«n<|«wi plwiM * rarb «tel» proveotâ

nembraoaccu , coniracto , et ijuando^uf f
i;

i
,
H-, e., inslrucf os , i»vi( , glaber,

aircoi , vix 3 milliai. (1—2 Uu.) latus, et circitcr a centin. (4—9 Kq.) «HoI. JPIMiaf

ftrinAié aiiboTlNaiilarit , Mn ••BDorlHeiilarii «t foraiottiai, étmiit^ nrmjAnuMn i4
umbonatui , lirvis , nilent , vitcoius , lutciis c( (<>Dtro fucescent , Tel fiiligiqfj^

fuçeicen» : «iplicalioDe «btolutâ t6—34 nilUm. (7—iSlin. ) Utui. Caro cra*sl«tima
,

flm» , j^inl^ oivm , mm laBlilliini fUlotb Lantthi JHmcw , seniluutB , lat» ,

primÙB iiivev, fig. a., deiii faligioM, fif. •* 9. 1»» iatcrdbn tttbcai^Mip f.^

4*Biùm fuli^ineo-fucejcentei, fig. c.

j • 1
-'1

Fungtt* pcdtinculo iiinculauj. 13 au. futig. liisi 3i. tab. 57. fig. 1. K.?
,

Agaricus bonisoutîiti*. joACH. Pavi.I nomencL fung. lab. 5. iig. I.?'
'

Caract, sfécif. L'âOàRic coromlle a Da pédicule grêle, plein,

trè«-court, et pourvu d'un collet menihraneMï et rétréci; son cha-

peau fst sorni-nrhîcttlaire et luisant; ses feuillets sont libres, taillés

en demi -lune, d aiiord Jblancâ, ensuite d'un lùstrfl plui ou noiaft

rettJbrBni.

On trouve communément cet Agaric le long dei boîs , doji* les allée* dei prairies , vU-.
,

•ur laio de Fêté et pendant l'kutoBra«;ac«iiMltriduf «ont trM-npprocliés «tnaïaMot

MrUtaiM.S(nifMiciiIa, gr«I«« dHw Jiwtna pt«H|MégaldaHatciataMwiét«a<hia,

ortfïiairciiuijt plein , rarement creux dans un flgc avaDcé
,

fij;. g., pourvu d'un collet

impropre » membraneux , rétréci , et quelquefois fugace » iig. I. , est liste , glabre ,

d^nt Uase da neîga * targe anviroa da «reîtaùlKBMCna («aa è dan lignes ) , at long

de doux centimètres (quatre à neuf lignes). Son chapeau, d'abord d'uoe forma

arrondie, ensuite semi-orbicalaire et voûté , enfin aplati et mamelonné , est lissa,

fuitant ,
visqueux , da eoalaar fama avaa «aa tajala kmilt-a daai la eatitre , ou d'an

bistre plu* ou moins foncé; «t large, loisqu'il est parvenu à sun développement

complet, da teiza i treote-qiutia millimètres (<ept à quioxe ligne* Sa chair est

tràa-fpaiiw , Imne , da coateur Manche , avaema Ugtfra taiata^ toac. Saa fantOate »

libres , taaiHs en demi-hifle et fort larges , sont d'abord d'un blanc da neige , 6g. a. ,

anaaita da conlanr bistrée ,
fig. 4. a. a. , ^uat^uafoia da «ovlaar da cbair , fig. r. ^ aafia

d'un bistra-ranbrnni
,

fig. o.

Bfipproch. Ou ue peut confondre ce Champignon qu'avec I'agaric

HJkRBUN
,
pl. 537 jmais on le distioguera aisément, si 1 ou observe que

son collet est membraneux, et que ses individus ne croissent jamais

sur le hùià.





Digitizec uy google



GËNKë XX. AcA&xps. PxY. Sgof. IV. 635

iSg"^. Espèce, PL 579, Fig. IL

AGARIC pustQUB. AGARJCUS Ruoicuê,

Ar.ARicvs, stipite crasso, plenoj annulo membranaceo, ampliato,

^triato; pileo semiorbiculari f lameUis Uètru, subcuUratiSf pileo

concoloribus»

In tylvis habitat œst^^e et autumno
; terrestris, plerwmqvc vpUtariu** Stîp^t craisut,

MlMiqualia , plraiu, annulo apurio , membranaceo
, amplinto et ttriato cinctiMt

•pidermide qnandoqac rimoso , iîg. x. , vMtilaa , einereo-ttranliicut ,
fig. m. V . O. »

f«l albidm, fig» Q> R.» Hneoli* flavo-fuligineis pictus
, 10—14 niUim. (4—6 lin.)

UrtiM , 4—6 centim. (18—«7 lin.) altm. Pilcu» prinùm ovoïdM, fig. i», «! subor-

fciéularis ,
fig. q. , dein «DÎorbîealsra «t ferDÎeaCiM} donikni comptanatai «t canu,

l.Tvis
,
gluher, quandoquèteuelata* , fig. L. M. W., vcl multifidu* «lit nillltipaxtitiit,

fig. O. ,
flaro-rdigtoeus aut niveiu : abtotutA esplicatione 4—10 centim.

( 18 iîn.—4 poil. ) Utua. Caro cra*$iu*cula , firma , nivo^i. Lamello! nuoieroue , libenB ,

Mhorftratvt Utâueat*» pHeo coDOolorM.

Caract. spéeif. L'agaric pudique a un pédicule épais
^

pleta

,

pourvu d'an collet membraneux , large et strié; soa diapeui est

samMM^ieiiiaire : ses feuillets sont libres , taittés en lame de

^oalesB, etdtfkiuéineeonlenr qoe lecha^eMi.

Oa trouve cei Agaric (Uns les bois, peadant l'etv «t l'ak|toa)qo
| se; ;uil;v;4uf /^pifMpt

r la terre , et sont presque toujours solitaires. Son pédicule , rpaU , d^uD dtamètr*

presque égal dans toute son étendue
,
ploin

,
pourvu d'un c»liet impropre membranenx

,

dilaté , réfléchi et strié
,

quelquefois recouvert d'un épidermo qjui se brise et se

^éehire , fig. , Mt d'un gris^ecadrè , fig. M. H. o. , ou blaoehttre
,
fig. 9. s. « rayi

d'un bietre-fauve
,
large de dix ii -[nnforre millimètres ( quatre b ';ir lif^nes) , et long de

4|uatr« k sixceatimètics (dix-buit à vitigt-sept lignes). i>on cbapeau , d'aborfl ovoïde ,

fig, t.,<Ht drweiBnBe arroaëîe , fig. 9. , eneuite Mni-orbienlalre #1 eoovww, cofi»

aplrti ft mfTiie creusé , r^t lisse
,
glabre, quelquefois marqueté, fig. i. M. J». , ou

BMtUilide
f fig. o. f

d'un bistre-faure ou d'un blanc de neijg;ei et lai^e^ lorsqu'il est

paweaa fc mib 4£T«l«ppea«irt commet , de quatre à dix centimètrei (dix-liidl lîgnei

à ^fusfrf"
j -riiirrO. î^i* thajr , assrz épaisse, est ferme et de cpulcur blaïu.lie. Ses

iewtUets , nombreux , libres , et taillés en lame de couteau , sont l^r^es et de Ijk Qiême

«edieur <jue te chapeau.

Rapprocfi. Les iadividus de I'agartc pudique, représentés fig. L.

M. ». O. P., oot quelque reseembUuce «vec certaines vaiuîtés de

ÏM^HAtaç mv^vsvJL ; tum d» «n Mir-tom par leur caiitrt
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membraneux. Geoz qui sont désignés ^taj les lettjres Q.. B. s< ont aussi

quelques, rapports avec I'a^garic oBàiioK-BLANGHE \ mais on les dis-

tingue aisément en observant qu'ils n'ont point de Tolva.

170"^. Espèce, Pl. 374* J

, , AGARIC ciiiTJici. '-^jft^àRidUSF^^^^^

ÂGARicvs nivens; stipite crnssQ
,
jiixta basim venlricoso, pleroj

minulo memhrnnaceo] pileo sv/niorùiculm îi Comffhf^^^Oj gpfsjpitu>f

larnellis ïi/jcris , à stipile suluiis. • j >

..llrt.\
lo iiuilis te^idariisque habitat aostate rcccdcnle et p«r autUBumiiliSJ^rpetlfU «t «^i'
tOMH. Stîp«s crauus ,

prioiù ]>lcnut , dciii , pruvectâ ttUI«| fibriiiiai, CMlqpelîOM
csTut , fi|;. 0. , iuiDulo «iNiriô » iHenbmusceo , tenui ct pwtiMente cinctw y bppi ta-

meiceni, gosiypinus et niveiis, .ipïcc gracIlcsceM, glaber et colora dilii^fiiti^DMl

pcrfusui
,
juvia lAniellat 7 millim. (2—3 lio.) latus, lO—13 ceotio*. (4-<-6 pqBt):Rltul.

Piieui prifnùin su)iorbtoul«ti* , lar»« sivciis» «t macHlM fiilîgipeis pieliiiy,dcnriim

(craiorbiculari-complannitii! , tf^ntiiit
,
gossypïnus , ad oras striatus , ru6dui : expli-

catioiic ab^çtlui^ S—13 ceniim. ^'.i—6 polL) latu». Caro tenuis , ûrm^ ^ mv««. La-
meUivUber»,cA «tipîto'pmylulftiB diiuotet, ovato-oUongB , Uts, carui coufQolore*.

Ctovet» spéçif. L'i^oAnic cA^TACÉ est blanc j il a uu pédicnle

épais , ventru à la base
,
plt^n , et pourvu d'un collet membraneux i

son chapeau est semi-orbicnlaire , aplati , et très-cotonneuB à sa

surlâce; ses feuillets sont libres, et îb se terminent,à une ceiitaii^

distance du pédicule.

On (TOOTO c«t Agaric, siir la fia del*«(« et «a autonae , daa« !«• serrci eh«nde»« ton*

cli&*sis,Pt surcDtichr» , où H forme ûv largeg groupes. Son pédirule , épais ,
rj' it -^rd

plein
f
ensuite creux par le retrait de< fibre* , iig. G. , pourvu d'un collet iuipropre

,

iiiieinbra««ax\ mine* et peniitant , est renflé , eotonaeuit et d*iia blanc -de neige ii ta

bate ; aminci
,
glabre , et d'une tt glTc teinte de bistre à son snminrt

;
large tic sept

millimètre* ( deux à trois ligne*) , et long de dix à Ueizc ceotimètre* (^aue à

cinq poacei). Soa cbapean, d'abord d'une forme arrondie, liste, et d'un blanc d*
neige rayé de bistre , est ensuite seml-orbii uluirr

,
aplati, mititc

,
cotonneux, «trié

sur set bords , de couleur roussAtre , et large de huit à treise centimètres (trois à cinq

pouces ). Sa cbair est mince , ferna et bUnche. Se» feuillet* , libre* et terminés k
une c ertaine distance da pédicole , sont ovaltt-obloiigi , tràa-UuTgas , ét de la méaM
couleur que la chair. " ' * ;

'

Rapproch. L'acàbig grbtagé a quelques rapports avec la rariété

blanche de Tagabig cokbstzblb, 167'^''. espèce; mais il se distingue

aisément
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muimsat par son cbapeau
,
qui est rtyë de bbtre dans sa jeunesse

,

et qui est cotonneus'daiis on Age avancé ^
par sa chair, qui est fort

mince ; et par ses feuillets
,

ijoi sont aminçis k leur Imso, et un peu

distaos du pédicule.

171"*. Espèce, Pl. 160.

AGARIC RADiQUEux. AGARICUS radicosus. ,

AGAMictrêf radiée enutâ, rapifamnij sHpîie erasso , pUno,

ventrûfoso, sqmumdofso; annido membraaac^i psieo semioiiicidanf

cowfexo , maaiiMo ; kmteUis liàens , mgusUt.

Ih tfMt hainttt attate «fe «rtwmo ; tcrrettilt , ot phmmftm «olitariin, satp« «c

eâdem bat! radicnnâ multiplex. Radix rapiformis , (errtr âltîiis iiifîxa , cra«sa , firma ,

fibroM f fuliginea. Stîpes cratsus , basi ventricoiiu
,
plenus , aonulo spurio , mem-

Iwaiiacco , fimliriàto'st pcrriitente cioctm , •qaamoao^aiinit , àXbm^ et macdît fnfi'

gineis pirt juxta lamella» II—ao millim.(5—9lin.)lalus, 5—8 cenlirn. ['---'' p'I!.)

altot. Pileu» primùm oroïdu ,
fig. A. , dein Mmiorbiculart* « fig. B. c. , dcmùm sub-

complanatat , fig. d.
, IcriSf et tantilliim glotiinnat, dtlà^ fiiUgiDeii* aut «ilifailio

gineo-albesceng , et maculi» «ubrulilo-fuligiticls variep itus
: r^. ,>ric«tione absolutâ

8—27 centim. (3—iopoll.)latat. Caro cra«<i<sima , fîrma , albida. Lamells miiiie-

ia«i»lSb«nef «oUUeat», àd erat'JfanbriâtB
,
airgustc, iaiiio foUgiaeo-ciaareWy

noz tnlmDOto-ciDeraB vtl latmiiûr.

Gar«£t. spécif. L\G4aic badiqubux a une racine presque sem-

blable à ceUe dn Redis : son pédicnle Mt épais, pleio
,
ventru, ëcail-

leqx, et pourra d'nn collet meoibraneaa; son chapeau est semir

. orbicnlaire , conrae et tacheté; ses feuillets sont libres et étroits.

Oa troutre cet Agaric dam les boit , en été et en iautomno ; les individus , le plut

aonvent «oUtaires
,
quelquefois oaïsMiit plusieurs eosemble sur la même base radi-

cale , croissent sur la terre ; il a une racine tubéreujc , fibreuse , de couîeur bistrée
,

qui s'enfonce profondément dan» la lene. Son pédicule, épais, ventru, plein, et

pourTU d'un collet impropre , membraneux
, frange et persistant , est blanchâtre

,

hérissé d'écaillés d'un brun-cendré, larre . prî-^ de; rruilicts , dt ur 7c à vingt milli-

mètres ( cinq à neuf lignes
) > et long de cinq u huit centimttres (deuK a tcois pouces ).

Soo chapeau, d'abord ovofda, fig. a., mmdte semi-orbicnlair*, fig. a. C, enfin

pre«fi«e aplati
,

fig. D. , est lisse, nn peu visqueux
,
blanchâtre, parsemé de taches

d'un btttrc-ruusiâtre ^ r.t large, lorsqu'il est parvenu à ton développement complet

^

de huit à vingt-sept centimètrM(troi>à dntpouce»). Sa chaîr «attrî» 'tpaiete,figBW,
«t de cooleor blaachc. Se» iiniîllete ^ aonbrrai, fibrw , et presque taillés en fer de

Yyyyyyy
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638 ORDRE QUATRIEME.
faux, (Ont ctrdihr, frangé! nir leur trahthe^ tTuo bisire-cendre dan* leur jeunem,

•t dPaa UMn^MtaMMi» êm ém Ég» fin» «vMMè«

Hai/fiioc/t. L'agaric badiqlhux a quelques rapports avec I'agaaic

piED-Fu
,
i54™*. espèce, et I'acaric élance, i55™*. espècej mais il

en diilêre swr-tout par le coUet doni sod pédicule est pourvu.

172°". Espèce, PL 5965 Fig. I.

AGARIC AIMATOSPERME. AGARICUS AJMATOSPERMUS.

JGJthietri, sHpité grûcili, phno} anmdù MmhmkU»à,/kg4h'
dssimoffnleo sendoirbitittliitit JidigineO'^fiuieseéniB} UuheUit

çAêusis ) h sangtdneofucetcenUbits,

In fjWk, hortû «t topidariii hâbiut wtetc et «atanoo; teirre»tri$, ispe •oliurint.

Stipcs gracili«
,
subvqualU , tenerA »tate , plenu* , dein

,
provrctA tetate, cavus,

fig. F. H. , aonulo oMmbraaacQO
, tgmo et fugacistimo , fig. d. p. s. , oinctw , Unit «

glaber , prim&m mbstraniiMUt , Ama fuligiiieus , et eocctoeo macdatiit , dcmàm
fuico-oigricans , vis 3 millim. (1—3 Hd.) latui, 3—5 centim. (i5—20 lin.) altui.

Fileut initio luborbicularia , lubruligioco^ineraiu , et ceotro fuligineua, fig. a. d.
,

moz «emiorbiculari-complanatut « umbonatu* , •ubftMCfKfttligioeiu aut fpiciHiîgr ican«

,

et fffpiùs macults «aturalioribut p!ctu«
, (îg. c. t. i «ZplicatioM atMotaU 3-~7 MKtiB.

( i5—3o lin. ] latiu. Caro teouit ,
primùm dilulè rotea , dcmùm subcinerco-ruccicent.

Lamellie liber»
,
prixnùm oboratae , dein oblongte et basi obtusie , JatÏMimœ , è

aangniiMO fnceacMtca , 6g. e. it.

Caract. spécif. L'agaric AiasATUsPEfiME a ua pédicule grêle, plein,

et pounm d'uu collet membraneux et fugace ; son chapeau est serni»

orbicuUûre et d'ua Biçtre-foiicft; seé feuillets
,
rouge& de sang dans .

leurjenoesse , deviennent d'un bruo-cendré dans un âge avancé.

Oiî trouve ce Champignon dan* les bois, dans les jardins et dans les serres-chaudes,

en été et en automne. Ses indiridus croissent aur la terre , et aont ordinairement

«olitâitfs. Son pédicule, grèlc , il'iiti diamètre presque égal dans toute son t'trndup, •

plein daoi sa jeunesse, et crcui dans un âge avancé, iig. P. H., pouivu d'un colieC

iin|iropro, mambraaei» et très-fugace, fig. S. F. est lisse
,
glabre , d'abord «Pnn

jauue-paille
,
rayé ou tacheté de pourpre

,
puis d'un brun-noirairc ,

largp environ

de deux à crois millimètres (une à deux lignes
) , et long de trois à cinq centiméties

(«foioze à vingt lignea). Son cbapoan change de fomie et de couleur selon tes diffé-

rentes époques de sa vie; il est premièrement nrrondi et d'un bistre p!us ou moins

foncé ,
puis il devient semi-orbiculaire

,
aplati , d'un bistre-rembruni ou d'un brun-

ooirâtre , «c U «et alorsaoufentparMiDé de twbee d*«n« coulenr pTin foncée : parvena
'
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GENRE XX. Agarics, ll'^''. Div. Sect. IV. 689

k sou développement complet, il a truu u «ept centimètre*
(
quinze à trente ligne*

J.

Sa ehaîr'Mt annos , iFabord de ooalcur de ohûr, enfuit* d'un brun^cendii. Set

ifuillets , libres , obtUs à leur sommet , et tr«s*larges
,
passant illMBIÎbh«ieal dPuM

couleur rouge de sang à celle d'un bruo-ceodré ou grisâtre.

Rapproch. L'âgahic aimâtosperhe a qaebjnes rapports avec

l'espèce suivante *, mais il en diffî'i'c
,
soit par sa couleur, soit par

son pédicule
,

(jui rst d'un f^iiniètre presque égal dans toute SOU

éteudue , soit par ses ieuiUets
, qui sont obtus à leur sommet.

l'^dr. Espèce, PL SgS, Fig. IL

AGARIC TOGVLÂixB. AGARICUS to^ularmus.

Agaricus
)
stipite gracili ^

pleno } annulo mendtranaceo
, fugaci j

ffiUo êf^w^&dtttif suiitnmiineo-fuligineoj lameiUs aphc aauis,

ex aliido fuligineis.

la sjlvis fréquent vere et autumno ; terrestris , sspè soliUriu*. Stîpes gracilis , basi

tuaM*oeBa,primbpl«Biittdeîn,atiteproir»etA,ciaviu,fig.o.f., aontHo mMabrann^o,
spurio et fugaci cinctus

,
fig. K. , lii'vis , cincTeo-stramlneuK ,

juxia lamellas i— ^ inllîim.

(i—a lio.) latuS) 3—9 ceutim. [i5—40 lin.) aitus. JPileus priœùm tuborbicularis,

dcÎB aeniorbicolarit , dembin complanatue, «ubitramBco-futigiDetie aat eineivo-

stramîneus r ripticatlont absolu(â 3— centim. (i— :i polt. ] laïus. Caro crnssîuscula,

firma, albida. Lamelle libers, subfalcatc, basi latÏMimsi et obtiuse , apice angiu-

t«t« «t acutor, primàm niveia» nos daereo^traniiie».

Fongus albidus, etc. Battara, fung. hist. 3o. tab. lo. fig. B.

Agaricus cereoliu.. ScHAOT- fung. tal». 5i Agaricas caodieam. Schabpf.
tab. 217 ?

Agaricus castaneue. Bolt. tab. lo. •

Caract. spécif. L'agaric togulaire a un pédicule grêle, plein,

et pourvu d'un collet inemhraneux et fugace ; son cKapeau , serai-

orbiculaire et d'uh biâtre-jaunâlre , est doublé de feuilleLi aigus à leur

sommet, d'abord blanchâtres, ensuite d'un jaune*pailie-cendrë.

Cpt Ai^ari'c sf; trouve dans les bois, au print^ms «"t en automne; se« individus sont

ordinaireinent solitaires et croissent sur la terre. Son pédicule, grêle, un peu ren&é

daM parti* inftriear*, plein, toorent eravs daae an âge avaned , fig. e. r.,

pourra d'un collet impropre , inomhranoux et fugace , fig. ff. , est lisse, d'un jaune-

paille-ccndré , large, près des feuillets, d« deux à quatre milliniétres (ane à deux

lijtnes ) , et longd* troîa k liMlf fentiiiiètres ( quioXe à quarante lignel. 8oD chapeau »
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d'abord d'une forme arrondie, ensuite lenii-orbiculatre

,
puU aplati , est d'un bittre-

fntnv-paiile ; et la/ge , lof«i{tt*ii cat pamnii à aon dévalof^caMiit compbt, ét trob à

cinq centimètre» (un à cleuï ] oir. ! ] Si cfiaîr e»t peu épaitte , ferme et WaDcliaîrr

.

Sea feuilleta « libres , taillés en r«r d« faut , rétrécis » et pointus à leur somaiet
,
passent

ÎDSMisîbtemaBt dNni* eoal«ur UsQcb* h un îaaD«-paiUa-emidrf

.

liapprorh. Celte espèce diflV'rc sur-tout de la précédente par leâ

caractères que nous axons nssii^in's pag. GBq ; elle se distingue de

la suivante par sou pédicule plus grcle
,
par son chapeau lisse , et

par sa chair plus blanche.
^

174"". Espèce, PL 695, Fig. 111.

AGARIC £AiiE»TÀCÉ. AGARJCUS rauentaceus.

AGAmtcoSf stifHte crmtimeuhfpîenoj anmdo membranaeeoijnlm
smiorhicidan f ramsntaewi îameUU Uberis., ex àtbo'iànermf

In tjlwit babitat Mtato et ratUBao} temitria , aolitariiia. StipM cnaaintedtn , anb-

qualis
,

plenus , annnlo apnrio , nciabraaaceo «t persistente instructus , Icris

,

albîdus , œaculis cinereo-fîiligin^t fiotUif4—7 millin. ( a—3 lin* } iatus , 3—5 centiai.

(14—34 lin.) aitus. Pilctts priabm anbotbimlaris « deîo iflon-oibicularis , dente
complanatus, sqnsinalotiia , ioUio fnKgiaai» , ddn centre nigricans,discofuligineaaat

ad oras albidus^aquaian BÎgrîcantibus rarîegatus : absolatâ expitcatione 3—6 centim.

(i5—37 lio.) laUÎik Caro taauis , cinereo-fuliginea. Lamells libers» , subcultratas »

latimvidM , iprimA atat* aifcv , bmk ctrai «MtolaNa.

Puagna , «te. Battaka, tab. 7. êg. c.

Caract. spécif. L'agaric ramentacé a un pédictiîe peu ëpaîs
,

plein , et pourvu d uu collet membraneux j boii chapeau est semi-

orbicolaîre et parsemé de petites écailles ou de tubercules \ ses

lêoiUetssont libres, d'abord blanchâtres, ensnite d'nabistre-cendré.

Cet Agaric est commua dans les bois , pendant l'été et rautomae ; sea indiTidus croissent

wat la tarra, «t sont solitatrat. Soo pédicule , p«o ipaia , dNin diamètre presque égal

dans toute son étrndup
, p! c-in, entouré d'un collet impropre, rarm^'.-irrux et persistant

,

est Us»e , de couleur blanche , parsemé de taches d'un bistre-cendre
,
large de quatre

à tapi nilIbBitrM (damktnriaRgaaa), atlottgdatroiaèciiiqcantiaab(m(qiiatinm

A vingt-quatre lignr«!). '^on chapeau, d'abord d'une forme arrondie et de couleur

bistrée ^ ensuite semi-or biculaire^ apUti , noirAtre dans le centre , d'uo bistre-cendré

daoaU dia^ , tt Umabilr* aar laa barie. «it Uriné d'écallica dln aob^oBcéqui
randaiit
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AGARIC X\XOPini.K,.\çaii(US ^\^oph^hl».Fig;II

AGARIC OCRACÉ
,
Ag'annia odirarnis.FigJII-
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GËIiiRE XX. AoAaicB. n«*i Div. Sm. IV.

rendent sa surface un peu rude au toucher , et comme tigrée ; parvenu son déréiflppc»

ment complet , il a troia à aix centimètre* (quinze à vingt-sept ligne* ) de largeur. Sa
«haïr «itniBO* •td'œi biitrt-ctadvi. SeafimittaU , libres , at taillé* ta lama de couteau,
•OM «««ea larges en proportion de l'étendue du eliapaatt, ^^^'»h^lw^M*n1^l4ly—

^*fnîtt

Jhmt coulaur acmblablc à ccUc de la cbair*

' Rapproeh. Cette espèce se distiogne de la précédente par ion
pëdîoile blancliâlre et parsemé de taches fàwrts , p^ son chapean

hérissé d- écailles, parsa cliair d'an bistre-cendré , et par ses fenUIets

plus étroits.

lyS"'. Espèce, Pl. 170 et PL SSo, Fig. L
- • . j

'

;
AGARIC AZURÉ. AGARICUS crAWEifit^

< AoAKtcuë , stipite graciU ,
pleno ; anmdo mAarw^mÊÊeo , fuga*

'dssimo; pileo semiw^ulan , viscaso, cyàneoi VtmeBià lUièris,

fakaUs, tuMnasQ:fuligùieis,

la sjlvia et patcuis habitat sttate ac autumnoj terreslris, solitarius aut cartpitonia}.

colora «t diiuaoaioiiibiM nirb tuifie. Stipes gracili*', «ubaHiaali*, plenus, annnlo

spurio , «ubnratVinoideo et rugacissimo instructu», supr.i a nulum IkvIs , iiifra villosu»

vel floccosu*, plerumquà cyaneus, nonnunquàm feré omnioô albus, juxta lamellaa

a—4 inillim. (i—s lia.) latus
, 4—7 eentiiii. (18—3e lin.) ahua. PHena priate

suborbicularis , dcln semiorbicularis aut subcampanulatus , demùm complanatua,

«t anaali laceri *egmeotis quandoquè margine ciMtnaatTcluUlimbriatus, tab. 170,

•leortiwliîlts , fig. a. , tab. 170 , viacoana , ut pturiodkm cyncot , tab. 170 , et lig.

», H.) tab. 53o , interdùm nireus, apice tantûm cyaneo, fig. C, intardàm Tiridiiia»

culua aut glaucus , et tantillùm ramentaceus
,

fig. B.
,
interd&M.pArtim luteua,

partim cya6eut
,
'fig. F., oec rar6 omninè luteut, fig. G.\ tab. 53» : explîcalione

absolut à 3— 5 ceotifll. (ia>^4 lin.) latus. Caro cratsiuscula, mollis, nivea et sub

epidermide virescens, fig. A. y tab. 170. Lamellsp liber», Falcatar, interdùm basi

aduncv, fig. K., tab. 53o
, primùm subiuligineo-ciaerec , demùm sub?iiioso-fuUgiDC»

ant filligiiMK.

Agaricua YÎridinMubw. ScHABW. <ab. r.

Agaricus barytius. Batsch. Tom. II!. 83. tab. 38. fig. atS.

Agaricna Bragîoaiaa. Coktis flor. Londia. tab. Soj.
'

Agaricus cyaneui. Bolt« t>b. tfS.

Caract. spécif. Uagartc Azvai a un pëdicule grêle, plein, et

pourvu d'un collet presque araduMude et trèsrfu^ce^ son diapeau



64^ .OaDa£ QUATRIEME.
Mtaemi-orbicolaire, visqueux etd'im bleu d'azur; ses featllets sont

libres , taillës en fer de faux et d'une couleur bistrée tirant un pen sur

ibeUe de Ite-de-vin.

Od trouve ce Champignon dani les bob et dan* Ica ptloraget , en été et «n antooiM;

se» individus , ordinairement solitaires et rarement rapproché» par groupes , nnifienC

fur la terre; il varie beaucoup dans »« couleur et dans ses dimensions. 6on pêdi'

mie, gfèle, dPm diairàtre pevqm égal dans toute ton itendu», pleiQ, pownm
d'un collet impropre , presque arachnoïde et tri?s-fiigace , est lisse au-drssus du rolfrt

,

et velu ea dessous « ordinairement d'un bleu d'azur
,
quelquefois presque entièrement

blanc, large de devs k qoatr* nillimètrea (une h deu« lignée) « ètlon^ de quatre à
sept centimètres (dix-hiiit à trente lignes). Son cfiapenu, d'abord d'une forme arrondie,

enanite Mmi-orbiculaire ou presque campanule, puis aplati, et souvent entoure.

à

•on bofd det lambeaoi dn collet , pl. 170, eet reeoufeit d^une membrane qui aVoIcTe

d'une seule pièce, fîg. A., pl. 170, visijueia
,
presque toujours de toulrur d*Hziir,

pl. 170, et iig. D. R. , pi. SiOf quelquefois de couleur blanche, et azuré dans le

centre, iîg. c. , ou glauque et un peo éeaillenv , fig. s. , ou en partie fauoâtre, et

en partie azuré
,

fig. F. , et quelquefois entii^renient jaune
,
fig. g.

,
pl. 53o : parvenu

à son développement complet , it a trois à cinq centimètres (duuse à vingt-quatro

lignes ) de largeur. Sa cbaîr eat amt épaîtie, molle , de eoulewr blanche et un peu

. ' wrdAtresous l'èpiderme, fig. A., pl. 170. Ses feuillets , libres , taillés en fer de faux,

^oelfoefoie crooiius à leur baae, fig. K., pl, 53o, sont d'abord d'un bistre-cendré »
* tnanttc d'une coidenr Uitri* tirant un peu sur celle dn Kn-d*^n.

Happroch. L'ACAntr \zuré a quelques rapports* ayec la variété de

I'acartc ocb.^cé, 177""*. espèce, pl. 53o, fig. III, x. t.; mais il faut

observer qup la surface du chapeau de 1'agaric ocr.AcË n'est Jamais

visqueuse , et que son pédicule est jaunâtre à l'intérieur de même qu'à

l'extérieur.

i^ô"". Espèce ) PL 53o, Fig. II.

AGARIC xTLOPHiKB. AGARICUS XTLOPEitvs,

Ag^ricvs , sliplté gracili, pleno; annula arachnoideo
, fugacis-

simo} pileo striato, subcervino-Juligineo } lamellis UberiSf adunciSf

fcrrugineo-fuligineis.

In sytvis iVequens verno , estate et autumno ; hujus individua nunc à ae distant!* ,

fig. o. r. , mue aîbi inrigen proiina
, fig. l. m. h. , terneTel avpiiks arborun enor>

tuarum tninco aut ramulis dejectîs inna.st uiUur. Stipes gr.icilis , subaequalis
,
picnus

,

fig.^i 0Cat» provectA ^vnUt-Ûg. a.^ annulo spurie , aracbooideo et ^gacisaimo
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GRNPiE XX. Agarics. II"»! l>iTi ÔEtir. IV. 643

cinctu»,l»Ti«, ba«i quandoqnè vtlloiut, fig. M. Q.,ferrugSneiM, i—4millira. (i—2 Un.)
' latus, 32—4oniiIfim. (to— iBlin.) altus.FtIeus primitai suborbicdarU , dein «coii-orbi-

cularis, demùm complanatui, et umbilicatua, ad oraa ut pluriiaùin striatuf , ndwervino»

fuligiiious , vel dilutc nul snturatè ferruginetis : explicatiorie absoîutâ 22—40 millim.

( 10—18 iin.) latus. Caro craitiuscula , dilutè fuliginea. Lamell» libéra», baai aduncv,

fig. 9. latiuinn, ftnugîiiMHfuligiD«A« ^oaDdoqm doercciiJalîgiiim, fig. w.

Caract. specif. L'agaric xylophile a un pédicule grêle, plein,

et pourvu d'uu collet arachnoïde et très-fugace \ son chapeau est strié

et de Godléar faiive tirait sur le bistre; ses fébîllets, libres et crocluis

à lear base, sont d'un bistre>roii8sàtre.

On trouve ce Champignon dan> Ici boia, aa printems , en été et ea automne; set

individdt, taD(4t rapproebit, fig. o. v., tastAt éeartfa 1m uiw daa autretf fig. t.

M. N . iifli^sent rart'Qient sur la terre, et croissent le plus Kojvprr sur le tronc des

arbres morts, ou sur les rameaux gui sont tombés. Son pédicule
,
grêle , d'un diamètre

pre«fa« égal dana tout* atto itmdm, plaiii dana l'adolaieaBea . fig. q. « vn/ai. daaa

^ un âge avanCcî
,
fig. H., pourvu d'un collet impropro, arachnoïJp et très - fugace

,

est lisse, quelquefois velu à son bord , fig. H. Q. , de couleur tannée » large de deux

à quatré n^aiitret { une à deax lignes ) , et long de TÎngt-dcux à quammUf niHi>

mètres { dix à dix-huit ligne»). Son chapeau , d'abord d'une forme arrondie , ensuite

. . aami-orbiculaire , puis aplati et ombiliqué , est ordinairement strié anr ses bords , et

da oonicvr fitnre tirant tor le bbtre , «u de couleur tanoM pint eo sboîd» fbocée ; et

large, lorsqu'il est parrenu àson dérelopp^ment complet , de ringt-deux & quarante

miiiimètrea ( die à dix-kait tigaca). Sa cbair, pen épaisse , est d'une coulaqi* légè»

réunit 1iMtn(a< Se* fimillctf » libm » croebiN à leor base , fig. Q. a. , et trèt>lAge»|

«09t cononiDéHient^e roug» de biiqoe , et cinelqmfbit d'ioi bi»tre «eiidré , fig. v.

Rapproch. On pourroit trouver quelles rapports entre rACARic

MLOPaiLB et rA04Ric TTxiDx, toutes Iss fois que le premier est

dépourvu de collet, et qu'il croit sur la terre; mais, dû» I'acabic

mjuà , le jtédicole , renflé à sa base , est grêle et allongé , la chair

estfortépais8e,etlesieui]letssontdëcarreats et fort étroits. L'â^akig

xTiopBtLE a anssi une si grande affinité avec la variété de Tagabic

ILS07OD8, figurée et désignée pl. 527, sous lenomd'ACARic marron,

qu'il nous seniLIe que ces deux Champignons devroient appartenir à

la m^me espèce : le seul caractère qui les distingue est fourni par les

ieuillets
,
qui sont crochus dans l'ACiABic xylophilii:

,
et entiers dans

les iodividus que Bvlliard a regardés comme variété de I'aoaric

iléopuue.
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644 .1^ OKDKË QUATRIEME.

1 77~*. Espèce, PL 53o
,
Fig. III, et Pl. 363.

AGARIC ocRÂci. AGARICUS oeaM4pEU.4.

AcAnicvs
f

stipite gracili aut crassîusculo
,
pleno

, Jloccoso ^

annulo squamuloso; pileo suèferru^ineo-aurantiacoj latnelUs lihcris,

subfalcatis , sœpius omni œtfo niveiSf raro è niveo 'ferrugineQ

/idigineis.

lu lylru habitat veroo, vitate et autumno; hujut îmUridtta ,
tcmper toIttarU, saepiùt

à le mutuô distant» , rar6 (ibi invicem proatma , fig. ». , t«b. 53o , terr» ionaicuntar.

Slîpea gncilb aut crMtiiiseali» i plcniaqafc ni1>»qiialM , fig. «. T. , tab.Od «C tab. 36a ,

înterdùm basi tumcscen», fig. V. T., rel gracilfcpns
,

fig. X., tab. S3o
,
pleniu ^

«opulo apurio, floccis ftirfiiraceia aut aquamulit fioccotia farcto inptnictua, lupra

aMdaibhtm , iafra floccorat aut lanatoa ,
aaMmugiBeo-aiitaiitiaCH « jnta laoMllaa

, a—5 millim. ( i—3 Un.) latui , 3—5 centim. '
i '>—2.^ lin.) a! tu». Pileus primàin rulior-

bicolaria , dcia aubcampanulatua , fig. T. , aut aemiorbtcatarU , fig. V. X. T. , tab. 53»

•t tab. 36a, WDtro wtibMBtiw ,
fig. a. x. T.-, nactiiOB ad anargiacn aaauli laaaii

•egraenti» s;ppè iotructut
,

fig. T. x. Y. , tab, 53o , dcmùm compîanatut
,
umbilicataii

nuDc levis , nuxic ttriatua » dudc iquamulotus
,
fig. X. , tab. 53o , ut plurùoùn nib-

f«migîa«o-aiiraiitiaeiw: explicatioac àbadntft 3—7 caotim.(i6^-^ lin.) lataa. Car»
pile! et stipitit crassiutcula , firma, hujua flava , illiua lubalbida , fig. A., tab. 36a.

Lamells libarv, aubfalcatv, planioiqttà oaiDi ie?o DÏTeKt quandoqoà « oifao fiili-

ipaao-femiginege ,
fig Y. , tab. 53e. •

Fungua parvus , totu« tulvm
,
pileolo fornicato , f te. Mich. nov. gen. 178. tab. yS.

«g. 4-

Monomycf's cxili». BaTTAHA, fung. hist. ^5. tab. lo. fig. H.

Agancu« âavo-tloccoaut. BATSCH.lung. Tom.II. ity. tab. 19. fig. 97.

Agaricua tomaDteam. JoACR. PAirit. no», fimg. tab. a. fig. t. •

Af^arict!» croceua. Bolt. tab. 5i. fig. a.

Agancui croceua. Fl. Dan. tab. toi5.

Caract. spécif. L'agaric ociAci a im p^icnle grêle oa peu ëpais

,

plein et hérissé de petits floccons qui le rendent comme écaillenT
;

•oa collet est fort dtroit; son chapeau est ordinairement d'un jaune-

ronssâtre *, ses feuillets , libres , et presse taillés en fer de faux, sont

ordinairement dç couleur blanche

On trouve C«t Ag.irir dan» les boîa ,
auprintcm^ . en été et Pn automne ; sei indiWdu» ,

prea4{a« toujoura éc^rtéa lea una dea autrea , et rarament rapprocbéa
,
fig. s.

,
pl. iSo y

crotMcot mr la ttrrt. 8od pédicitk, grfeb ou peu épaia, «fdiniïrcmaft d*iifli dia*
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CHAMPION ON DE LA FRANCE.

LAQAIIIC TURBINE.
Au'îU'lC lis tlirbinAtUB . On tnmve .j.f.rr* ci^mmumvriivi/ ,v CHAMPIGNON' Mn.f /tu l>i>i.t </• Aauif /itfate

iVjSr*y/im/^ <V «>dSt'/lnc aon CHAPK.A.U ti a hui/ ^ruiukr Je iùÀtfncirf •r/y»(V//»v<* <kr/ »faj^*., ^««rnfiMt'-

-,r<w- en /ivifftùf et en par/iAf t/^ /iuil/fts, CfUJ- jont entnv\' ^ro/tt tfrmùnir en poîn/e titi.r Jeu.x- ar/nemiAyr,i£r

jant <vn/init.r apt\- le />fi&-a/r .ran^r^y être ,/f\-iirrmt.< . <ron PKDIC U1.K à </e/>ui\r iftuttrf /u./^u li .'i,T pK^iiew Jctm
jtM />ttr/!u/ i/rfe/op/'emm/,^nn ea^Ttsmi/r ift/irieitre e^tf rtjt/teie ef nMjefnf/e Mjei ii'e/t J un< tohfie : i/n'tipaj t/f

COIJ'-KT.
C V.\^I^^ A.H-C . rtprùi9Ume c< CnjltmaNOJitUHjjct^^'iraUr^f*!. l^/ff I>. repràitnl» rtm^e turtkca/r .

If tuf frtv if^reini/e (Ut^ ifoù/ <t ci foJivxU, ilme^tiuvit fit 'on /K>ujyvét en ma/it/ir jan.f en ètrr cnMmmoJe .



GENRE XX. AoAHics. 11»*. Div. Sect. IV 64?

mètre presque égal dans toute ton étendue ^ fig. s. T. , pl. 53o et pl. 363 , quelquefois

renflé , flg. u. T. , ou «minci à M hwt , fig. X, , pl. 53o * pMn , pourtn d'un collet

impropre et forme' de Ja réunion de plutieurt petite* écalMr^ , rsi e Jn n
[
n 'io

•upérieure , hériué f «o-deHOue du coUet « de petit* flocon* qui le rendent comme
écailleni , îPm jannt-routiâtre ou clo oottlcurifocre , large deitm h vioq ntlllimètres

(uneà troipli^nrs) , et long de trois à cinq centimtftrcs (quinze à vingt-quatre lignes).

Son chapeau , d'abord d'une forme arrondie , ensuite presque campanule
,
fîg. T., on

MBl-orbicalaire , fîg. v. x. Y. ,
pl. 53o et pl. 362 , maneloiiné , fîg. s. x. y , et «otoiirê

ktOBboril des lambeaux du collet, fîg. T. x. Y., pl. S3o, puis aplati
, ombiliqué, est

farînenx, et comme velouté à sa aurfaca, tantôt lisse , tantôt strié , tantôt squarreux ,

fig. X., pl. 53o , orditiairaaMbtd'uB jauDe-rootittre, et largo, lorsqu'il est parveooi wn
développement complet , de trois à sept centimètre* (seize à trente lignes}. Sa chair

,

peu épaisse et ferme, varie dans sa couleur; cella du chapeau est blancbAtre , et

celle du pédicule est fannAtre , fîg. A. , pl. 36a'. Set ftuUlçts, libre* et taillés enfc'

de faux , sont larges , cnraïaQniaMBt dècoHlaorbUnclic, et ^tgaefois dlunhittre.'

TOUttAtre , fig. y. y pl. 53o.

iitfpjprocA. h'kOkEtc ocBiAci a quelques rapports a^ec I'aqabic

BCàZLLBVX , ifid*"*. «spèce; miusil endifiïre iofinmient par safonne,

par sa coolear et par ses dimensions. Oo ponrroit aussi le confoDdre

avec. Tagaric psammocêphale, i85'°'. espèce, si Fon n'obserroit

que) dans ce dernier, la chair du stipes est blanchâtre, que le OoUet

est aradmoîde » et que les feuillets sont crochus à leur Jbase.

178"*. Espèce, PL iio,
.

AGARIC TVMXvà AGARÏCUS tumbiwjêtus.

Agaricus, stipite crasso, pl&no, basi tiAer&sof anmUo arachnoi-

deOffugaeiâsimoifnleo sidj^ureo} lame^Hmgustissifms, r^it-^idi-

Id wyhû umbroats habitat aatate et automno | tenreetaria , lolltariue. Stipes eratsns , baai

tubcroso-turbinatui
,
picnu*, aonulo spurio, arachnoïdeo et fugaciisimo cinctus,

. Iteri* , dilutè sulpbureus , juita lameUa* S—16 niiUiaii. (4—9 Un. ) latus
, 4—7 cenjtin.

(ae—36 iin. ) altnt. Pileue prinbin raborbicalarie , deiii •entorbiciilaris ,
fig. a. , deotèm

complanatus
,
fig. b. c. , cavus , fig. D. , excorticabilis , fig. 8. o. , larvis

, sulpbureus et

centre fttceaceos; explicatione afaeolutA 5—15 centia. (P-^ poil. ) latiu. Caro pilci et

-etipîlîe mmmaÛBMt firma
,
hujua fflatesniphnrea, tlliua nivea , fig. d. Lanell* biii

taadUàm dadiffM, aagMtiaUBU», rafb-fiiUgiMV.

Agaticut aericmi. Scaas», fung. tab. 34. . .

.

Aaaaaaaa
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«4$ ORDRE QUATRIEME.
Caract. spécif, L'aoakig Tunstifi a un pëdicak ëjMis', plêin

,

tnbcreux à sa base , et pourvu d'un collet arachnoïde et très-fugace.;

•on chapeau est d'un jaune de soufre; ses feuillets sont très^élroiis et

d'un bistre^onssâtre.

Cet Agarie «e troave, en été et m automne, dans les bois om'br.ig<-s ; sm iodiTUM
sont solitaire» et rrriîispnt sur la terrr . Son jn-Hicule

,
(p.iis , renflé dans sa partis

inférieure, et tubercux a sa liase, plein, pourvu d'un collet impropre, arachnoïde

•t trèt-fugace (*) , eat line , d'uo janne-paiile
,
large , prèi d«a fwiiileta , de bah 4

hc'mc. millimètres
(
quatre à neuf lignes

)
, et long de quatre îi sept centimètres (vingt

H trente-tix lignes). Son chapeau, d'abord d'une ioroie arrondie, ensuite seni-

orbicnlatre , fig. a. , puis aplati , fig. a. C. , et coneave , fig. d. * cet reciauvcrtd'iiM

membrane rjxti s'enlère aisément, lisse, de couleur de sntirrc sur toute sa surface,

à l'exception du centre qui est d'un bistre-rembrunî , et large
,
lorsqu'il e«t parrena

à ton développcmeDl coinplct, d« cinq à qainx* centimètree (dena à'iFi poneca).

Sa cliair, trcs-f [iai«se et ferme, varie dans sa coutetir; celle du cïn' f.in pst blatt»

chAtre , et celle du pédicule est d'un jaune-sulfurio très>pAle. Ses feuillets, tràl*

Bonbrensy et presque dévumaa suc b pcdieiilt» aoot fort étfdta, 4| 4*1» biett*"

muaâtra.
. • tr

Rapprodt, L'agaric TvaBxni a quelques rapports avec FAGAaie

tMÊXKOcinhL'B, (Tariët^ deTACAHic ARAniBvx , x8o"* espèce);oMui,

dans l'AOAftic LAMPaocipiALB, la basedu pëdicnle is'est'ji^i^tedlAi,

et les feuillets
, très-larges , sont d'un ronge de brique. On pourroit

aussi le confondre avec une autre variété de l'espèce déjà citée et qui

est figurée pl. 96; mais on le distinguera aisément k ses feuillets
,
qui

sont décurrenls , et à la couleur sulfurine , soit de son chapeau , soit

de la chair du pédicule. 11 existe aussi queUjue aflluité entre I'agaiRic:

ïURBiJiÉ et la variété de I'agaric ilicopode
,
figurée pl. 586; mais

,

dans ce dernier Champignon , les individus sont très-pctits, et les

feuillets , de couleur jaunâtre, sont crochus à leur hase. '

"

5i ce Champignon avuu ctc représenté dans sa première jeunesse, on verroit claire-

ment qu'il est pourvu à cette époqu» d'un collet arachaoïdia t oa en aperfott queiquai tncn
«tana l'individa figuré ItUr* A.
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GENRE XX. Agarics. n°«. Dit. Sect. IV. 647

i79"'\ Espèce, Pl. 598, Fîg. L

AGARIC vooftpRB. AGARJCUS pbobnickus,

Agaricus, stipite crasso, plcno; artimlo ai achnoidco, fngncisslmo;

pilco Siibi'ubicundo'f lamellis latisj primatn vinoso-ininiaceis , dein

pileo coneoîoribus.

In fylvi* JiabiUt «nUte et autumno
}
hajiu individua pleniraquè tibi invicwn prosima ,

Itrne ioMMuatar. SUpe* craMut, baii tantlDàm tnniéMvin, plenui, anmilo <purio,

aràfehaoïdro et fugaclsslmo inatructu», IobvU , flavcicens et subrubicuado colore pcr-

fdttis, 4—8 millim.
(
1—4 tin. ) latut , a—3 ceotim. (7—15 lia.) altiM. Piieiu primùm

•litiorbîculat-is , dein semiorbicularis , deittbiil teotnpianatua et csvus , umbonatuc ,

hèrïl Ixit iquambloiui , subrubicandus et centre fucesceu t «bfolutâ espUcatione

3—7 centîm. ( t»—3o Ma.) latus. Caro crassiuicula , firma , nunc dllutè subrubt-

cuada , iig. V. , duoc dilutc sulphurea
, £g. c. Lamell» libère , lubcultrats , latis-

ÛB», pfÛBùitt viiioao-iniiiiaee» , dein enbrabicuiiite.

Caract. spécif. L'acakic pourpre a uu pédicule épais, plein et

pourvu d'uQ coUet arachnoïde
,
très-fugace \ sou chapeau est rou-

geâlre; ses feuillets, d'abord d'un ronge de sang oa tiîrànt àùr la

couleur du TermUlon, deTÎennenl ensuite d'un rongé moins Ht.

Cet Agaric >e trouve dan» le< bois peodaat l'été et raatoBUie ; te* iodividua
» presfne

touioim repproehée par groopea , et TerMaent •eliteim , evoiaaeBt tur la terre. Son
ppdiculp

,
épais , un peu renflé vers sn base

,
plein et entouré d'on collet impropre,

arachnoïde et très-fugaco, ett liste, de couleur jaunltrC) aveo une teinte rouge y

large de quatre k hnîc niliinètret (deux à quatre Kgaee), «t loeg d« deux k troic

centimètres (sept à r^uînze ! ;:r: c ' \ m chapeau, H'.iVirirt! li'Lir ti formr afrondie, ensuite

»emi-orbiculaire, puis aplati et creusé, ett mamelonné, liste ou pelotheux, rougeAtre,

deeoaléur ^eùttvnie ditnVré'ceBti^, «t largestonqi^ ctt-parvenv k fon développemeot

Complet , (îc trois A sept contimiftrps ( tlouze à trente lignes ). Sa chair
, peu épaisse et

ferme, varie dant ta couleur, qui est tantôt rougektre, fig. F., tantôt de couleur de

aoufire
, fig. c. Sce fonillete , libree ,

presque tailUi en fauÎM d« «o«t«n , et trèe-larget,

flont d^ra mge plot oa flMiu vif.

JRapprùch. likQàMté tùmvi a quelques rapports avee I^aoaAig

AW&TosnaHE , 1 7^"*^ espèce ; nais il én iililïèré par fép«issenr de
-èa chair et' de son pédicole^ par son collet .arâ«dmoMle^' ét ^là* ^on

chapeau presqnb d'un rongtfdé sang.
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180"". Espèce, Pl. 96 C).

AGARIC DAStPODE. AGARICUS n^srPoUMUS.

et incurvis, pUeo concohnius.

' ^ t.a1,:taf huiui individua, ««mper »olit«ria, terr» inoucipatar.

(j-3poll.î / .
f . ,b^oiâ„p!icatione8-iS centim. (3-SpoII.)

r'^^K^S Vrl „ber. ,
ba.i lati^in,.

,
.pic.

Caracf ^P^ci/. L'acaêic l>AmOM « «i p«iciilé très-ëpaU,

Uîn et Dourvtt d'an colWl ««hnoïde et fiig»c« -, son chapeaa

Jonve'x etïïîl bnu^nvexe; ses feaiUe.., libres, très-la.ges à

ba«, ammc» et recourbé à leur sommet, sont de U même

jImW bob. pMdMa'âutomne ; set individui lont solitairei et

d'un collet î^P'-^» ""^":^j:ii2Ti;r^^^^^^ et long de cim «

basa, large de uo '
^J^^^ d'abord d'«ne forme arrondie,

««-t!mi.trM ( deux k trou pouce» ). bon chapeau ,
a anoru u -u ,

^^^^^^^^^^^^^^^^

- « , .-rtir le Lecteur que l'intention de Bulliard ,
cl.iremeiit énoacé»

n ^ •T^^**^Tp^r I. Relieur, éioii de réunir en une «oie eep^
dan. .on Manu.cnt .n tulé . ^""^ '^'^ g'^^ j,,, |e, planche. 698 , 600 ,

,„ individu, re^^te. pl.

:r«ïé.rne p^ou^ P^^n que l'aut.^

. r.:«r.reco--un.\ou.le. in<^^^

a* cit«; et
,
de plu.,

*2ÎIIlIr"dii «Îac^
tibrte.



CllAMPirTiNOiN 1)K 1.A FRANCK. /»/

I,'A(.AUU ARA Xl'.l'.rX .

^Aft'ftrK'US nronroliis On Crvutv ce C HAMlMCiNt» m uuic'rtuu;Jjrur ^• /i»/.c,.r,Ti <"HA PK. Al" «•//iu frvwufr'jw •

finmrr Jf .ritt PtiJuulr, JtsnJ l'ii6i{Jf fMntaje^rvfV>imnintii>u.i'é\>uiif />Li/u'Aâù\\t,^^fiifutlM /imr Jur /Itu/rYtà mAfa/v tfui/

,tf ilntià^pp* Itt' /hv,Ij liu CAitf*\ui se iùiiu-/u*U Ju /\fiiuttle,^/luttfu'it ce ifutijM/wvenu <'t un ,ii^re iief\trfaU {éereJofipe-

itunt,ijixmjerv* Jt^ ytirtHe^' àentiuAr iftu refriinfUen//Htr/!:iù¥iten/ une àtle <jl'//viKW/v, «/vj/ le /VtictJt x^iv l%jrr^ifmvt,
»ftle ce*t^, tniMt cf/FJrtSM ,vni JnyvifmMr ri tprmen/un à.tju réàt-uLure a&ieAe\tu Av,/ l'Attfeiau ce i\ '*et ifue •ùn.f teia/tie

rteJlei/je ifue Jtfrfir<}iJjententuret>tentiwt''i/v-uh:'<fmlUnnrnt/ieu Jr l'0\.\.V.T,tAs je 4Ùiaeien//<eùt >i/<tiU,une partie re^ttt

aUacJtete itu ittrJ ,iu Miywu e//îtuûv au/vùieu^ Sa lAjir eeten lUJtityrjnJe >jUti/i/Ur'Wi- at/ ^x'nànue Uivt fé& t/u PiUuuli.

Sta yeuUletr sont Irèe ùvyinr jur A'ut u rekté^imtie'ifut à'm^ ttupnAeuir, ili Jivt/tiu'U'é-t en Fewliet-i, en iiant -Feut/ietJiet en )

ifnKt^pUin efren/le a ./•/ Attire

.

C'A • tS^y. I.t^ ^ti^Ad rtieén/ iim»/iM*y*tf hlmeÀ^fe^Uep/ tfuvetf m\ tmf/fi rjgn/mte nntJear Iff «/ une winwfr'A <v Clt^-LMJ*!"

OXO.y l'iin/^ tXifPMU ttIm Fttè&tj tx'mt unpeu/atinit^t^ tem» ,MM^ Le j kmtUtnet .t. H. i'./t. U eefrmemdmt itne Itnu et*

âl^eie e* iMU àrme et le»/rme Jl Jèrtik'f^frtienl. /.J/if. F. .n rtpr»eMtit an cet^'t^àt^itimeH/.

% ife.il tinter et ile'etuitAthle ,ui >ft'ùl et ,i rotCyral

<
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GENRE XX. Agarics. Div. Sect. IV. G49
libres

, trcs-largct, et arrondie à leur base, rétrécii et amincis, à leur lommet ,

•ont de la même couleur que le chapeau. ......

Rapproch. Celte espèce a beaucoup de rapports avec I'acaric

TURBINÉ, décrit pag. 645 ;mais elle en diffère sur-tout par son chapeau
toujours convexe, et par ses feuillets, libres et très-larges.

181"". Espèce, Pl. 598, Fig. II, Lctt. a., et Pl. 25o.
1

AGARIC VIOLET. AGARICUS yiOLACEus, >

AGARicusviolaceiis;stipîtecrasso,oî>clavato;anmtloarachnoïdeo,

fiigacissimOf pileo semiordiculari
; lamellis, œtate provectâf àstipitc

solulis. V .

In «ylvis autumno frcquens ; terrestrit et solitarius. Stipes crassus , bas! tuberotus ,

.

plenus, annulo spurio , arachnoideo et fugacissimo cinctus , «aturatô vel dilutè vio-
laccu» , I—a centim. (4—9 lio.) juxta lamellas latu»

, 3—7 centiin.
(
14—30 lin.

)
altus. Pileut priroùm suborbicularis , dein lemiorbiculari*

, plcrumquè convcxus et
furfuracou» , saturatô vel dilutè violaceus : explicationc ab»alutâ 6—11 centim.
(17—46 lin.) latus. Caro crasaa , firma , violacea. Lauiell» liber» , latissioiK

,
primùm

«lipite adhœrenteg, mox à «tipite «olut«
, fig. B., tab. aSo , pulvere fmco plerumquè

-\' obducte, laturatô violacé». .. . < y ^

Fungus totu» violaccut exitialis. BoccoNB. Mu», tab. 3oi. fig. 5. "'V * ^ '

Fungus major riolaceus. Vaill. pag. 67. n". 45.

Fungus esculcntus bulbosut , dilutè purpureus. MlCH. gen. 149. tab. 74. fig. I.

Fungus cœrulcus major. Buxbaum. cent. 4. pag. 7. tab. XI. "
'

,
yAgaricus violaceus. ScHAEFr. fung. tab. 3. .

'
*

j Agaricus cœrulescens. Schahft. tab. 34. ' ""^ '

Agaricus amethystinus. SCHABFF. tab. 56. ,
'i '•»••'

'
-•*,'<•" ,• . •

•

Agaricus violaceus. Lin N. sp. pl. BoLT. tab. Si.

Caract. spécif. L'agaric violet a un pédicule épais, en forme
de massue renversée, et pourvu d'un collet arachnoïde et très-fugace}

son chapeau est semi-orbiculaire ; ses feuillets se séparent du pédicule

dans un âge avancé.

On trouve ce Champignon dans les bois pendant l'automne ( il est très-commun dans
celui de Meudon

} ; tes individus croissent sur la terre et sont toujours solitaires.

Son pédicule, épais, renflé et comme tubéreux à sa base, plein, pourvu d'ua
collet impropre, arachnoïde et trèi-Fugace , est d'un violet plus ou moins foncé,
large de un à deux centimètres

( quatre à neuf lignes
)
près des feuillets

, et long

Bbbbbbbb



05a ORDRE QUATRIEME.
de trois à sept r^ntimetres f

q-inJorzo k trente lignes ). Son chapeau , d'abord d'unv

forme arroudie , eotuue tcmi-orbiculaire , ordinaireBent conTexe et pelucheux, eet

i» conltur vlolttto plm ou inoÏDi convex», «t Urg«, bn9^ctt.f«nreDu à tara

développée! eut complet, de «ix i onre cen»ini^trr5 (vinpt-iept à «juaran»» lîgncj}.

çh^ir ç«t «p4>^ft ) Swcm*. i *^ ^"O T'O^tt plus ou moins toa«è. S«e feuillets , libres ,

tni-larget, ds 1* çouimir 4^ la difir, rép««d«at vm pimiMm «^«w^ato 4f
couleur àê tahmo ^B«pagM , w tèparaot du pédicule d«as m âge âvaacé, fif. 1.^

pl. s5o. ,

Eapproeh, L'agabic tiolet se distingue sur- tout de Tc^pèeti

précédente par sa couleur, par ton pédicule eu forme de massue

renversée , et par ses feuillets qui se détachentdu pédicule dans un

«ge avap*^*

iStT. Espèce, PL SgS, Fig. II, Lett. b. Pl. ÔQa»

Lett. Q. R. s. Y. zry Pl. 544> T'g» I> PL 4^1

,

AGAIllC pikOTiB. AGARICU4t 9AQTS.m.
• .... i

AcARteus, stipite pbit'ndnusMe crasto, hw tteiKtiit tymMSÊHte^
anmth araehnoSdeo, fu^adssimi pUlt^ cumm^i kmdlU UèetiSi^

nunquittm h stipite sohiiiS' >

In syWis habitat sntate et «uttunno} terrestria, pleni«i<piè wliUrÎM» Mrè ewpitottt*;

forœA, colore et diflMnÎMiibw min occuorit. &tîpe« plua mioàave crasnMp.

ut plurimiim basi tuoiescens, quaodoquà subajqu&I!' > Kg- ^- > tak. éoo, plenus,

«noulo spurio , arachnoïdeo et fugacissimo oiaQtus , qunc oinereo-straniiMus » fig. B.

,

ttb. 598, fig. T. , tab. 6ee, wui« pertii*. ducnt-stramioewa •t pasila. fi^CMoeM

,

fig. (J. K. S., tab. 600, nunc partim niveui et partim l.-itrrîtîus
, fig. V. tab. 5^4 ,

nuDç dilulè violaceus
,^ 8.., tal). >?uqc partim albuiet partim subvielaceus,

fig. n, tab. 43i , nune mijiii|c«lia, fig. m, tab. 481 , juxta lamellat 5— aa oiillua.

(j—10 lin.) latuî , 3— !o cpntim. ' i- 4 potl.) allu?, Pilftjs ^^ritniini (iiborbicuiaris ,

femiort^icujsxu t coorexus, rArissima compkioatus et carus, fig. 9. ^ tab. 6oO(

11I plurimiim Ivria, qaandoqu^ eqiianMliMm Tel lincAtiM, fif^.^. Uh^dao^
modb folro-fuligineui ,

fig. s., tab. 598, et fig. T., tab. 600, mv'^h fVmiiTÎrpo^

fucescensy fig. Q. K., tab. 600, modd lateriti^'ferrugiaeua , » ^44* mo<là

«iBe««o-lat«ritiM , fig. II , tait. t nodb Utentive, fig. IH , tab. 4S1 1 «iplicatioa«

abiolutA 5— 16 crntim. ( a—6 poll.)'ll^ttti. Caro crastitic varia , fîririi , iilpriimquè albi-

cans
,^
^uandoquè pilro cQnfjotejr* fi^ C, tab. ^8. Laaell» Ubecie, baci iotegne,

<g. C,, tab. 598 » £g. z, » ubw ioe, fig. III, tab. 431 , aoktaatilliidi adniiCB, fig. t.,

tab. Iptiaaifuiy^aiiiw faIf<HfuligpiiM>t ^S* *• c.*^ 6,8^ fig. V. t.» Ub.fio0i
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GENRE XX. AaAAics. Div. Séct.' IV. 65t

fig. c. t.. fî^îi. nunr Fucf scentes
,

fît^. Ç. H. S., tab. 600, nunC subyiolftGMf

fig. H., tab. 044, cl£ig. ii , lab. 431 , nunc ferrugÏDea;, llg. III , tab. 431.

Agaricu* iocertut. Scbabff. fung. tab. 6i Âgaricu* «rmeniacu*. Scmabff.
tab. 8f,

Agaricut tpadiceuf. Batscr. fung. t ili 4 fli^. iÇ .... Agaricus subpurpuraiceDf.

BxTSCU. Tom, II.'}!. tab. 16. £g. 74^. . . Agancus oricbalceut.BATSCB. Tom.III,

z.CBb.3s. ig. iSf. . . AgarieiMMOMMoa. BAti««. 2^ir/.3f.Ub, 3a. 4g. 187.

Caract, spécif. L'agaric protÉe a tin pédicule plus ou moins

épais, ordinairemeat renlie àsaiiase, et pourvu d un collet arach-

noïde très-fugace j son clupeau est convexe j ses feuillets , libres et

tièt-lârges , sont too)Oon adhërei» an |»ëdiciile<

Oa troore ceChaupigMa dans le» boit, en été ci en automM} Mt iodifidiM
,
prMqo*

tou|oan •oKteirat, ci rwrMiMit npfrodkéf par group«, eroÎMMt «ar la tant; il

rarie infiniment dans sa forma, dan* la couleur *td«nA *«t diiMOiioR*. Son pédicule,

plw oa moio* épai* , prea^ua toujoura renâé vert ta bate , et quclqocfoi* d'an dia-

nktT* if>pea-prèt égalclaa»to«ta<M longaaur, fig. T. , pl., 600, plein , poorfs ê'aa

coUet impropre, araobooide at tfèt-fagaca , att d'un grii-<caadré, £9. ». ,
pl. 598 ,

at fig. T.
,

pl. 600 , eo parti» griiâtra et an partie de couleur rembrunie
,

fig. q.

X.S., pl. 600 , en partie blândifttra «t«epÉrtôii«(Mlaor'dtf fcrique , fig.r. c. , pl. 644,
d'un yiolet - clair , fig. H.

, pl. $44 , ao partît bUmCbfltre et en partie de couleur

. YÏolette
,
fig. II ,

pl. 43t , d'un rouge de Termilloo
,

fig. III
,
pl. ^1 ;

large
,
prêt dea

feuilleti , de cinq i ringt-deot mtttimètret (deux k d'n Itgdes ) , ef loD'g de troit i dût

cantimctrct ( un à quatre pa««M). 8m clMpCWy ifâb«Nl- de formé a^ronidia y elii«ila

«emi-orblcularre , ordinaîrc^ment convexe , trns-rarement aplati et creoaé, Gff. S. ,

pl. 600 ,
pre&que toujours lute ,

quelquefoit pelucheux ou rayé , fig. Q. M. s.
,
pl. 600 ,

ctt tantôt d'un bittre^routettre , fig. ».yfl. B^ftj et fig. pl. 600 , taùtét d*«uà

brun-ferrugineux, fig. Q. H., pl. 600, tantôt d'un bruo-rougeAtre ,
fig. I, pl. 544,

tantôt d'un bruo-ceodré, fig. II, pi. 43x , tantôt de codeur de brique
, fig. 111^

pl. 43c ; et largo , tontpM ut piart«ou à son dévatoj^patfiaur (SMplet , de eiof

à leizc centimètres (deux h lîx poucet). Sa chair, d'bne' épaîtteur plus ou moins

cootidérable , ett ferme , commudémeot blancbAtre , et ^uél<{ueft>ii de la même
coalanr que le ebapeaa , flg. c. , pi'. £98. Set ItniQlatk , IRimb , «Bti^N k Ictn' Ban ,

fig. c.
,
pl. .598 , fig. Z. , pl. 6oei , et fig.m ,

pl. 481 , ou légèrement crochus
,
Rg. l.

,

pl. 544, tont trct-largea, d'iin bittte-faure , fig. B. C.
,
pl. 5^8, fig. T. 2., pl. 600,

flg. C. l.f pl. 544 , ott douleur MaibroDic , fig. Q. H. s., pl. ioo , on cé' codeur
Tiolattt, fig. pl. S44, at fi^ It, p1..<43i, ou fenrogiilaiiix, fig. Ilf , fL ^ii,

Mapproéh. L'amm€ nûtéB a quelqtie» rappoirls trttd Ketf dSeox

espèces siûvanfes » saYoir : Tagamc LAHPacMiAiALB er Tégàmic
PAixx&r},nxais., daii»r4Q>uii&&AHMOc£MiAb&y le pëdiçtJ» est d^aa

diemélre égal daos toute langnwr, le^ çkap^fl» T^'-^niTITn^Tniitt^

laisant, et le& feuillets sont eurviligae&^ dan« YagAmO VAUXEt^ le^

pédicule e&t plus grè!e et ploft^ allongi, et le ckapeau est Utlà^onn.

relevé en mamelon dans le centre y et fendu sur ses Ji>ords.
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iSi'^. Espèce, Pl. 544) ^ig- U-

AGABIC LAMFBocira&u. AGARICUS lâmpmocepmaws,

Agaricus f
stipite crasso, œquali; annula arachnoideo/fugaciS'

simoi pileo umbonato} Lunellù curvilineis.

In aylvi* habitat Terno , mtate et autumno ; terresiria , nunc •olitartua , nunc cvtpitotai.

Stipe* crauus ,
acqnalis , plenai , annulo «purio , arachooïd«o «t iugacia«i|io cioctui

,

tubferruginco-luteiu ,
fig. M., vel futigioeo4«teritim, fig. O., 7—9 nllKni. (3—

4

lin. ) latua , 5—6 4Wi|iKk ( a poil. ) altua. Pileua primiim auborbicularia , dein aerni^

orbicularia» demùm complanatua , umbooatus, larria, nitidua, ferrugineo-luteus,

fig. if. , aut ferrugineo - rutilaa
,

l^g. M., vel omoinè luteua, fig. o. : eiplicationa

Ahioltttâ 5—7 ceatim. (3o lin.) Ittn*. Caro crasaa, £rma, albida et rubicunda

coUir* («cfiMa. LumU» bâii daclim mt dnrilinaWf tolitaiHMty fiiligiiiM>>lMÉritûi.

Agaricua oliyaacena. Bat.sch. Tom. III. pi.g. 3*Ub.3l. S]^ 188.?

Agaricaa cioDamomeua. LmH. tp. pl.?

Caract. spécif. L'aciiic LAxvmociniAis a un pédicule épais»

d'an diamètre égal dans toaCe m longueur, et pourra d'an collet

arachnoïde, très-fugace^ son chapeau est mamelonné} ses feniUeia

ont leor hue dëcurrente sor le pédicule.

On trouve ce Champignon daot 1m boia , au printclN, «1 été «k M mtOBIDt; ac«

indiridua , tantôt aolitairea , tantôt rapprochéa par groupes , crotnrat aitrU terre.

Son pédicule , épaia , d'un diamètre égal dana toute aa longueur, plein , pourra d'ua

collet impropre, arachnoïde et trèa-fugace, eat d'un jaune-rouaiAlre , fig. M., ou

d'un rouge c3c brique
,
fig. O.; large de «p^jI a tiouf millimetref ( troia ii quatre lignes

•t long de cinc^ à six centimèirea (deux poucea). Soo chapeau, d'abord d'un forme

arrondie, eoauite aemi-orbicnlaire, pni* apUti et mamelonné, eat liaae, luisant^

ainué s'.ir ses bo^i^! , d'un jaitnp-rouisâtrc
,

fig. M., ou d'un rout-Iuisant
,

fig. I».,

OU tout-a-lait jaune, hg. u.j et '^^g* >
lora4u'il eat parvenu à aon développement

conpiet t de dnq à aept ccotîmètrea (treote lignea). Se dieir eat épaiaae , ferme,

blanchfttre , arec une légère teinte de roae. Ses feullletii , décurrens aurle pédicule *

ou prea^ue cnrviligim , toot trèa-largea et d'un biatre-rouaaAtre.

Baptproch. L'AOïatc IiAHprocéphale a de l'affinité avec plusieura

espèces dont le collet est arachnoïde ; mais on le dislinf^ aisément

,

soit à son pédicule d'un diamètre égal dans toute sa longueur, soit à

son cbapéan mamelonné et Inisant, soit à ses feuillets curvilignes.

iSi""*. Espèce,
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l'agaric ARANKEl'X LISANT . Ag'Annu Ttauttut miûàmt.t'ifl. mirf .Àm, m<f *^ ^-^r^'y^r '^^ 4*mr r^n^

,

L'AU.\RIC AKAXRErX PKOllX. A^'aiiou «ma.polrut Vi^. n. * /U~>vy Cf,.mw- 1 «i{ Jm»^ f^mikj-

: AKANKErX CREVA^SK.Ag'ancns irm-rinoMu Fi;' ir. «. ^/O^ <
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GEKBE XX. AoAMGS» U^, Dit. Sk». IT. 653

i^7f Jifcpcce, Pl. 600 , Lett. T. u. x, PL 4^ 1 ,
Fig. I,

; r : !
' IV, Y'y Pl. 53ty Fig, L

ACrARIG PAiLiET. AGARJCUS EEtrEoiùs.

A^.AïucrS) stipite gracili aut crtrs\tiisctili> , Iiusi litmf'scm/r ,

ph'ito; ii/mulo arachnoùleo, fugacissimo j
pUeo umùonato , umboiic

obluso f brevi'f lutncUis libcris.

' In sylvis frcqucns îestate et aulumno ; f errestrig, solitarius aut citspitnsus
;
forfn.l, colon?

et dvDeasiooibus miré ludit. Stipcs gracilis aut ci ai>8iusculu$ , bnsî tiimcsccDs , raiû

auVvqUftlWy tab. ^Zi ,
fig. 4, plcnus , nDimlo »purio , aracliiimdco cl fugM^tdoBO

C'înctus , nunc albidu^ cl maculis fprriigincis aut diluli- viulaceis pictii»
,

fig. T. V.,

' tab. 600, DUDC griteiu, fig. x. , tab. 600, uuuc iatertliut
,

fig. t., nuuc albic^nt,

P
et ftitco-lmcatua, fig. IT et fig. V, Ub. 481 , nmé faiîg1iieo^tr«iDm«iis, tiib. 'jl3t , 1

: juxta lamellas 2—7 niillim. (
— 3 lin. ) latus , 3— 5 centim.

( 14—24 lin. ] altus. Pilou*

primùm suborbicuiaiis aul ovoides ^ deiu scmiorbicularic , detuùm cooiplaou* , carug ,

et mifltifiiilui aut nraltipartîtat , tttnbon««D« , y fig. Y , tab. ^Si , et fig. I

lab. .'ï'ii , a\it linrritt:'^
,

fig. t. X., tab. 600, et fig. TV, tab. 4,'ii , uiod6 fuligineus

. . aut rubicundut et ccutro tuccsceui , tab. 600 , inodù lateritttu, iig. 1 , modôfusco-
cînereM» fig. IV et V/tab. 481 , modd fuligiDeo-turaminatu, tab. S3i : absotutft

expiicatione 4—6 centim. { r8— ï8 lin.) latus. Caro crassitie varia, firrna, nivea aut

^ ;
:S<urdidè albicant. l.aq]eila? liber», latissîail&, Ounc fuliginco-latcritii!! , tab. 600 et

^
. . tab. 53x , nnnc futco-Riligineip

,
fig. I , vel doet'eo-fuligiiicao

, fig. 4 et 5 , tab. 4^. .

;
Agaricus fiTruginasccns. B.\tsCH. fung. Tom. III. 9. tab. 3ï. fig. 187. '' '

'•

Agariciis clatus. Batsch. fuog. Tom. IIJ, 11. tab. .3a. fig. 188 ?

Agaricus subsquamulosiis. Bat.sch. fung. Tom. III. 19. tab. 33. fig. 191? Agarîciu.

margiiiatus. Batsch. fuog. 2'om. III. tab. 'Jq, fig. 207.

Catact. spécif. L'aoamc paillet a un pédicnle grêle ou peu

dpaîs , renflé vers sa hase, plein et pourvu d'un collet araclinoïde

frf>s -fugace; son chapeau esi surmonté d'un mamelon oblu$ et coartf

ses feuillets sont libres

.

On trouve cet Agaric dans les \>o'\s , en î-tc et en automne; set individus, «oliUîrei

^du rapproché* par groupas, croUtent sur la terre; il varie beaucoup dans la forme ,

dam sa couleur et dani tes dimeimooi. Son pédicule , grêle ou peu cpaî* , ordi-

nairement renflé à sa base, qudiqatfinje dW diamètre presqu'égal dans toute son

étendue
, fig. IV, pl. 481 , plein , pourvu d'un collet impropre , arachnoïde et très-

fugace , est tantàt blanchâtre et parsemé de taches roussâtres ou violettes, fig. T. V. ,

pi* 6ee , tantôt griiâtro, fig. x., pl. 60e , trat6t do contenr de brique « fig. I , ou

Gccccccc
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654 O&DEE QUATRIEME. :

blcneliâtre et rayé de brun , fig. IV et fig. V, pL 481 » UDt6t' d'un jauae-paill«-

btsiré ,
fig. I, pl. S3i ,

îarg^, prè« de» feuillets, de deux sept mUlimt tros (une S"-

trois lignes} , et long de trois à cinq centimètres (quatorze & vingt-quatre lignes).

Son ohapMu, d'abord d'nnofbnne arrondie ou ovoïde, cMutte semtH»rbicuUire

,

puis aplati, creusé et multifîde i son bord ,
mamelonné, lisse, fig. 5, pl. 481 «

et fig. I
,
pl. 53i f ou rayé

,
fig. X. T., pl. 600» et fig. IV, pl. 431 } il varie dans

•a eoulear , qui cet tanHH bistré* ou roogeitr» y et ranbruBie dan« l« cebire , pl. 6eo y

tan'i't de couleur de brique, fig. I., ou d'un brun-cendré
, fîg. TV, ou d'un gris-

cendré ,
fig. V , pl. 431 f tantôt d'un jauDC-paille-bistré

,
pl. 53i : parvenu à son

développement complet, il a quatre k tir centîmètre* (dn-huit à v^îngt«hult lignes)

de largeur. Sa chair, d'une épaisseur pin» ou moin» considérable, est ferme, d'un

blanc de oelge ou roussfttre , fig. I., pl. 431. Ses feuillets, libres et Irès-iarges,

«ont d*nn bbtr«*ronuâtre
,

pl. 6eo «tfiSi , bronAtre, pl. 431 , fig- I» et cendré,

^4St,B§. ly «1 T.

Rapproch. L'agaric paili-et a quelques rapports avec I'acarig

BRULANT, 126™'. espèce, et avec i auakic aimaxochèle, 189"*. es-

pèce ^ mâis il difiïre da pranîer, non-seutement par m nveur, qui

n'est point brûlante , mais encore par son pëdicole
,
qui est pourvu,

dans son adolescence, d'un collet anchnoide, et par ses feaîtlets,

qoî sont très-larges en proportion dn diamètre da chapeau, et qot

sont toujours distans dn pédicule. On le distingue aussi de Facakic

AiMATOcniLi, soit parce qu'il est toujours plus petit, soit par son

cliapeaa, qui n'est jamais d'un ronge de sang, lorsque ses îndividoa

commencent à paroîlre. L'agaric ï»atm.et a une grande afHnitë avec

I'acapic iléo?ode; mais on ne confondra jamais ces deux espèces,

si Von observe que, dans la dernière, le chapeau est surmonté d'un

mamelon saillant souvent aniinct , et semblable en quelque sorte à un
capuchon , et sur-iout que le pédicule est toujours iistuleuz dans un
Age avancé , comme l'iudique le nom d'iL£OPOD£.

0
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G£NB£ XX. AoABics. II«*.:Dzt. Stet: IV. 65S

i85-. Espèce, PL 53
1 ,

Fig. II, et Pl. 586, Fig. t

AGARIC psAiiïfOGÉpaALE. AGARICUS psammocspuaws,

AcARicuSt stipite plus minùsve crasso, squamuloso, basi tumes-

cente; anmdo wraehno^o , fugaci ; piUofurfuraceoi Iqmellis hast

rostrato aduncis'.

In «ylrii habitat aatumao} tomitriti p]<ruxD<}u«. soiitariui et rarô ctespitoaut. Stipes

plui aunitv* eraam , bMÎtnniCMflm , plwiw, ananlofpurio , «rachnofdcoet fugaci

cioctut , supra annultmlaTÎt , infra squamulosus
,
ruiigineiis , 2—9 mlllini. [1— 4 lin.)

just» lanMUas, 3—8 cwtioi. ( i—3 poU.) altus. Pileus primùm suborbicularis , deio

flUBiorbicolarit, complaoatus , et ssepè iiaiboBatnii* forfnraeta», fnlTO-tliviwaena :

cxplicatione absolut! 3—7 centim. (5—3o lin.] latus. CarocraniinettlSf lnBAyllîfMI>

LarneU* baii roatrato-Ailaiice , latiMtuMB , aatnrati» vel dilat* faligineie.

Cargct. SfHfeîf. L'aoabic psammocéphau a on pëdicule plas ou

moins épais , ëcailleiix , renflé i sa base , et pourvu d'un collet

arachnoïde
,
fugace ; son chapeMt est hérissé de petites écailles $ ses

leaiUets sont crochns à leur iMse.

Cit Ag«rie ««t evBunmi daas Im boit* m aubme; aat iaditUna , prâs^e toujours

solitaires, et rarement rapprochés par groupe», croissent sur In t^rrt". Son ppdirulp

,

^rèle ou épais , renfié à sa base , plein et pourvu d'un collet impropre , arachnoïde

•t fbgaec , OTt lim an-deni* du collât, teaitta^c «o^saoïn, «fnt biilr* fins ou

moins foncé: l.nge
,
près des feuillets, de deux & neuf millimètres (udc à quatre

lignes ) , et long de trois à huit centimètres (un à trois pouces }. Son chapeau , d'abord

d'une fîtmt anondl», M«nt« tera»-a)rbiealBii«, aplati , etMavaat tcWM en nanaloo
dans le centre, est }iéri»aé de prtitc': pruiubéinnces écaillrutrs tjui rendcrit saKuiface

on peu rude au toucher, de couleur fauve plus ou moins rembrunie ; et large , lorsqu'il

••t parrean à mb dévaloppeniairt eomplet , de troi* i tapt eantiawtrat ( qiiipia à
trente lignes). Sa cbair,pcu cpalcse , est ferme et blancbâtre. Ses feoiUata » CfOcbua

è icnr basa , at ttès-Urgta , «ont d*uo bistre plus ou moins foncé.

Mi^tproeh, L'agaiig wSkmmooàwmàXM a quelques rapports avep la

variété jaune de TAGAmic knvvULinK , décrit pag. 6a6 , et avec la

variété de rAGimc oca^Aci figurée pl. 5So j mais il se distingue de

ces deux Champignons par plosiears caractères, et sar^at par son

collet arachnoïde et fugace.
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656 ORDRE QUATRIEME.

iSô"^. Espèce, PL 586, Gg. Ilj PL 592, Pl. S^yS Q.

AGARIC iLiopoos. AGARICUS ttttopomps*

Ao.fmrrs, stipile gracili aut crassiiiscido , basi tumescente ,

provet tii iftaff cavo ; annuln arachnoïdes
, fiif^nci.fnmn pHrn xrnu'-

orbiadari
f umùonato f umbone ehngaiOj subcuspidaio } lamellis

libevis. '
'

*

In sylvis Iiabitat recédante apslate et per autiunnnin
-,

biijus indtvidua , ut plurimiim

slbi iiiviccm proxima , terrx aut follî* et péricRrpiU t^gi «ylr<ilic^ dejectis innascunlur;

riirinâ , eoloreet dimmsinnibus niir(> rariui OCtunrît. Stipot gratiiis aut cratxtasc^lus ,
'

basi tumescens
,
prim^) pleiius , dcin , iftato provectA , cavus , fig. r,. h. , tab. 586

,

anoulo spurio
,
aracbnoidfo et fugacissiuiu ciuctus

,
plerumquè glaber et rarô viliocut,

fig^. S. T.' V. , tab. 578 ,
cinereo-fuligimciu

, qnandoqutr Inteolut Vd' tibliéAir, «t

maculis scu lineis saturatioribus pictus
,
Juxta tainvilas i— ytnîllim. (7^''^ ^if * t ft'T.

,

3—^ ceutim. ( 1—a poil. ) aUu». Pileu< primùm suborbicul^is vel oblui binatus
,
apice

' ieùnînMb ,'fig. s. ^ tab. 878 , moz Mmiorbicularit ,' ^emùni -eonpIitnMM , cariu ,

unibonatus , utnbonc cxserto
,
glaber aut furfuraceus , l.xvis , vel lii 'in, «ru maculit,

"

pictoa et quasi tigrinut , fig. F. » tab. 5^§,, u^plfirunitm »alura(d vcl dilulc iVligiqeus aut

fuiig<âeo->f«rrugiii«iM,6g.j. L., t«b.iS7ét'qii«ii4bqu» lul«o-f«fTttgiàeiu\ fig'. <(i.'1>.'»^

tab. 586, aiit violateiis
,

fig. J., tab. 578 : explicatione absolutA 2—6 centim.

(6—a8 lia.) latu*. Caro teouii, firma, svpiùt aivea , quandoqui; lutea
,
fig. h.,

Ub.j86.L«iB*ll» liber*, Utixiim*, onoe fbligineo^«migiin«i
,
fig. g.

, nua64afiBè,

fig. 1., tab. nuDC d«er«o-faUginc« , tab. S94 «t 678.'
'

Càraet, spécif. L'acakic iLioroDS • un pëdicole grèie ou peu *

ëpau, renflé à sa Imsc , creuz dans nn âge avancé , et poarvù d*un

collet arachnoïde trdsrfugace; son chapean est semi-orBiculaîre »

'

. sarmontë d'un mamelon saillant ; ses fenillels sont Ittires.

On traure ce CbaB^goon dam Ict boia , rar la fin da l'^é et en antoam» ; sea individu »

presque toujont» rapproches par groupes , croi^'ifit jur la terre, sur le-i feuille», et

quelquefoil Mir la fruit du bétre } il varie iufioiwcat duni «a forme , daos la couleur

et dan< tea dimenttOB*''. Son pédieola , grêle ou peu épais , renflé kw baie , d'abord

plpiti , ensuite creux dans un Age avancé
,
fig. G. H.

,
pl. 586

,
pourvu d'un collet im- .

propre , arachnoïde «t trèa-fugace, eatle plus souvent glabre, quelqucÊDiarelu, 6g. S.

T. u.
,
pl. 578 , ordinairenent d'an bUtre-cendré , quelquefois jaunfttre ou decouleur '

(*) L'iotctatiop de Bulliabd étoit de réunir, soua le oom.d'A6A.aic iLSOPOi)£,.ooo« j

seulement .lea iitdif'idin'repréfMt£a daoa let planobet que ooat.aTont.citées, mata encore

ceux qui sont figurée pl. a68, pUS^oet pl. 527 , fig. K , aooa leaomd'ACtA.aica LAiNEut
et M « RRON ; nous avons cru néanmoîas , d'aprè« lea caractères que noneavoM obaervés »

'

pouvoir ea former trois espèces.

violatte.
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GEi\KK XX. Agarics. Div. Sect. IV. 65;

' TÏoIette I
pariemé de raic< ou de tacbei d'une couleur plus foncée

,
large

, pré* des

feailleti, de m k aept niUimàtre* (un tim de ligne à troi« lignes), et loBg de
trois h cinq ccntimctrcj ( un à deux pouces ). Son chapeau , d'abord d'une forme

arrondie ou turbiuée, et aourent acuminé à son «ommet, fig. J. , pl. 578, ensuite

eeiDt*orliiealaire , pnit aptati , crewé , et ordiaairenwBt releré d'annanelon lailhmt

,

• est glabre ou peluclieux , lisse ou rayé
,
quelquerois moucheté et comme tigr-' , fl :;. r

,

tftb. 578 , ordinairement d'un bistre plus ou moins foncé , rarement d'un violet-tendre

,

fig. f. i. , pl. 578 , ou d'un jaune-frrragtneut , lig. C. D. , pl. 586 , et large , lorsqu'il

est parvenu à son développement complet , de deux .'i six ceiitiméti es ( six à vingt-

huit lignes). Sa chair est miiicc , ferme , blanche dans le plus grand nombre des

indmdïn , quelquefois jaunitre ,
fig. h. , pi. 586. Se>féui]lelt«onilibrw,-tràe-larges

,

tantôt d'un bistre-ferrugineus , fig. G. , lantAt jamiIilMe, fig. H.^ pl. 586» tantét

d'un bistrc>cendré , pl. S^t et pl. £78.

JRapproch. De toates les espèces de ce genre , pourvues d'un collet

arachnoïde , la seule que Von poorroit confondre arec quelqu'une

des variétés de rACAnic ilÉopode, est Vagabic itlophyi.k , dont le

pédicule devient fîstuleux dans un âge avancé. On peut néanmoins

distinguer aismient ces deux Champignons , en observant que l'un

croit touJouI^ sur le bois, tandis que l'autre ne se trouve que sur

la terre ou sur les feuilles mortes. L'agaric iléopoue a aussi beau-

coup de rapports avec Tagaric paille.t) vqjezy pag. 653 ,^les carao?^

tères qui penTent serrîr k distinguer ces deû espèces.

iSf\ Espèce, PL 370.

AGARIC LAiNEVz. AGARICUS lakvginosus,

AaAiactrSt sUpùe graciU, eequ/M, pUndi mmiâô viai^noideo,

fagadssimo} pUeo smrnm^cuUoi, hmato; îameUis Uberis.

In e^lvla hebïliit>et« et aattiaoo',ba)u*'.itidmdaa, elitaria fut tibi inyi<;em promimf ^

terra- et arijonim emortuanim trunco innascuntur. Sfipes gracilis , ar i
i 1 i ; , pîcnus

aoQulo spurio
,
aracbnpïdeo et fugacissimo ctnctus, glaber, lincatut, i«rruginep-

fnligîneua , aat lotee-femigîaeiM , a cJrciter nlUrn.' (i'Iîn.) latus ,
3--3 ceotim.

( lo— i.).lin. ) altut. 'Pileus priroùm suborbicularis , dcîn semioibicularis , dcmùm
complanatae , cavm , urobooatus , sttiatu* et multi&^us , plusminùsvo lanatu»» fuli-

gioeo-fîicesceDt ; atweliit's aiipKeatioaa â—4 cendm. (i»--i5 ,liti.'), latin., Caro pUei

et stipitÏ!! crassa , firma
,
hujus falIgLnea, îHîni oirëa. LameUa libam , alibttnî*

lunalsB, latissiou», fuUgineo»£eiTO^ca.

FuDgusmînor, pileisuperficicflocculisi ruscis vn!osa.yAiLL*bôt.6jlllab.^lX'figt4.

Agarici» bispidus. Batsgh. fung. 8i. tab. 6. fig. a5.
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658 ORDRE QUATRIEME.
Caract. spécif. L'àga,ric laineux a uq pédicule grêle , d'ua

diamètre égal dans toute son ëtendoe, et puurva d'un colletaracIiDOîde

très-fugace j son chapeau est ««ni-OrbicilkiTe , dnpë i sa «aiface

,

anr-tout dus sa jerniesM; sw fîniillels sont libres.

Cet Agaric Mt commun dans les boia , «u priotems et en automne ; m* iodividus , toU-

ttim «n rapprochés par groi^M, MkMat aor U tavr» «a aor le trooe dca crbrca

morts. Son pédicule, grêle, d'un diamètre presque 'égal dans toute ion étendue,

plein y pourvu d'un coUet aradiooide et tres-fugace , est glabre , souvent strié ^ d'un

fcÎMfc-TOMiâtra on #aa fameJWmgineox ,
largo oa^vn d» drai ailBmètrta («m

ligne), et long de deux k trois ceotitnètret ( dix à quatorze lignes). Son chapeau,

d'abord d'une forme arrondie, ensuite semi-orbiculaire, puis aplati, crcnsé, OUI*

melonné , strié et divisé phi» on flMwtt profondémuit «orm borda , «et drapé à wm

nriiwe , sni^^ont dlM m j«MMaae« d'un brun-bistré ; et large , lorsqu'il est parvenu

à son dénreloppement complet , ^environ deux à trois centimètres ( douze n quinze

lignes ). Sa cbair est épaisae et ferme ; celle du chapeau est blanchâtre , celle du

pédieido est de cohImt ttanéo tirant mr le biitea. 8ei feuillets , libres et presque

taillés en demi-Iane , sont tite large» , «t ^om coriaar «eaïUaUe à celle de la dûtir

du pédicule.

4

Bapproch. Cette espèce a de grands rapports ar«e la sniviiite j

mais elle en di£Père par son pédicule plus grèle , et par son chapeau

constamment drapé à sa surface. On pourroit aussi la confondre avec

quelques-unes des variétés de I'acaric crevassé, iio™*. espèce

^

mais elle en diffère sor-toat par la présence du collet.

1 88*. Espèce, PL 268 (*).

AOAEIG MAmaoït*: .AGARXCUS cjtT^»Euê.

AcAH I cas, stipite crassinsculOf tequali^ plenojannula arachttoSdeOp

fugacissimo^ pileo suàsençeof nudtipartUof UuneUis liberis,

Tn sylvU fréquent autumnu ; terrestrîs et solitarius. Stipes crassiuaculus
,
œqualls

,
plenos ,

annulo spurio , «rachnoïdeo ctfugacissimo cioctus , Uneatua , niveus et castaneo colore,

«affilias , »~>4fliniÎBB. ( t—a lin. ) latus , s—3 eentia. (6—la lie.) altw. Pileoa primàm
suborbicularis , dein semiorbicularis , demùm complanatua , cavua et margine multifi»

dut,aolMericeaa, cÎMt40-TioIaceoa,atrîatin seu caataneua : atalApvovacta^^—ScentÎBi.

(*) La vaciiti npréaeatie aous te même nom , pl. fiay, fig. a , noua paroit de?oîr étr*

nfpofftée\ Fmaiic XTKoràiLi , i76.-< espèce.
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GENRE XX. ÂCAKIC8. n»"». Diy. Sbct. IV. CSg

(2 pnit ) latui. Caro cruia, finu, piteo oonoolor. ï.«m»Bw libtm, «ubedtnutf
latiusculte

,
pileo cOHOolorM.

Gonpbos atro-riafi». Battaka, fiug. bût. 33. tab. a3. fig. B.

Caract. spécif. Ukoàxic uabron a an pédicule peu épeis, d'un

diamètre égal dans tonte son ëtendue , plein, et ponrvn d'un collet

arachnoïde très-fugace ; son chapeau est lisse , comme satiné , divisé

va ses bords, et de conlenr de châtaigne; ses feniUets sont lihrss.

C*l Agmie «M «oouena ^im Im pcndaat rMioane; «es in<li?idiu , toujours toU^

taîrc» , cfOÏMent pannî la moms* ,
principalçmpnt au j ied des sirbres de bauM

futaie. Son pédicule, peu épais , d'ua diamclre cgai dans toute «on étendue, pleto,

pourvu «hm collât impropira»oroduioido «ttvN-lbgMi,«M fi»Q>l«roeot atrié,4o conbor

blanche, nuancé de brun, large enriron de deux à quatre miliim'rtrPB (tmr îi deui lignes),

«t long de deux à trois centimètru ( six à douxe lignes ). Son chapeau , d'abord d'uno

feniie arroaifie , «araho •«{•«ilNtldairo « pou «plali « csooté , «t diriaé pina on noîoo

profon Jfment fur st s bords, eit strîé , d'un a»pect tojreux, d'un vîoîet-cendré oa

couleur de cbataigac; et large, lorsqu'il est parvenu i soa développement complets

de quatre à cinq MDttnwtrM ( deux pouces ). Sa cbalr «It ipaiue , ferme , et d*BBO

couleur semblable à celle du chapeau. Ses feuillets , libres , et presque taillés en laoM

de cootoan, «ont a«a«s larges , et d'uno coolonr •embUblo 4 coUo dachopooo.

JRapproch. Cette espèœ a de grands rapports avec la précédente;

mais elle en diffère par son pédicule qvà est moins grtte et moins

allongé } per son chapeau , dont la enrlkce est ffahn\ et par sa chair

qni est d'nn ^olet-cendré.

Ohserwa. Nons convenons que Vaoaric m&bbou et qn» rÂOAiic

tULiBTBVx se rapprochent heanconp de I'acamic iLiopooE au^di
BuLtîARt) les rapportoit; néanmoins ils paroissent en différer, soit

par leur pofîicu!c
,
qui est d'un diamf-tre égal dans toute sa longueur,

et qui ne se creuse jamais en vieillissant , soit par leur chapeau qui

n est point relevé , sor^tout dans sa jeunesse , d'un mamelon saiiiaat.



66o ORDRE QUATRIEME.

iSg-, Espèce, Pl. 627, Fig. I, et PL Sg6, Fig. L

AGARIC iiKATOGsiiB. ' AOARICUS' AtMATocMstis,

AoAiaCus, stipite crasso, hasî tumiâo, maculîs sanguineis picto;

itnnulo arachnoîdeo
,
fu^aci ;

pileo
,
prîmâ œtate

,
sanguineo, dein

^nteo et lineis vel ma&dis sanguineis variegatOf lamelUs Uberis,

Id sylvii habttal atttuBMio ; terreitri* et lontariot ; ForœA , colore et dimensionibua nirb

}udit. Stip«8 crastus , basî tumidus
,
plenus , annulo apurio , araohnoi'deo «t Fugacî

cÏDCtus, priœkm languincus
,

fig. l., tab. dein grÏMUa et aucutit «anguinets

pictiu, joxta lamellas 7—15 millim. (3—7 lin.) latut, 8—13 centiin. (3-5 poU.)

aUus. Pilcii! prirrinm «uborbicularis , doio >emi-orbicularii et conveiai , drmùm com-

planatus
,
pnmà Ktate sanguioeui , 6g. A., tab. S27, et fig. L. , lab. 696, inox

provectâortategrisea* et lineolit vel maculisMBgniaciiTcriegatus : absoIutA cxplica^

tione 8— 13 centim. (3—5 poil.) I«tu». Caro crsun ,
firmi

, m?ea. Lamrl'n liber»,

falcalw f
latitiime , omni «rvo rubicunds , yel piimum rubipuodoe et deia tuIigioeiH

IneMcciiief « fig. o. t., tMh, Saj.

-'Cûract. spécif. L agaric aimatochlle a un pédicule épais ^ reaUé

à sa Lase , tacheté de rouge , et pourvu d'un collet arachnoïde

,

fugace^ son chapeau, de couleur de sang dans sa jeunesse , est gri-

sâtre, rayë de roage dans un avancé; ses feoillets sont lilires.

Oa trouva cet Agaric dans le» boit, pendant l'autoiDaei •«* indiridua sont aolit«ir«t

et croUient eur la terre ; il .varie dam feme , danft ta conleiir et daqt tes dtote»*

aioot. Son pédicule, épait, renflé à ta bate , plein, pourvu d'un collet impropre,

arachnoïde et fugace, ctt d'ëbord d'un rouge de lang, fig. L.,pi. $96, entait^

d'un gns-cendré et partemé de 'tathee d**» range- vif
;
large

,
prèe dea ftnilteU , de

tept À quinze milliinètres (troia k lept lignet), et long dehttità ivdteeeiltiiDètre»

(trois à c'in(| poucet). Son chapeau, d'abord d'une forme arrondie, entuiié «emi-

orbtculairc et convexe , puit aplati , est de couleur de sang dans sa jeunesse , fig. A.

,

pl. 5a7 , et fig. L. , pl. 596 ,
grisAtre et tacheté de rouge dans oa âgeaveacés et laqie

de huit & treize centimètre* (trois à cinq pouces
) ,

lorsqu'il est parvenu h son déve-

loppemeot complet. Sa chair est épaisse, ferme et blaochAtre. Ses feuillet; , libres,

taîliés en ier «fo faux -et trèf-largw , sont d'un rouge phn «n moiae rif dans toutea

les époques de leur existence , ou d'abord de eouleiur vonge et entuite d'ut briuv

ferrugineux
,

lig. d. b. ,
pl. Si"].

Rapproch. L'agaric aimatochèle se distingue de toutes les espèces

du genre, qiii sont ponrvnes d'un collet arachnoïde, par les taches

d'un rouge-sanguin, ^ue i on remarque sur son pédicule. 11 a quel-

ques
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GENRË XX. AoAUCS. H»*^ Dit. Sbct. IY. 661
I

ques rappiorts avec les AoiMcs leucockphale et ciNiBnGBHT ,

l4a>°*. et 143*^' espèces.; mais il en difîere par les taches qnel'on

observe sur son pédicaie, par son oolUt antchnoïde, elpur la cooleiir

4e j»es feuillets.

V.

: 190^. Espèce, PL 596, Fig. II, ictPL 54,9^ .
. ^

AGARIC MVQvauz. AGARICUS Mocoê^rs. .

AgJricus ^lutinosjis
,
sfipite crassOf sœpiùs squamoîo ; anruilo

arachnoideo
, fu^aci; pileo Uet^i, luteohf lamellis basé declivibus,

fiiUgineo-ferrugineis,

In tylvU habitat rccedcnte vstate et per autumnum; terrestrii et solîtarîui
j fonnâ

^

colore et dineimoDibiu miré ludit. Stîpes crutus , dudc baû tiuBecceos , tab. S96 ,

enut
f aonulo ipurio , ernclinoidso tit fii^Msi dootn-

pleriunquè «quamosu* , «uperâ parte niveus , et inferâ luteiu , tab. $96 , et fig. a. B. c.

,

tab. 549 , rarb 00111106 iwvia «t lubalbidut, «ut fuUgineo-ttraaiaeiM
, fig. v. s. r. ,

tob. 549 , 4—la 9Ûitiiii.(«—6 lia.) jaxta UmeUaa latui, 5—8 CMsda. ( a—3 poil.)

latat. Pîletu primùni mborbkalam » dcin semiorbicuiaris , demîkin complanatui ,

glntÎDOUu, bnria, fuligineo«4otew : explicatione absolut! 5—iSceoliin. (a—5 poil.)

latiu. Caro craiaitie varia , finniiucula , mod6 alba, tab.,596 , moilblatcritiaf tab. £49.

LamaU» mmelîbcm» tab. 696» duoc barfdecUm , tab. , fiiligiMoTMmipaav.

Agaiktti glatmorai. ScBAifft. fiiag. tab. 36. fg. i. a. 3. 4. Agaricna limacimtt.

ScMASv». fttog. tab. 9ia.

Caract* spécif. L'Aoïaïc vuqvbvz atovta sa tniftce endiiited'un
ii^pMWgluante j son pédicule, épais, jcaiUeux, est pourvn d'un ooUet

aradmoide et iÎDgace; son chapeau est lisse et jaunâtre \ ses feuillets

,

presque ton|oars dëcarrentsàleor base , sont d'nnliistre-femigineos.

Ce Choinpignoo se trouve dans les bois, sur la fin d« l'été et pendant l'automne; ses indi-

Tidus sont •oUtaim et eroueaDt mr ta tara \ il varia baaucoap dans sa feme , dane

ses coulrurf rt iiains ses dimension? Son pédicule, épais, tentât renflé à la base,

pl. 596 , taïUàt d'un diamètre presque égal dans toute son étendue , et aminci à sa

ba«a, pl. 549 , plein , ponrva d'an eoUat impropra , andinoïd* «t fagae», «et ordi-

naireiTiriif écailleiix , blanchAtre dans sa partie supéricm p
,

et. Jnunflfre fî-iris sa [mriie

inférieure, pl. 696, et fig. A. B. C, pl. 649, quelquciois cutieremeut lisse et blan-

efaltra, ou d'an bietre-javaitre , fig. d. b. p. , pl. 549 ;
large , près de* ftoillets , de

quatre a douze millimètres ( deux à »ix lignes
)

, et large de cinq à îmil ccnliroèlres

(deux à trois pouces). Son chafeau, d'abord d'une form? nrrnnd c
,

<n^uite semi-



06a ORPRE QUATRIEME.
•rbicaUtrtf fvi* ijplatt, MtliiM» «nduit d'une humeur visquente (*] , d'un biitre-

jaunâtre ; et large , loraqaMI nt parvenu à Mm dévefoppemeiit complet , de cinq à

treize centimètres ( deus il cïiiq pouce* ). Se ebeir , «fune épaÎMeor aujéte à varier,

Mt eaMs femie , et fiMtOt blaocbâtre » pl. 696 , t«ot6t rooMâtre , pl. $49. Sec feuilleté ,

ordinairement déciirrente à leur bMe , fig. T. , pl. 5^6 , et fig. g. , pl. 5^ , «juel^efoie

libres et formant no aagle rontriBty fig. z. , pK £96 , tout d'un bietré-ccMbé oa
«Tua biitre-fenruguMai.

RappTù^, L'aqmic kuqtoux a beanoonp de rapports «Tee

rAOAKtc otuimirxi 86*p*. étpèct^ mais U en diffère suH^ont par

son collet «rachaoïde, et par sc$ feuillets de ooulear ronssitre oa
tannée. . '

}

(*) Ce cÀractere D*ctt bien wiuîblt quo dmie lee teni d« (lola;

Il .

• 1 ...r. I ;

,' •>l."f<.' 1* O Svi

r

. -1 ...

. îr »
•

« . 1
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GENRE XX. Aga%içs. U"*. Sm, Y. 663

D£UXIËM£ DIVISION.
Agarics dont le pédicule est central-

SECTION cinquième/
Pédicule central et plein Foha sans coUet.

MB M A BQU B,

Celte Sçciivn coui^ircuii ic» e«p«ce» cl'AoARic duui le pédiouio Mt en inéme«

tanw CMtutl^ pkin , et pourm A*m «<»l«a

i^i E^péc(^^ PL cl Pi. 3Jo.

ÂGARIC voLVAcÉ. AGARICUS roLyAcsvs.

Agaricus, volvâ crassâf bret'i'^ pileo smmorbiçtdari, lineqto$

lamelUs Utitsimis, mim(»ieo*^snièûî - '
'

' ^

. . < : ..
i

In «TlTu'tcpidariiniae habiut tMUle Mccdento t. ffo^wt» wlMianoft teT»^p||iri« | ww»
•olitarius, noue ctMpîtosus ; formâ et colore sat conttans

, dimentfîonîVus ver6 inj|%

varia*. VoI?a perfecta
,
primùni intégra , deio moltifida , craiia , brefii , ut pturjm&n

ciBerfl»-faoMC«Bt aut fiwo»-nigrictD> « tth* è6* , noiniiiiiqulnn inbalbida , et {««t*

basim dilutà carnsa , tftb. 33o. Sltp«« gracili» agt enuraicuiui , haiI (ub«r<Mtt«
, f!fnn«,

nttdiM,l»vi«, glaber ,oiveu*,3— lomillim. (4—4 lin.} latus , a—7 centiin. (8—3olin.)

«Itn*. Pikw prinsm <i^»o«liici4trit , iiç|n scmiojbjcuHfb t •^TirV> comp)«D«tu« ,

prinâ BtatoplanbcM , Ifig* i. ; tt^ «6s « ftoviCtil «MM DÎrtiù ëcïlincolî» •ubAitcO'

(*) BufctlililT^ dotnif !e nom âe vofrn à l'envclopps radTcale qui recouvre entièrement

,

ou «eulemeot en partie, ie chapeau dans Tctat de jeunestf. 11 diatingue deux ecpèites de

flwlM , MMTvjp t Iv «alva OBwpiet ÎAlr«ilit htéeMpiA lî» «rite «oàl/i^'^liiiiStfiët/^'*

est ceKiTqvii, renferniant Ip Chainpig;ni}n dajl» «f>« «lAior, •«( Qb)iç6 i4«<è.ftlldir {MM
faciliter le développement de l'individu. Le volva incomplet [yolva imperfecta) ett celui

qui , D* reeourrant -point 1» duHtpigaoa daa* «NMV* v'wk pmi-«U%fcd«Mfcalr«
pour lui livrer pasjage. 11 est essentiel tl'ob<*rveT le CbA[QfMjçno:i Jiin FéiM dvfeaMtM,
^oura'aMutfr 4el»fom« de «ga voUo. Qui4,^iM«f..i!#fW^ . (
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664 ORDRE QUATRIEME:
oigricantibus vane^atM : exflication.c abtoluU a

—

iZ ccntim. (9 lio.—5|ioU.} Jatua.

CaroiCBOÎt, Gnniuieula »iiivMa. LudcIIm Ub«r« ,cubwnOimatM, tatÎMinv, iiiiai«c«o«

Leucomyoet miniouMM^inM faiens.BattA»A , finig. liUt» «8. tftb» 4. fig. E, r.

Agaricai pulvinatui. BoiV. tâh, 49.

Conacf. spé&f. L'aoaaig voLVAci a un voira épais et oonrl; son

cliapeau, semî-orbiculaîre, est parsemé de petites raies qui en rendent

la surface comme tigrée ; ses feuillets sont trés-largcs, et d'un rouge

de chair tirant sur le vermillon.

Oo trouva rft A^nric dani les bou et dans lei lerres chaudes , sur la fin de l'été et

au commencement de l'automne ; ses iodindus ^ qui croissent sur la terre » sont taol6t

soKtanre*, tt UaiM npfNroolié* far graafMj fl Mt atM* ooMtont dan» w foim* et

dans ses couleurs , mais il varie béauBoup dans ses Himensîoni. Son roira complet,

d'abord entier, ensuite multifide , épaia et court » est ordinairement d'un brun-cendré

ov d'an Bok livaiit fur le bran , {il. ate ; qaelq^*Me -eependant il-«et blancbitra ,

avec uiip légère teinte de rouge
,
pl. 33o. Son pédicule ,

proie ,
ou 7fit épai», renflé

à sa base
, plein » ou , est lisse

,
glabre , d'un blanc de neige

,
large de deux à dix

nilliiiMtrae (un^piattde ligne&quatre lignes), et Imif de dma «leptoeacinctrce
(fitnt à trente lignée). 8on cbapeao, d'abord d'une forme arrondie , ot de r uli ur

plombée ou bruoâtia« fig> A., pL a6a y devient ensuite semi-orbiculaire » de couieur

MaaM* , «t paneaaé de peâeaa lignée bnitaaff ^oi reôdtait •'einfacbxmiimc tigrée :

parvenu à son développement complet il a de deux à treize cenlimi-trcs (neuf lignes

i cinq pouces). Sa chair, peu ip^iiee en proportion de l'étendue du chapeau, est

iànMa ac dè'eonlaiir Uanélia. Sa* fStiiaiatt, librca ak 'tailUa an portioii de cercle ,

iilira* , aonft trèaJargai , at ^110 ronge da chav tirant eur la Tannillon.

Bapproék, L'aoaaxc tolvâcé a des rapports très-sensibles avec

l«s AOiaiGS raONOSPBBiiB) PTmaosPKiMB et AiMaTOftPEKHE, décrits

\ P*8C* ^) 57X èt 638 j nuis 0 en diflire «ir-loat par la présence

4e son Tolva.

i92"\ Espèce, Pl. 98 et PL Siî.

AGARIC ykoivi, AGARXÇUS rJGivdTus.

Agjxicus, volvâ stipitem œtate pnweiâ cmwn tmpmmteipUèo
margine âtridUo} lamdUs àan angustis, mveù,

la ejrWafiaquens ceitate et autumno
; tematri* èt aalîtatina ; formâ, colore et dimeiio

«îonibiii mire ludit. Volva perfecta ,
tf'fatp provectâ laura et quandoqué fugar

,

stipicem vagiaaiu, terre» omninô coadita, albida. Stipes crassiusculus ,
juita basim

tmnidue.
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CHAMPIGNON DR I,A FRANCE

ACARIC V AGINE
AgmUCUS VagmatUS tilAAWIlWCWmJu«y.^rf.^A^fJ^^/»t^,^,f.Uti/,nJ.rf^,^J
CIIAFR AU -^tt/a^-r^rdeà,,»r„J^t.^,Uf,,r^ulu,rm^^r,.^. r^^^^ ^ J^Mvr^,r< «/

rrtrj- / eiftvTiw/r. «/j-yw»/ A»./-«m FEllLLKTS /•/./<*'*v KEUU.I.BTS, x..„tmpft,t ^.mir^,,ir t^u-
PEDICl.'LK ^/Yj- Ji4tfuridiMtirmuunt rn/vintr en m rf/rf,-i/Jjn/ injrnytHnttftU. PEDICULE huB-Mj h-nf

Jr <m/ UJTfl ^ucej-, (vnmunmrnt fn/in,-e Jai,.- /.< IrrnjiLr^uaux jîw ,<{ j-tf nir,arfiu/>/e par un.- ^Jv/.. y«. /r<^Wt
/nr./y» «wW fur If Chamfi^ivn il j-àniM- un pru ftrU haut, et .-Ajir .-../p,tr/AUrmti,e .-^/Utuf ,>-<}>A t ILAPE Al' </
f.rtflem dofu l'ràt/ Jejrunt/lf , mau m vinlluMint J je cretorr et Jerifrif .vtrnneuj-

.

1-4. (Imttlfm^ mJmtJm^ ^rJetU Jr i^iutf l>mirr,rn.M Jj fnnm^m-»tnl imyntrv l fynM^ . Jjf A.tï .C r^rx.emlimt er
CHAMPiONOf^ «lit/fc^ tv^.f ^r^ ti^e-f /r^ /fV O.E. U r^re^mfrne ,M4f< hntUnetU

.

n. ie .faveur un feu jMr fui n tvt p*j^jayrtiti'le , itm prrj^ ftint d'tJeur.
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GENEE XX. Ao&Mcs. n»«. Dïv. Seçt. V. 565.

taillUllIlt «tat» |>rOvtetâ «tTos , Rg. o. b. , tab. 98, et (ïg. H., tab. 5ti , nudu»

,

BÎTem f aut partim nivftw «t partim fiiliginens «eu punctis vel lineoitt fuUginei* varier

gatiM, juxta lamellas t—io millim.
( 1—4 lin.) latus, 8— 18 centim.

( 3—7 poil.
)

aihu. Pileus primùm su^orbicularit , fig. a., tab. 98, aut «ubcampaDulatu* , fig. I.,

o. , P., tab. 5i3, dt'in armiorbîculâru » demâm eonpIanatlMt et Misrgine striatas,

nitidus , yolvii frtiflulli persisten(ibt« onuntus , i. M., lab. 5tj , modo albui

,

tab. 98, modo cinereut, iig. I. M., modù subicrruginco-aurautiacut
,

iîg. 5., aut

«nblateritio-fiiMMCni , Bg. B., Ub. 5fa, ut plunmùm verb tâtàratb vél dilot« fuli-

gîneuc
,
fig. F. c. H. L. o. , tnb. 5i2 : explicationc absolut! 2— 11 centim. (9 tin. ad

4 poil.) latat. Caro tenu» , moHiuscula , ntvea. LamellB 'libéra, baai aoguatte, ple-

nmqfm nivcM, mterd&m dilotè eimrcir.

Fungus panrua, è voWà erumpeui , etc. MiCH. nov. pl. grn. i83. tduT&lîgi S»

PMndofarinacetu. Battaea , fiing. biit. 29. tab. 5. fïg. a. b. c. d.

Agariea«pliiiBbeiit.ScRABrp. fung. tab. 85 et 66..... Agarictu fultna, Schaifp. tab.'

9S?..»Agariciis hyattnus.ScHAKFF.tab.i44?Agaricuibadiua.SCKAirF.tab.a45?

AgariciM fungîte*. Batscv. fung. Tom. II. 85. ub. 17. fig. 79.

Agaricus trilobui. BotTON. foog. Tom. I. tab. 38 ?

Caract. spécij. L agaric vaginé a ua volva allongé, étroit, et

en forme de gaîne j son pédicule devient crènx dans ttn Igé aYàncé;

iéxm ciiapeau est strié snr ses bords } ses feuilléls rétrécis k leur base,

sont de. cooleur bknebe.

Cet Agaric ait connraa dan* les boit , en été «t u aHloaiM } aet iDdmdti»«oiil wiSi^

talrei et croistmt sur la terre ; il varie beaucoup dans sa forme , dant «a couleur

et dans ses dimeosioas. Son volva , d'abord complet , ensuite déchiré dans un Age

avancé, quelquefois même oblttéré» est membraneux
,
allongé, étroit, quelquefois

•Dtièrempnt enronrt- dans la terre, ^' roulpnr blanclie. Snn pédicule, peu épais,

ranflé dans sa partie loférteure , sujet a. se creuser dans un âge avancé, iig. o. g.,

pl. 98, at fig. H.,pl.5ia, ait BU, tantdtcotièrcniMt blanc, tantôt an parti» Uaac «t

en partie bistré , tantôt parsemé , sur un fond blanc , de petites lignes de couleur

bistrée , large , près des feuilleu, de deux i dix aiUîaictre* (uaa à.quatre ligoM),

•t loDg da huit à disJrait eantimetrai ( trois àaepCpÔMC»). Son ebâpcaa, d'abord

d'une forme arrondie , fig. A., pl. 98, ou presque campanule
,

fig. i. o. r
, ]>!. 5i»,

ensuite semi-orbiculaire , puis aplati et strié sur ses bords, est luisant, recouTait

de quelques débria do voira qui pertiatant , fig. L. m'. , pl. 5ts , dé coàlaar Maocbe

,

pl. 98, de couleur cendrée, fig. I. M., de couleur oranrcp tirant .^ur celle de la

' roBllIa» fig. If. , d'ua bistre-rougefttre ,
fig. a.

,
pi. 5t3 , et urdinairtment d'un bistre

pins on ttoioa foncé ,
fig. F. e. l. o. , pl. 5ia : parvanu i loa développement^

complet, il a de deux onze centimètres ( neuf lignes à quatre pouces ) de largeur. Sa

cbair, mince en propwtion du diamètre du cbapaan, cet oiollaMa et blanche. Ses

faoilleti , libres , rétiioii àkw baae , et plut ou «ioiMÂttaoa Ai aotamat dn pédicule

,

aont praaqqa tovjoara blràea , et ^Iquafiut on paii griaâtraa fig. N., pl. 5xa. -

Mof^roch. Cette espèce diffère snr-tout de la précédente par son

Tolva qui est étroit et allongé. On ponrroit la confondre j dans sa

jeunesse ) avec Tacaric oronge; mais on la distinguera aisément, si

l'on observe que son pédicule estdéponnm de collet.

Ffffffff
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m ORDRE QUATRlfi'M£v

DEUXIÈME DiyiSION.

Agarics dont le pédicule est central,

SECTION SIXIÈME.

Pédiade central et fttem, ..... CaSei et vohHt,

RB M ARQUE,

pourm d'no Tolva («i^. ]»ag* 663} tt d'un collet pt>pre,,«pp»rti«iiocDt à cette

Section. Ces Clinm pignon» lont remarquables, non-seulement prir !n base de

Inir pédicule qui est trcs-renQée, et par leur collet <|ui est membraucux, dilaté

et renversé, uiai« encore par leurs feuillets qui adhèrent i la cl)air àd dnpeaUy

ét dont llDMnion cm tonjoan i une certfcmtt distance do pédicule.

igS"". Espèce, PL 120.

AGARIC 0B0^'C£ (vraie). AGAJUCLS aukautiacus.

AoARteus , vcM perfectâ, enuséj.âamdo stdphureù^ piho
km, 4Hmtio'mimeto ; UrniMi latistùms, Jutphireù,

la sylvi* habitat mtatc reoedente «t per autumoiUB j ItrraftriaiMlitariBSfet primA «tate

ewjWwia» fif. a.^ Toha paifccta, vtDlriooaa, onuia-^ toirae pinûton». Slipet pl«>

avBf int^ rentro , aea tecoodàtn azim, tpnnp^insns, fig. c. , aiitiulo membranaceo ,

lato «t atipiti coocotora ciaetui» tarit, glabcr, dihitè «uiphureui, jutta lamcilat.

I—• «Miti^ («>«M lin.) la«w , ê^té ùtmÊâm. {Z~-6 poU. ) altm. PUm priai&tt '

tnborbicularîi , d*in semîorbicularii et margine ttriatiit , droniim complanalui ,

tueiubranà corticali facile dctrahendA Ttititiu, lisvis, nitent, aurantiacui vcl aurantto-

' nmtaocM : «xpUeatioM aWolatft 8-.18 oeatim. (3—7 poil.) latua. Cm eraita ,

firma, ad ora« sulphurea et centro nivea. TiMwBw ailbiMMillwMa» bHuadloMi ,

'

•ttbfimbriatç , ccaam, latiaaiiBa , sulphure*.

Feogus MCulpntTis. Cf us. gen. XVII. pag. 173.

Fongua spacioaiu. J. Bauh. vol. 3. cap. 33. pag. 83i.
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CHAMPIGNON DE I^A FRANCE. PI- latt.

onreuilM en .'Cfitrfr

.

Qiit'ifUf/ri-' Jj'f/utu- nrt un />fu^ftiiin<iity t-t éfHf/</nf/t'tJ JW/iuilU'lx j-ynli-f>W-r . nirmi /f'mtritf/irrv <fut tù-rànttmn.

/'<>« t»JV«JK rrui^i/lnw t'OUOXOK /!tu/'>c Ifp&4,r cèrt.iui firict^n rpw /".'/j Uri- éiii iH>hKi.I.rfoh\t ,-c>mfUt ti,tnj

l'OlK'' rriiù'^^ ilr^'lùu^'mpUt Jim.r)yh\ fautif n^,/ l'OI.f.i nxci 'Kt.Hé\*l''NtAtl\.K Om m'TAXlIlVK .

IV fh.vTxfufnt^n f^rt,\"nmun en .iriit r/^tfmhrf ati-v crfvm^n^r T.lMfKS . .11^ l'ioni/ ifutt-n nrtvi>urà% a tiùn
f*fuitiprimiirf htfvuw lù" m'en t'nt'i'iffr tir Jii L-rrir ./« ÏVi'n./i^V.
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GEHRB XX. AoAkiGS. :!!•>•. Dir. Ssct. YI. 667

. ,{
Fupg^A pJaBu*, orbiculari», auren*. MlCH. oov. gea. i8é. tallr fj» fig. |.

, _
Elvela Ciceronis. Battara. faug, hiat. 27. t.ib. 4. fig. C. •

FuDgut ovinus. Stbrb. theat. iung. tab. 4. iîg. d. fa. r.

Agtfitfnif <lM«i«ni; SoBAftp». fmig. t«li. «4^- (ilMMniiCl» •! qnMNnyoM anidant,

sed figure pestinne) Agarlcul C^wreus. i»nUARrr. tab. 258. (Figure

non omninb asperoandc , led error gravia ejncadandua in chartâ tjpii impreuaj

iibi legenduiD, detoriptio et .ijMiijn» -wdautUR ad «mu. i3fi« aon rtth ad
tram. a3j.

, .*iv \

, ,

Caract, spécif. UhOhMic ororoe a un yqly4 complet^ sou pédi-

cule est pourvu d'un coUei.de coi^eiii;4«'*oiifM9 son cJupeau, lisse,

est d'une cpaleur oran^tnmtt mt te TemittoD} 8e$'f«diUetB sont

très-krgeà et de lé mAàoie iràiileur q^è le ^^^^

Cet Agaric }c trour« , «ur la (in de l'été et pendant l'automne, datlt forétt ; M»
iDdivtdus sont solitaires ft croissent sur la terre ; il resiembic « datlt ta jpuBenjs ,

" • ?i \:n (Lcf, (l^M ( ',1 ;i':iiif(» irfoit toarnée ver» la terre, fig. A^ion vofta est complet,

• v«8tru , d w(i bUna de oeijc . ('}j<îlper»iitaiM, Spji pédicule
,

plein, cpungieux in

l'iotèriaur on le long de i'axa, fig. c, pounru d'un collet ]i:opre
, membranoiiTy

trpï-Iarge et de la même couleur cjup le pédicule, o«l ''--m , ;
:f , d'un Jauno

legereuMtot «ult'uria
,
large près des feuillet* de un a deux ceiitimptroa ( «ix à

"^Illi1{|fi«nT^C^"^ d^^lHilt-T'MtM «ééâ«HnrTtt<6{t & ttir><m«»7. Sim
cIki :<.u , d'abord d'u[:i' riuuic i

n-idu' , et: 'm'f p :-rt-ni-orbiculaire et slrie sur ses

bords, puis aplati et recouvert, d'upe .ijloaibr^^ie iiui ^'e^lèvo aisemeot, est lt»ie ,

lonaDt, d'usé couleilr dràng^ Ai ifim rOage d«' cfaaWd tirant aur le Jaune : parvenu

à son développement c< in 'ri , il a huit à dix -huit centimètre» ( trois ii sept

f^uçt*X largeur. Sa cluir jp»t epaiift,, i#r|nf ^ de «ouie^
j|f

gibyep)an|l «ifliwriue

«tir àea bords ['*) et d'na bîkiio d« nci^e dant ïe eeatre. Set nuillett , tailUt en por-

tion de cercle, sont Turmèi de deuxlanety frangés à leur limbe, épaît, trèi*fairgea

- ae vewver umiiie* \ ' > s

lUtpproch. L'agahic omoBioE(TKAtE) a beftttcoàpde rapports avec

fiejkliic Wtiwtitf^^AWwt i
97"* . espèce^ fiiiii* oikije «îôisfendrA point

çito deùk'.Champignoiis", si l'ou observe qiie
,
^ans le premier, le

Vflv«<4si«e«ipliat ^oe les Ittuyi^ soui^e iOookur ^uœ^

^àomimtt, wéb dont» pwoey'a y^aifgf «w t«ai lesdumpigsoM

fmmitn^'*iufÙ99<MfmèkhwU de m» eo«4awi «*««b âjtioue

^tkaàvWmiit^où diM^^ pUniiéttls ^SÈf^^ttérnens , «t sitr^r.dMm

ri On trouve soureot dei iodindu» de cette i^pfceè' défit t5*#0l*»''*dll

j . .„ ;, 1 K >iivT»st «>-l..«t aJ«»P «'

(•) Ce catactiîre n'est point csprimé dam U pïaocbe.



p6S , O R D R E Q U A T R I E M E.

JASERAN» etc.- 'Afpnpptne, dit- on, voulant élever att it&ae son fils

Néron, fit mourir l'empereur Claude, son époux, en lui servant cet

Agaric préparé avec du poison. C'est à ce trait que JnvéuLjlt Martial

ont vdidu fairç allusion, lorsqu'ils ont dit : .
'

: - ^''^

. ^, . I. . .» ' ' ' ''''lï'ITIt» Il 111

Vitihut aneipitesjangi ponentur amieis, i • -»"'•: •'
'

BùUttu dominai *fd qualem CUtttditu ëdit, '

jintf iUam timoria, pott qumt nihit ampttàê odU. Sat. V. 146. (*)

Boletus ; si qutêmih^àiatu>^i^riÊà»âèà^-^ssit ^- - ' -..'K- ' •'^•Si

iài 9^mip «ilangem maïutftHa iàim êtOtmmm, Sêlt. Vl. 6m. (**)
^

Çmid digHium ianlo pmtriqu* gmtmqm» pnoaborf

'Od «ait que Néron appeloi».çel.Agaric l'AunsT wjpnnCK^^IvnPM

'irae Glande avoit élé'Bit> -selon Tusage , an fn«g àmfàkki,Mè^ sa

'uiOffl. .

• r
•

;' igr. Espèce, Pl. 364 ^SÏH
AGARIC OROMOS (blaughe). AGARJCUS ofoides,

Agakicos niveus} volvâ peifectà, temdi aamiio ctWiOi fSteo

lœ»ii lameUU anguttis.

In lylTÎi habîut Mtaila.tft «ntamao ; terrettric, ut plurimap»
, folîMwy^ urtwtofc

ca>spitosus
;
prittt Mtat» oviformia, 6g. A. V.oIto pwfeeta, tenu»» .nivea. Stip«a

pleoua, aonuio crasso ,'iiibtùs imbricatim 'tqyuitoao, niveo cî^ettia, Iwia, glalwry

jnta laméUaa a5 millim. (tt—la lio.) latut , 8.i-l(cMtiiB. (3—6 polL) altna. FOMityli-

mùm suborbicularii , deio aerniorbicularis , demùm complanatua et menbrmiift cor-

ticali facile datrahsiulâmlitiia, Ibv», plcniaB^è.aitmia, iiifieiit,aed asiate profeçtâ

(*) Lee OMRuaerona tuapecta aérant aervia «ni dieiu subalteroea ; les Chaapigaona au

.oialtre : naîa de tela ^'eo mangeait Glande avrat celui qu'il reçut de aon èpouae, aprèa

Inqnd il ne mangea pkw rien. Dosaulx.

[**) Le Champignon d'Agrippine fut moin» pernicicui ; il ne fit qu'avancer la mort,

ou plutôt l'apotbéoae d'un caduc vieillard dont la tête trembloit , dont lea lèrrea diatil-

Joiant la aalivia à longe Iraita. DvtAin.x.

(***) Quel* meta pent-on aerrtr à ce glouton que rien ne peut raaaaaiar? Qirïl oMoga
•n Champignon préparé comme celui qui fut offert à Qandak

dUnlè
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OlANfPIGNON' DK LA FRANCK Ft.SS^

l/VOAKK ()K(Î\C.K IM.ANcm'. .

yV^'Al'lC'llS ov oïde» albu«, /W ¥»mmr frymrmmumt <r riUmpifiun m r/^irr «ommW /'!•> L, fir^ Jr FrmbK

-

mrtèmi >4 ébmt ht ttv Àr Mn/fAtftt^' . V Mm/ muu,

^fr<ÊmffSf^ fWt^Mv Jt ##S«r /mm^^ /mrfrm^i aMHfr^fy\r «r /m rÂmr tAà eÂmftrmn ^meSnf tmé^mmrm/ ftwrr rMm', mm^ .fvm c^Mté aV

mft mumrr M A^»/#mo irrffitâùf^' m .m' é^mù

0 mH */mm i^m/ irm ttfrntÂir^ mm m*mn^fm»*mr fm* mme ttJmr Mmm^tfmem /«w Ui^àfrmm^r ,
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G£NB£ XX. AcAHics. U°'«. Dxv. Sscx. VI. 66$
I dilate fuligincus et ad oras tnntillùm striatus : explicatione le— 19 centim. (4—7 poil.)

latus. Caro crassifliiaa ,
Arma, oivea. LameUie lubMmiltuiateB

, bilamellose, sub-

finbriatB , eranc » aogiMtM , oÎTe*.

Leucoinjces pectinatnt. Battava
,
fung. httt. talb. 4. fig. o.- -

CaracA. spécif. Cette espèce, dont tous les orî:^anrssont d'un blanc

de ut'ige , a un volva complet et fort mince; son p< dicule est pourvu

ii'uu collet f pais; son chapeau est lisse, et ses leuiiletâ sont étroits

en proportiou du diauieUc du chapeau.

Cl L Aj iric sp trouve dan» le» boi» en été rt en automne; ses individus, ordinaire-

tncnt solitaire» et quel^uefoii rapproches par groupe», croissent *ur la terre; il

VCMeabie , dans w {«OMtte , à un «uf dont la pointe «croit tournée yen la terre

,

fîj;. A. Son volva est complet, mince et irrégulièrement fendu à son limVip. Snn

pédicule, plein, pourvu d'un collet épait, écailleux en deuus, est lisse, glabre,

large, prâs dw fauiUeU, de vingt-^nq niUinètres ( huit à doua* lignée) , et longda

huit à seize centimètres (trois à six pouces). Son cliapeau , d'abord d'une forme

arrondie, entuite semi-orbiculaire, puis aplati et recouvert d'une membrane qui

a'ealevc anteant, cet pretqna tonjoan laieaflt, aonveat dTan Uetre -clair, et

légèrement strié sur ses bords dans un âge avancé : parvenu à ion développement

complet , il a de dix à dix-neuf centimètrca
(
quatre à sept pouce» } de largeur. 6a chair

est trèe-épaiua et fenM. Sea feoUlatt, taillée an portion da earcSe, aont fomé»
de dans lamaa, fraagéa à laar liml» » épab at fort étroite.

Rapprock, Cette espèce diflf%re non-senleineat de la précédente

par sa coolenr, mais encore par son ToWa qui est mince, par son

coUet qui est épais et écatUeox en dessons, par son chapean ordi^

mûrement lisse sur ses bords , et par ses feuillets^ sont fort étroits.



ORDRE QUATRIEME.

195™. Espèce, PL 577, PL 2 et PL 108.

AGARIC ivLBsvx. AGAKXCUS mui»6M>

Agaricus , volvâ perfectâ, veruricosdj annulo membranaceOp;

iemii; pileo viridiiiscido i
lamellis angustis, niveis.

In sylvis Frequentitsimus verno, irstate et autumno; terrestli», tolîtarius; fomiA,

colore et dimentionibus mire variut occurrik. Voira perfecta tennis, TeRtricosa,

ivtâ. Stipes plenus, annulo membranaceo et nivco cinclus , ut plurimùm niveus,

et quandoquè rnarulis fernigiiiei» pictus
,

fig. E., tab. 677, interdùm viridituculua y

tab. a
;
juxta laœellat ii—10 oaïUim. (3—7 lin.) latus , 5— i3centiin. ( a—5 poil. ) «IttM.

Pilnu primùm suborbicularis, deia atiai-odbienluw » danùs eamplaaalHS «t qwm-
doquè carus, ut plurimùm laevi» et nitfns, interdùm verrucit «eu iquamulia a»p«fa^.

tiu (*}|fig. G. H. , tab. 677, modù niveus prstertim iu iodividuii vcruia, tab. 1089

nodb «n<did« db«MMM,<flBodb lotco-nridis, gUuieoMet «ut viridiuMiilM , «od6
dilali aut saturato fuligineus

,
fig. F. p. , tab. ,'177 . pxpiicatione abtolutA 5— i3centim.

(a^S poU.) latiu. Caro cr4«siu«cula
,
lirma, uivea. LamelUeaubaemilaiMt* ^ «oguat»»

Vaogus pballotde* annnlatiit «ordide vireacMif et patulot. YAltt. \tk, par. 74.
' Mb. 14. fig. 5. Paulbt. Joutd. de phyt. juin, 1775, pl. i et a. (**] .

|

Fungus parvus è volvâ erumpMls. pileolo étaagtt dilttlè grÎMO. MlCH.' Mrf^l»
gen. i85. tab. 76. fig. 3. "

' '
' .

Jfo j n*.!rl^^

. Leucomjces speciosior, Batt* taW6b flg. A. ^> j':
. 3t

Agaricva cilrinus. ScHABVF. fvDg. tab. ao Agaricot hiilh<y;qjj||^U|||^
fuog. tab. 241 ( excluso MtCB. synon.) C***)- ,

Agarieua bulbosus. Bbrcebet. pbyt. Tom. II. p«g. M tab. xi. '

Agaricut vemalu. Bof.T. tab.^ i

Cerud, spécif. L'âoâ&ic bvlbbvx a un Tolya complet et

son collet est membraneux et nmce} soit' diapeaity ^Mpd^j^i^

doublé de feniUets étroits et d'an blano de neige.

Ce-diaipigpw.Wt^tlÎHBWmniii da—.|aa.b«i>, au priqtems, «nélé «t en «wMWHwy
aatindiTÎdiitaoDl aolitairw «tcroiMcatanrla twn; ilTaria iafiDimait daot aafenMt

(*) MiCBBU, gto. p. j34 et i35
^
regard* let pnéminmnet doDt 1« «sbaptau dca «qiecf

ét catte aactioD «at Ûrissé , comme ftnnéaa par let dibria du volve»

(**) On troave , dans le Minoire de M. Pavut , rbiatoire oompktte de I'acaeic

WOIM.VX.

(***) BcLLiABO cite , dans le texte qni eat au bat de la planche a , ScbaëSer, tab. 85

et86;naiB€ommelee CbanpîgaoaareiMéNiitèparleBotaaiBte aUemaed aoot dépciirw
àm collet, ao« avoma cm derràr lea rappoiter à I'aoabic taoivS.
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CHAMTIONON DE LA FRANCK

L AGARIC Rin,BEUX PRINT-\NIER.
Ajrai'lCUS bulbofas,veriuu.r<- CHAMPIGNON art txim/nun Janj twj èoù< au printanpj . dans fedat tli

4fut rwvuvrY lef/mtilHsdanj latr/amejxte ft ^ui eft i>e/omùtml %rur If pfdtctUcKvr
CHATEAV fjt continue attci- iv//e ,/u PF.DICUI.K avec cfUe dt- la V>\'\A\T...rf^fituIletf .ront nonxbreua:'

/*«v ntrdàtrr

.

Il en a cciUtï. vifàf'eaucvHpde prrjvnneurpDiw apoir mantfe cf c/iumpftfnm crx(vant <fue c 'cioù Lz Dii/^ute ^î/hiiffeb
Han<-^ lie l.'AO^IUC C'dMKS'riUl,!'". -»— Agai"ic US cnilipcflris /. . ce.r mfprt<ta' n'jiiroient pa^t at /taxait f'on tu
prit^qa/\ir tfue 1.AO.COM peut êtrep cie[ /aAZÙvmn/,ti fu nrpaUp'X. AO. BUI.B , tfue I.'AG . CoSl. iz li^u/fiu\run etrOet

rprùfe'à ifAr f>t>ni^r,çue ^n4p^(/icte e»r{ .recAr
, (/ii'i/ it iin^ifoài tMreaJi/c et une /^ere pjevrjei ctfyHtil, ifuc jn iAair

prènif une cvtdeur un peu vineuse xfou^r ùi Jent ,(i2ndt^ ifue L'AGJIUL . a M/f ciotiet (rÀr fwu/fcr^fr(\f efùierf çue ^rcL

iTupef/icie eut Aumide, -fu'd nu rien J'tf^relaA/e ru au^oùl nià l'odorat et <fue -sa ofiairne cna/j</e/K>i/l/ c/e cotdeu/" itouj
la dent

.

Onpeut f'avcirpendant Sa lo minidr^r à la 6oucAe ^a/ur qu'on j'operciyiDe de j-<v mauDoitt ffj^iùr on. .ten/ apràjceld
une cAa/eiir ^rem^laSle à ee//e ifit'auTXntproduitdu poivre d/iuU/tùrrproniptement viyniir le rna/ade et lut donnert<} a
tzjjcuted' d'et/ier vi/rùdifue aan^du viti .^il'on nuin^uoitdem^if/liudroit eora,ferune tête d'atl M>e<' du lait et la^iure
at>a/erau malade •
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GENBE XX. AoABics. Dit. Ssct. YI. 671

daat ta cmilcur et dans set dtatemioiif. Son volva eit complet y mtoce » Teatra et

delà même couleur que les feuillets. Son pcdiculc
,
plein

,
pourvu d^un collet mem-

braneus et blanchAtre, eit preique toujours de couleur eniicremcnt blaocbe , ou

paraeiDé d« tachée de cooleorfemigineuse, Rg, b. ,pl. 677, et quelqtiefbttTerdâtra,

pl. s; il a huit à quinze millimètres (trois à Mpt lignes
)
d'épaisseur prêt desfeuîU

lets , sur cinq à treize centimètres (deux à cinq pouces) de hauteur. Son chapeau

,

d'abord d'une forme arrondie , ensuite semi - orbiculaire
, puis aplati , est liise ,

luisant, quelquefois paisené de verrues ou d'écaillés, iîg. c. u., pl> 577, tant>ii

d'un blanc de neige, sur-totit dans les individus qui croissent au priniems, pl. 108,

taat6t d'un blanc-sale, tantôt d'un bistre plu* ou muius foncé, fig. K. P., pl; 677,

plus smiTent rerdllre ; et large
,
lorsqu'il est parvenu à son développement complet*

de cinq à treize ceiittmélrps [ deux à cinq [louccs ).
'^^î chnlr

,
pnu cpaijisc, est ferme

et de couleur blanche. Ses feuillets , tailles en potUou de ccicle , sont étroits et de

la Béme coulenr que la chair.

Rapproch, La variété printannière de l'iCAiitc bulbeux a cle

l'afiimlé avec l'espèce préccdentei mais elle se distingue par sou

pédicule bulbeux, par son collet mince , par sou ckapeau ordinaire-

ment Terdâtre , et par sa cbair qui est motos épaisse.

Uacakig bulbeux a aussi de grands rapports arec la variété

blandie de I'agamc coHKSTmE, décrit page 63o. Bulliabd a

assigné, dans le taie qui est an bas de la planche 108, plusieurs

earactères pour distinguer ces deux espèces; mais il a passé sons

silence celui qui est le plus constant, le moins équivoque, le plus

facile à saisir, et qui est fourni pur la présence ou par Tabsence du
volva. Cet organe dont I'acabic buit^eux est pourvU) n'existe point

dans Tagaaic couestible. Foj. pag. 63o. .

Oàserv» L'aoaxic bulbxux passe pour être un des Champignons

les plus pernicieux queFonconnoisse.Lesexpériences queMM. Panlet

et Parmentler ont faîtes pour connoître la natai L de son principe

yénéneux , lenr ont appris qu'il xésidoit principalement dans le suc

libre de la plante, on dans son eau de végétation; qu'il etoit tixe et

soluble dans leau. oy. Journ. de phys. tom.. pag. 490.

Quoique notre intention ne soit pas de révoquer en doute les expé-

riences faites par un grand nombre de physiciens pour démontrer

les qualités vénéneuses des \G4nics bulbeux, fausse-oronge, ver-

BUQUKux , etc. j néanmoins nous croyons, d'après d'autres faits aussi

bien constatés, pouvoir avancer que ces Champignons réputés mal-

faisans n'agissent pas à un degré égal sur tous les iùdividas de la

même espèce d'animal. Nous ayons donné à M. Danbenton , qui
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" O Tx D R E Q U A T R I E M E. -

s'orrnpc d'un travail très-utile sur los productions vé^/ taies qnei'oa

poinroil employer poiïr nourrir plusieure animaii>: domestiques,

presque tous les Agarics rcgapilé^ coiume véuéntîux. Ce savant célèbre

a observé qjjic la même .êspècè'de Chaoapigaon , donnée à des indi- .

YÎdns de b oa^kne espèce'd'animal, aToit été quejqiié^îé ua poison,

maisjfof le plntf sôuyent elle n'avoit prodiût aucun' luùurais.eifebl. ?

' ' L'estixnablfi autearddPoëmedes Plantes nous aassuré queTaoârig
'

VAUss^- OROMOB lui fooniissoit tous les ans, pendant lanlomne, un
mets délicieux.

_
- . .

'

On sait que dans plusieurs dëparfeiiiienBf,tebqac celai delà Cor- *

rèze, de la Haute -Vienne, etc., les citoyens peu fortunés mangent
indistinctemeat tous les Agarics charnus qui ti ont pas passé le terme

de leur développement complet, après Avoir eu la précaulioa. de les .

liure bouillir dans l'eau. • - ' :

196-. Espèce, . PL l3jt&
.

:

^

ÂQARIC TEaavQvËvx. AGA^ICXfS f£ârucosus, .

gtneo^intùofcmè mUa mpeâ et sub j^eo vino^f ItMlUi
hstittscuUs, mWi*. • ' •:; :

' » • ' - ' ' \_.
»

'

In IjIm^frequratisnaiM atUte et autumno
; tcrreslris, 'eolitaiius; form.1 , colore et

dùnennonibuw mah lydit. Voi^ îinp«rfc«ta niembranaçca , fugax. Siipcis plenus',
'

anntilo membranaceo , lato

• 10 milliin. (a—7 lin.) latu*. S—8 cçntim. (2—3 poil.) allus. Pilcu» primutn sub-

«wbieiilani , deio semiorbiculari* , denifin 'ca^bs , verrucolU', 'plernaquè decidufs

asperatus, vinoso-luligineus : cii[ilien(ionc ahsolutâ circiter 8 centim. (2—4 poil.)

latus. Caro cratSa^, firma, ad ori|s rubicunda et ii; cooUo nivea. Lamells subcul-

•
' • • • • < .

•

Fongns albut venenatat , VÎMidin. J.VÀjbMi'liMt. pl. vol. 3. p«g.' 826.

Fuo'gu» pilpolo desuper «aturatc rubro et ad lacc^ colorcm accedé^te. MiCH.
aor. gen. 1 86- lab. 80. fig. Fungus l- volyâ cruxnpensj etc. MiCl^.

nov. pl. gen. 187. laV. 7IB: fig. f.

' " Léucomycco pprtimahrs. BatTa'ïi \ , fi-vv. hht. 3^ fuh fi. fij^.

Agaricb* 0)«cul«lu«. ist^iMSrv^ tab. jo... .^t, Âgancus jpiutulatiMf,' ^PAKFS^
'.

.
tab. 91...... 'Agaric|ia-i»yo<lM.>SOABFf. ti^. ^«(f.. , , . -^'i

Agancus vcuuuwus. Cvkxu Lot. Loudia. tab. 3is , et BotT. t*|>..^. ' ' '

CaracL
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L'AGARIC VERRUQUEITL.

ûjt0X'tim ii^gTTf^ /é^iL^/ //a àt^mrtn^ t/'^Êtut/^fi^ i/Wz/W/v.

mji^*tdr tj t»é/é*?^nt ^ a i*Hf ^àtrmtr j^/f*^arAr^an/^ém de cornus dn rA^myri^m^^mm twnnf ^» jwvi^ «An t^f* dmff^r^mt'

.
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niAMlMCNOV 1>K T A 1<"UAN'CI«: /y

. . i.'agark ()uo.\(.i. (1 Al nm:).

, 1 , I / ^ . . . - r ^ / umtiênpftn,

*rrv-4V.tf:<'(- M.1l,K.\lir.K/ir.S,,'ti ^1., •6<r<ui^nn';M,ii(>Wm.«7vn'^. ..^Mir^.r.Wmr^ lii ml' ii^r m' «» l^l<i»)i^l—- If*
HiVI.KT ..'uU/,,w„>.w,ifi^.rur .W rÀM.> CtlAMi^lOSOXntt/'AO.itUC MOVCUIS t'K À^ih MAM.K.l^^tU- mU* -

<«riuj r .la . ,
^

//tVtai/rfiMf <//^ «Ai«/»V.^/',>tiirutti/ntitmm>mé vtt.»-/>r>tir /Vifrume;ûA/ 1/,>Kf i/f e^M^ ontw ,-ru,t/fw /rtii
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GENB£ XX. AcAixcs. II»*. Dit. Sect. TI. (17a

t^oùt. spédf. I/aouxc TSKBVQimrx a «n yolva incomplet et

fogace; son cliapeaa, d'an ronge-TÛieQz, est recouvert de petites

protiil>ëiaBGeS>en forme de verroeBj sa chair est blanchâtre, ayec

une teinte de couleur lie-de-vinj aes feuillets sont assez lazges, et

d'nn J>laDC de neige. '

'

' Ce CbuapignoD est trW-comman dan» let bois , 'en été et cd «utoitone; tes individn

erobseni sur la terre, et «ont lolîtairei ; il Tarie beaucoup dans sa Tormc, dans ta

couleur et dans tet dimeotioot. Son voira ett iocoinpiet) membraneux et fugace*

Son pédicule ,
plein , pourvu d'un collet membraneux , large , . et d'une couleur'

semblable à celle des feuillets, est d'un bistre - rougeAtre plus ou moins foncé

,

large de dix miliimétret (deux à sept lignes), et long de cinq à huit centUnètm.»

(deux * troie pouces ).-8pa «liapeMi , d'abord d'unefomè amuidi* , «nsdl» a«arî-oribl«

culaire , puis concave, est hérissé de petites protubérances d'un ronge -vineux ou
d'un bittre-rougeAlre ; et large , lorsqu'il ett parvenu à ton développement complet ^

d'cDfiroD boit oeatinètrcs ( deux à «purtre poMss ). Salcbair «st épaisse , imà» ,

de couleur vineiiM sous te chnpeau , et blanche à l'inti-riou;-. Ses feuillets, presque

taillés OD lupt do couteau , sont d'une largeur attez considérable , et d'un blanc de
neige.

,

Ropproch. Cette espèce a beaucoup de rapports avec la suivante;

mais on la distingue aisément à la couleur de son chapeau e^ de sa

chair. ' " '
' -'i- î

•

Observ. Nous ayons tronvë des individus de cette espèce dont

pédicule av6ît quafrié irôntiipètres (vingt lignes) d'épaisseur^ sni* dix-

huit centimètres (sept à huit pouces) de longueur, et dont le diamètre

du chapeau étoit de quinze centimètres ( six à sept pouces ). — La
poussière séminale de Tagaric v£aRiiQU£ux est très-abondante | et

de coijie|wr ^blanche^ ^ .lijji ^^ i.! . ^ i »•

AGAMC oaoKCE (pausse); AGJ^^^^m^^

. Agaricus, yglifâ ijnitpe^^tâ et peréndum-oèêolêtdj'tinnalo mveo^

^ io o^Ii^a' babitat cttate reb^deitt^ et per antuannin ; tenvitrit , totitarins. Voira iotpor-

plenus , sed intùt seu secuadfiliBi
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674 ORDRE QUATRIEME.
aiîm spongiosus

,
llg. a. d. , annulo membranacro, tenui , niveo cinctus, ut plurimiim

JiBvis , inlerdum rolw lacerar fegmentia vettitiu ^ oivcus ,
juxta lamellai la

—

xo millim.

(6—le lin. ) la«ai , K^is oèiitfm. { 3-41 poD. } alCui. Èilcw primSkni «uborbicuUris ,

dein jcmiorbicularis , et mArgitip B'rîatiu, demùra complanatus et cavii» , nilidus ,

verucia quibuadam oooafertua , mombracA faoUe divelIcndA reititut , modb lutcus ,

prvMrUni ttnp«atitib«ur udU , iBod6 coceiBeot , vt plnrimàm aurantio-imiiutiM s

cxplicationc absolutA 8— 24 cpntim. (3—9 poil.] latus. Caro crassa ,
fîrnia

,
intîu

uivM t et aub fileo lutea , Bg. x. o. Lamelle (ubtcmiluDaUe ^ bilamellosK ,
bg. e. »

craw», lathneiiUB , «mtdo concolorei.

Fuugorum perniciotorum genus 12 , n*. 4. Clus. bitt. a. pag. 280.

Fungua biilboBiw0v«lTi tnuipcnt^ etc. Micr. nor. pl. gen. 18B. tab. 78. fîg. a.

Md mutcarum Tenenusum. Stbkb. theat. fung. tab. 19. fig. A. A. et ub. aa. Bg.A.

Agarioua muacarius. ScMABPr. lung. tab. 27 e( tab. 28.

Agarion» mnfoariua. Bbrqir. phjtoii. pl. «c pag. i. tan. i.

Agaricux museariiN. BoLTOa. fung. Item. /. tab. Agarkm nobilia. Bolt.

tab. 46.

Agaiiem miiaoariM. Liirir. ip. pl. pag. t<4e.

Caract, spécif. L'agakic oronge (fausse) a un volva incomplet

qui s'oblitère insensiblement \ sou collet est d'ua blauc de ucigc j soa

chapeau
,
parsemé d'un plus ou moins grand, nombre de Termes, est

4!tia rouge de TermiUoii tirant sar le jaune \ sa chaîr est libuichitre

l'intérieur , et jaunâtre sous le cbapeau \ ses feuillets sont de la

même couleur que le collet.

Cet Agaric est commua dan« nos forets , (vir la fin de Wic et pendant l'automae
J
sea

{Sitlfliduk sont tolilairea, et croiuent aur la terre. Son volva est incomplet, tncm-

braneuï ,
blanrd^trf rt f-tuTrc. Son pédin lr , plein , ma!i spongieux le long dp Taie

,

iijr, A. u.,poui VU d un collet mine*» Atd'ua blanc dt neige , est presque toujours lisse,

qaaiqaafois parsemé des débrit'da Tohm, 4p«in« codeur aamblabla à cella éu cottat;

largp
,
pris de» feuillets, de douze à vingt millimètres (six à dix lignes), et long

de buit à vingt~deux centimètres ( trois à huit pouces ). 5uo chapeau , d'abord d'una

fimna atioodia, aotnita aeDu-orbienlaîra et atrié «ur m bonis « anmiia aplati at

atatMé , est luisant ,
verruqueut , recouvert d'une membraaa qui ''n li ,

- pi^ rncnt et

4*1100 seule piitce ; tantôt de couleur jaune, sur-tout dant les tems de pluie , tantôt

dViB rougo-^f, ot ordiaaîranevtd'uD rouge de varaiîlloa tirant «ur le jaime t partreoa

.\ son développement complet , il a huit à vingt-cjuatre ccntim(?trc5 (trois à neufpouces)

de largeur.Sacbair est épaisse, ferme, blanche à l'inlérieurf et jauuAtresous le chapeau,

fig. A. D. Sai ftaillets , taillés en porttoo dacarda, Mfiirméedodaiii laoïet, Sg. l.^

aoiit èpaia » taèet targaa , et d'un blanc de iioig».

J^ppMdb» €Setle«spèee'«>)de {grands n|^N»rtsaT«c la ^rétédente;

mate oa la distiagme «isrfkitmvà'U «ouleuir it et tbaif et de ton cIia-*

peau. On ponrroit aussi la confondre «Inie Vk^iMC 6aoiiGk,''8t Ton

n'observoit que ce Champignon est pourvu d'un ToWà complet, et

que son pédiciile, son colletetoes feuîUelsontuïie couleur desouffre.
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GENRE XX; AojÀiGs. Dit. Sicv. VI. 675

Oàserv. L'agaric VAirssE>oitoiioc est-il aoBsi dangereux ou le

ptésunie? I^y^pag. 67a, ligne 3«.

IScm sommpft surpris que.BuuiiA» n'ût pas adopié la nom de

iMktfoortitf qaiaëtë domiëà oetta.espèœpar ii/irir«tr«, et qm & été

ensnite employé par tons les Botanistes. Ce nom indique k propriété

qa.*a ce Ghampigitoiidefairemourir pnwipleiiNntles insectes1mpins
importons )' tels <{ue les moaohes , les ponaîses, etc. Gli»,

Hisl. s. pag> a8o. LiMN. flor. atiec. édil. a. n*. ia35. SoamUy tL

camiol. édtt. I. pag. 3, eto.t

1 98-. Espèce 5 PL 593 et PL 48,

âGA'RIG 8x>i.itakbi. AGARICUS solitarivs,

Agaricus, volvâ perfectâ, extîts sfjnamjdosâ} anmdo SldcotOf.

pileo squamoso ; came niveâ} lamelUs albis.

Id sylvis habitat verno , cstate et autumno ; terrestris , soUtarios^ Tolra perfvcts ,

eKtùs ttt plurimùm squamota, rar6 )0Ti{[«ta, alba. Stipea pfooutj sed intùa «eu

secundiim axim spongiotiu , annulo meiabranaceo, tenui, sulcato seuplicato cioctat^

Itevit, DÏveus
,
juxta lamcllaa i—3 c«ntim. (6—15 liii.)latut, ii—aa ceatim. (4—

8

poil.) altus. Pilcus pritDÙm suborbicularii , dein semiorbicularit , demùm compla-

natu&, ceiUio intcrdùm ileprcaao, fig. B. , tab. 48, nitidus, squamosus scu toIv»

Jacerœ fragmcutii vestitu* , modb nivcus ^ tab. 48, inodo dilutè fuligineus, tab. 593*
explicatioiie absotinA 8— 24 cenliin. (3— 9 poil.) latus. Caro cr.ississima , firma

,

omninu oivcii. Laincllie elliptic», bilamellots, crass<p, latiMim» , carni concolores.

Caract. spécif. L'acaeic solitaire a un volva complet etécail*

leux en dehors ; son collet est comme plissé ; son chapeau est parsemé

d'un grand nombre d'écaillés j sa chair et ses leuiUetâ &out de couleur

blanche.

Cet Agaric Mt UD de» plus grand» que nous coïinoissions ; onlctrouvf dans les foret»,

«a priateoUf en été et en automne ; aei iodividus, qui n'ont jamaii dan» leur ado«

.

letttenee une forme ormde, croitteot tnr Ik terre et font aoliuirei. Son volva Mt
complet, presque toujours {'caillcux en dehors , et <îc Loulour bîanclie. Son |:édiculey

plein et ipongieux le long do i'axe
,
pourvu d'un collet membraneux et comme pli»sé

^

eatlnie^d'un blancde neige; large, prè* dcefeutlicte, d« tia à troi* centimètre* (six

à quinze ligne») , et long de onze à vingt-deux centimètres (quatre à huit pouce»). Son
chapeau y d'abord d'une forme arrondie, entuitc semi - orbiculaire « puî» aplati et

«oitmit dcpriiMé dam le ccotre, fig. b., pl. 48, ett luitaoti partemé d'un grand



^ ORDEEQUAT R I £ M £.

nombre d'écaîllps formée! par le» débrU du voira , tantôt dp couleur blanrhe

pl. 48, tantôt d'uD bùtre>pÂle, pl. â93} «t Urge, lora^q'il e«t parvenu & son déve-

loppement complet, d» huit k viiigt-quatr» c«itfiB4rtréé*(tto&' ft neuf pouce* Sa
chair est trrs-épi-s'ii:' , ferme et entièrement Manche. Se« feuillets, elliptique» et

formé* de deux latnea , sont épaia, trèa-Iargea et d'une ooidew MmUablo k ctU^ d»

la chair.

Rapproch Ij'aoaric solitairk a beaucoup de rapports avec

Tagaric onouE (blanche); mais on ne confondra point ces deux

Champignons , si l'on observe que le premier n'a jamais, dans son

adolescence, la forme il uu ceufj que son volvaest écailleuxj que son

collet est comme plissé , et que ses feuillets soBt très-krges.

FIN.
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L'AGARIC SOLITAIRE
yVg'OricuA SolitariuM. Ce teau Ciiamptifncn n'ekrtpaj commun au^v environs i:^ VAR\^ ,(m/f tvimt nu nuMir ti}t-

out, lions Iftt /îtvj-^i/ir-oif II romin; i/e/fIrAf rtire ifm àroin>fr i/iti.r li- /ti nirnw e»yc»y i/tin-r Aintmir ( !vi*>r CIL-MTCM'
rrî/uAmvrurt/urr.viii in^arUunfclit ^i/ontvn>fti^aJim tmtn'^ nCl'ILLRT.S larytv^iyvùr^ /<i^\tm/,r Ifur tmifvtvitr jiir ù-lV-
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ag. anaolaire Ga6
ag. appeadicnlé 44a
ag. ardoisé 472
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569

484

449

423

373

47«
636

553

509
565

509
641

5u

ng.

•8-

ag.

ag.

•««•

•g.

a?,

ag.

•fi-

caméléon . .

campanule. .

câmphré. .

cantharelloïde

capnîocéph^^

cauliciual . .

carlUagîneux

.

chanodant. .

cluiirtcrelle .

clnlrescenl .

clou ....
cljpéolairci
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•g-

•B-

•g-

8g-

9«.

56s

43i

S07

570

545

596

417
5o5

598

541

48s

63o

449
r,i8

873

475

419
555

498
484
(336

558

565

5ia

ag. dasjpodè 648
ag. d'anbe . . . 38i
ag. déliquescent 409
ag. des bruyères. 5^3
ag. dadevim • , 618
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ag. û&tuleux. 464
ag. fomninnlé. . * 4^
•g. firangé. . * 460
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ttgm €phemerus*_ . . _ . , '.^ > 894
ag. epîphylus , . 543
ag. epiûcylon . 382

ag. eiiceiu 5^3
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Agaric bulbpux ,
yigaricus bulbosus

Bolet jiiiine ou Bolet «'pais , Boletiis luteus, ( Même espèce

que le Bolet chrysenlére , Boletus chrjsenteron)

Rolel oblique, Boletus obliqualus

Pi-zize eu ccusson , Peziza aurantiaca. (Mémo espèce que la

Pe z iza scu tellata ]........•.•*•• • • *,•

.\garic meurtrier, Agarîcus necntor

Agaric masse, jignricus tiphoides, (Même eipèce que l'Aga-

ric tiphoïde)

Agaric A(\wux,jtgaricut aquosus. (Même espèce que l'Aga-

ric dryophile, Agaricus driophjlui)

Bolet de noyer, Boirtus jugUindis

Agaric eu forme de dé ,
jigaricus digitalifurmis. ( Même

eitpèco que l'Agaric digita'iforme )

V'essc-Loup commune, Lycoperdon verrucosum, (Arlémc

espèce que la Vrssc-Loup verruqueuse)

Agaric bifide ,
jlgaricus bijidus. ( Même espèce que l'Agaric

pectioacé )

Bolet coriace, Bidetus coriaceus

Agaric axotr ^jlgaricus amarus

Vei«sc-Loup pyriforme
,
Lycoperdon pyrifonne. ( Même es-

pèce que la Vesse-Loup protéc ,
Lycoperdon proteuf ). ...

llydiie hérisson ,
Hydnum erinaceus

Agaric lortu
,
Agaricus contortus. ( Même espèce que l'Aga-

ric pied-Fu )

.Agaric mou, Agaricut mollit. (Même espèce que l'Agaric

«'g'^) '\'.\\\\*.' ......f

Pcrize à lentilles, P*sUa lentijera. (Même espèce que la

Nidulaire striée cl la Nidulaire lisse]

Agaric sanguin, Agaricus sangiiineut. (Même espèce que

l'Agaric pectinacc i.ii.i....

Pézize couleur Aé cîre', Pesisa ce'rea. ( Même espèce que la

Pezize vesîculeuse, Pezisa vesiculosa")

Rolet élégant, Bnletus elrgans. (Même espèce que le Bolet

calcéoluirc , Boletus calceolus )

.Agaric tcX\\.a\jç _^Aparicus salilarius

Agaric safiapé
,
Agaricus croceus

Uqucllc doil»»

pUacW.
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106^

«ipèce que la VeMe-Loup ^lroli c

Agaric viiicun, Agaricua rino,/.-:. ^Memces^jtce-jue l A^aiic

Coutigu, ^garicu» cnnti^uus ] «...,,.,.».........

Ag^wic (ics devins
,
jigaricus AiJ/'/n.'iir;/«f,,,^.

Agaric papillonacc, Agaricuj pirpiUi^fiami.^

Bolcl cooietiible , Bi>lelui cduUs

Agaric chanterdle ,
Ag»rieu9 eanthareltu*

Agaric aiidrosatc
,
^'Igaru us iinJrosaceus ..•••«>*••«•••••

Agaric d0 t«>rre«u , jigaricmjimi'putrii, ..•.*........•••

Agaric de boiue » jigarteu»ttmWû^Uu
Agaric tigré

,
AgariCuttigrinui...,,,,,».., ,

Vesse-Loup d'hi^'or, LycoperJon /ijVmrt/*. (Mémo espace que

la VM«o-Loup prolce ,
Lycoperdon proteut )

Bolet MpAtiqae* ouBdetfoie, BthUtt htpotteiti. ( Mime
c$pcce quetaFttt'ulittelaBgiie de beiif, Fûtutina ttight-

JO/d«« )..*»(.'«•• . • . . > • •

Agaric fiinforme, AgaricusJ'usiJbrmu. ( Mèoie tttpùce q>ic

l'Agaric pird-fu, AgariciuJ'uiipes],

Agaric- couleuvre
,
Agtiricus colubrintts

Agaric ^\\it% ^ AgaricM pUcatui, (Méoto espèce que l'Agaric

«trié , Agaritiu strioiut )..... ;..

Bolet nmskdouvict y Boletus /'/'r?<Vir/M.J...«..^.'

Agaric lustré, Agarieu» nUou*,,, ,

Bolet bigarré, JfeMvf iwrrccafor. (Mènie espèce que l'Ag.-ii ic

coriace, Agaricus coriaceut . ......................

Agaric cendre
,
Aga<icus ciitereut. (Même espèce qu»* !'^ ^ 1-

ric stercoraire
,
Agaricus ttercorat tus )

Agaric rempant, <^^Wca«iM(peit».(Même espèce qne l'Agaric

dryopliile
,
Agnricuf dryopJtilus )

Agaric doré , Agarictu aureui, (Méiue espèce (jae l'Agaric

annulaire , Agàrleut anmJartnt']i.iiniîiiinîiiiini
Agaric «nuné, Agaricus congregatuf. (Mtee •pèa» qtIC'

l'Agaric micacé
,
Agaricus imcaceus ).

Agarii: araiifcux, Agaricuf ai aueosus^ ovx A^nmc ilMy^i^iiQ

,

Agiirictu d^typodiui

m

•«..••«•••.••••••••••.

Agaric vaginf , A u^ricits ragiriatus

Bulel tubércui , Holctui tutmotut, ( Meine e^^èce ^ue le

Bolet rabéolaire, Jia/rAtfrttfooAtr/M].......

Agaric rameax
, Agartctu nimosus....,,,^**,

Agaric laiteux t(>ù9\ Agatieus hiclijluus zonarius. ( Mêim
espèce que l'Agerie mànk.yAgoricus ^onariut)..

Agaric pied- fa-, Agari«tuJ»t{/m» » , . . ; ; ,'m. , ». ;vi

3
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i I i

i'4

ii6

iiR

1 20

I 2S

ia8

i:^ï

i34

i38

I-fO

142

H4
148

lie*-

i5s

i54

i56

t58

160

i6î

164

t6$

NOMS FRANÇAIS ST LATINSDES PLAI9TBS.

Ordrt

^Bai laquel

I

168

170

173

>74

Ag;irit bulbcuv piititaimicr, j4garicus bulbosut pernus . .

.

Agaik turbine, ^aricuf turâifuUus,... .......*

Agarto pWnS^mWfAgaHcuê pUvlffimHit. (MCmè
qncr«\garic liydrophilc

, /fgaricus hyd'^ • ,

Boiet polymorplie , Boletus poly nterphus. (Même espèce %ue

leBoletde Doycr, BoUtus fuglatidis)

Pczize noire , Peziza nigra ....

Aj;arîc blanc d'ivoire, Agaricus eburneus

Agdiic oroDgc-vraie , Aériens aurantiaciu.. . . ,

Agaric oronge-faam , ^gariem»pMudo-aumniiaeus, . * . . •

Uol( t ntirninulairi* , Boletus nummiilarius

\'j;nnc iiionicutaDc , Agaricus momifHtan«t*^' (Même es*

pi?ccquc l'Agaric éphémeT«, AgtÊiieu» ^hemtrm)*»» '»,

Bok-t rude , Botetus scaàer, .........»•..««..,.••«.'•<•

Agaric comestible
,
Agaric»* «du^**.

Aj^aric toiuenteux
, Agoriautiaïuntotuf.,,,. m,

Agaricu* stfptiqn*, Jgarietu ifypUeut, .*••....•.. ;

Agaric mousseron Agaric:'' mou-frnT-

Agaric nigusscron-faux, Agaricui pseudo^momcemn.,,*-*

>

Agnric clou, Agafiem$cUtPtu ....w..

PéiiiflViieorDP ri* \ onà^a^x^Pe lisa cornueàpioides, (Même

espèce que l'Hervolie corne d'abondance , Helifella cornue

CopioiJet

Agaric sessile, w^gigrlciig Mfw'ff*»».««»;«»».»»«««««»

l'czize en limaçon , Pesiza cochleata

Hydue cyalbiforme} HydnuHi cyoth(form*.,,

Agaric aliiac*^ ,4|i9i«raF«#-altt«c«i«...«<i.i4«.'ié^

Agaric radiqueux , Agaricu* radicotus

Agaric coulcurde rose
, -AgarieMë r^ttMfmm»

Agarîo atrvoMaUtre
,
Agatiau atmmmtaHui

Agaric eo jbnae de vesse-loup
,
Agaricus lycop»rdottlriùi»M,

( Même cspi ce q-tf l'Agafic lycoperdonoïde
)

Agaric couleur de soufre
,
AgaritUât êulphureuê. (Même es

rèce qBAPAgaric mlpliiirki). . . <

Agaric azuré, Agaricui cyaneus.

Ilydae sioaé , NyJnuiu.a^fandum...,. ... . ...
'

rrcmetle èrangce , Tiimm9^ chrjsacoma. ( l^lcme espèce

que la TramaJIa namtcriftnw» , TnmHta m^smOH^
Jbrmi* ].

Agaric odoraot, j^^artciM odorat

Agaric po^draas , Jgmtem- pÊÊlmêtmliiléàà- ^"UéaM^pMw'
que l'Agaric amer, Agaricu? </ :rf<r) iliiVi*ïv,v»..

Clavaire d^coue , Cia0turm.e0rnuta * . . • «v^ • . ; ; i> •

.
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658

i58
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364
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589
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663
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538
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476
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377

260
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264

a66

a68

370

*7»

*74

276

278

a8o

a8s

284

»86

293

394

396

3oo/

304.

3o8

3io

3ia

3i6

320

334

326

338

33o

333

336

340

344

846

348

35i-

Agaric nain, Agerrictts pumUa» ••>••••>••«•
Agaric voiracé, Agaricus fo/caceiu.. #••>•*«•..

Qavdra bifof^e , QaMrfo H^w«B.« . . « . . ^ . . . . . ^ . . . •

Agaric écailleuz
, Agariau tqutmwn, .*

Agaric naron
,
Agaricus castaneus

Vcitc-loup orangée
,
Lycoperdon nurantium

Tremelle verticale, Trtmella prrticalif. (Même esp<;ce que
iaTremelle mésenlériforjone , Tremella mesentariformis).

Auricalaire réfléchie , Auricularia trjlexa

Agaric fauz-aadroaac«,.<^fflitett«^iMiirfiHa>ld^aflWtf

Auriculaire caryophillce, Auricularia caryophilUa

Pezize aranéeuse , Peziza aran»osa .....*.•«•...........

Agaricl«it«m-plombc, Agaricusiaetifiuus-pbsmhvus.(Méra*
espèce que 1 Agaric plombé

,
Agarirm pinmhr'iif).

Tremella pourprée y Tremella purpurea

Agaric infinidlbaliforaïc , j^aHets* infiatdiMi/irmtt.

Agaric de mousse, Agaricus r^a '^r'r:!!-. ' Mrmr r-ji' r

que i'Heiveite dimidiee, HeUctla dimtdiata ]

Aurieubire treinctloidc j Aartcmtaria ir«m»Uoté«$ ......

Agaric poivré ,
Agaricus pipera lus

VetM-Ioup pédicntée » Lycoperdon pedunculatum, ......

Bolet de niétête', BoMus taryeii.

Agaric en forme df ( < iiiil'i , .-ir aîcus condtotus . ( Mcrnc

••pèce que l'Agaric dtiuidié , Agaricus dimidiatus )..,..

Pésiie lentictttéire , PeH*a léniiemlarit.

Tremelle persistante, Tremella persistens

Agaric échaudé, w^ncua cnuMin{/ormii. (Mène eapèct
que l'Agaric cnutaKnifoRM)....

Bolet odorant, Boletus JHot'eo/e/if. .«.«••••••.>...
îolet de bouleau , Boletus betulinus

Agaric verruqueux
,
Agaricus verrucosus

garic f^îed-menu ,
Agaricus _filopes. ( Mène eapèce que

l'Agaric fîstuleux , Agaricus^sUtlosUt }

Agaric horizontal
,
Agaricus horfjuntaii»,

R éiicutaire bUloelie yROteUfarta dite.

Jolet maron
, Boletus càstaneus

Agaric volvacé-inioeur, Agaricus s>ali>ac9m~minor

Bolet «BBiiIdrii « Boi9tàè Àiifiirbniif..

Agaric raméal ,
Agaricus ramealis

Veas«4oiip bèriatée , Zyeop«rdoa hirtum. ( Même eapèce
que l« veiee-loap pioté», X^ee^frdon ^r«fM»#)

Agaric pied-noir, Agaricus nigripn» •••••••••*•••...•...

Agaric d'aulne, Agarieut alneuê...

Agaric ardoiaêt Agarieiu artbttaceus

^ Lgerie iabjrriotlûibiiM, jigàiieat ^hyrtn^ifbrmt»

Mn iDnnimmm
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38a

384

385

386

387

388

390

39a

393

NOMS FRANÇAIS ET LATINS DES PLANTES.
Otdra

tl •
I

•

Clavaire coralloïde-c^odrce « Çlawia corattoidm»-€in»T99.

(Même eipèce que la Claraira ecodrée, duwia «In*-

rea )•

Truffe noire , Tuber nigrum. { Mûmo eapèce que la Truffe

çomeitible , Tuber cibarium )

Clavaire muscoïde, Clai>aria muscoides, fig. A. Clavaire

fasiigiée, CkwariaJattigiata, fig. D. E. (Mta* tapece

que la Clavaire coralloide , ClafariaCVWÙoiéM )«».»...

Bolet calcéolaire, BoUUu cafcoo/M ••<•>•«•'•>

Agaric ocnci
^
jigarieuttd^metÙl,»*» •

Agaric oroage-blanche , Agaricmt Ol>clé09*»»*m*,mtf»'*

Bolet embritjué , Moletut imbricatus

' Sph(erocarp« «carlaUM , Sphetrocarput coccinsut, fig. I. . .

.

Spbwroearpe hImpat, Sf^mfe»pm» «niio^t fig.IL** • <

Bolet intliirnitfr, Soleiut cyanrsrm^ .

Agaric laineux, Agaricut ianuginosus. ,»,»»mmmammm

Sphcrocarpe floriforrae
, SphatroearpmJlorifùrmU, . .

Claraire langue^de- serpent» C&MWrfo«;pA^l!fbMoMM.

Agaric crétacé
,
Agaricui cretaceus

l Pézize stercoraire , Posiza stercoraria ,fig. 1..

jPéliM d«wé«, Pea^M «Ai^woeoma/fig. Il I

' Pc7t7c l.-ctcf , Pcciza lacleii, fig. III \

|pézixe rerte, P«*i*a riridis, fig. IV. (Même eapèce que

la Péiiaa culaiiae , PasUa eûibso)

\garic annulaire, Agaricut annularius .,•*•••••<

Auriculaire tannée , Aurieuiariajîirruginaa ....•.....••<

Bolat ehioeda f BoMiu/Utna ..............i

rRéticulaire jaune, Reticularia /«fea,fig.I... ...... ......
|

<Réticulaire noirCf Reticularia nigra, fig. Il S

r Réticulaire pédiculée , Reticularia stipitata, fig, III )

Agaric livide
, Agaricus liyidiu. (Mémeeiptca^pwl'Agaric

phunosperme ^Agarieut phontupermus )•..

Sphserocarpe en {orme de îtiitt , Sphaerocarput/ragybrmii.
[Même espi^ce <|ue la Sph^rocaips fragifbnMa)*...à.».

Bolet broosé y jBojetef oireiM..

Traradle oërébrâia , TimméB»cmMno
Sphaerocarpe «enu-oapilljaa , Sphtnrocarpmt »*mitrichiode4,

F i: î

Spbsrocarpe capillioa^ SpJuerœarpus trichiodes, fig. II.

Agarie crevaaté , jÊgarteiù Hmonu
Hydnp rame )\, Tîydnum ramosum
Agaric appendicuié

, .^^oiicw iyjpen^icui<2/a<

Bolet eoBuniB, JMthu aonniMiiilf. (Méa« e«pè«e que le

Bolet chry«enthèra,.Boletet«ftor««i»f«rm)

Agarie OQiriac«,44faf<nMe«rfM«Hff...... «..

74
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414

416

416
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NOMS FRANÇAIS ET LATINSDES PLANTES.
Otir*

dlMUllMl
*n«i<)«n«i>t

Agaric poly^ajame , Agaricut polygrammus.*..........

PéstM cbaraiw, JPla«tf«a^i^firi«,.fig. I ......«•...<

Pézîze laLoeuie , Vrziza lanuginosa , fîg. II..............

>Pézize crénelée, Pez-i^a crenata, fig. III........

Agaric hjrbride , Agaricus hybridut. (Même espèce que

TAgaric amer , Agaricus amaru's )

Agaric pilcolaire
, Agaricut piUotariut. { Même espèce que

l'Agaric géotropte , Agaricus geotropius ).........

Bolet ungulé, Jlo/«te« MJ^IoCw......*...*..... .......

Auriculaire pspyrinc , Aurîcularia papyrina

{Agaric amodioacé j Agaricus arundinaceus, fig. A
.
Agaric fonannglé, jigertemêJvmmitttOostUt fig. B. C
TruSe blanche , Tuber album

Agaric cly^olaîre , Agaricus eljpaolaritu..<>•><•••.
Tremclc méwoitériforme , Trtmrtia mmitntmifitrmis. .....

SpbKrocarpt verte , SphanaeûrpitipMdi*,£fi. I

Sphierocarpp i-iime
,
Sphœrocarpvs luteus, fig. Il

Spbcrocarpc Jalancbe , Sphaerocarpus alèus, iig. UI

Bolet mneolor, Baittm» «mImIov*.

Hydiic écailleux
,
Hydnum tguamoium

9er.\z(t tremetloide , Peziza tremeUoidea , fîg. I....t....*<

Pézizo by^rophore^ Peziza hydrophora
^
fig. II. .....»«.•<

Péme bioolor, Peziza Maolar, fig. III

Agaric ytnir\x ^ Agaricus ventricosu s , fig.I

Agaric ombiliqué , Agaricus umbilicotus, iîg. II.....
\

Clavaire iCtc-de-nMiin, C/owarta emput-mtiatm»*» . .1 . .

.

Agaric goi gp-cJp-pigeon
,
Agaricus cotumbarimttttf'i****

Agaric satiné
^ Agaricus sericgus, fig-H

CeUnlaire cjathiforme^ CMufaria cyathf/ormit. ( Même
espèce que TAgaric coriace , Agaricus cor/it««éa )......

Clavaire laciniêc, Clauaria lariniafa
, fig. î

Clavaire ^ byssoide , Clavana àissoides , iig. il

Pésîn eaHeuie , PmjaswMtttoia, fig. I.

Pêzuf b.Tf^np
,
Prxi^:7 crinata

, fîg. II. . .

Fèzize cjailboide , Peziza cyathoidea, fig. III

Pézizo oottroiméo, P»MUa eomutta, fig.IV
Pêziao davdestine , Peziza ctanêMÊÙÊa, fig. V
Sph»rocarpe utricutaire, Sphœr&earpus utricularis, fig. I.

SphKrocarpe piriForme
,
Sphetrocarpus pir\formiSf fig. II.

.

ISph«rocarp« fioinilo , Sf3imneêtpmJteoidM,É%.ïti

Spbarocarpa ciTMMpinM, Sphm^tûspmM «hymptirmus
fig. IV

Splw(«e«ipe tMuU , i>Aflr«c«]»4P MwAff, fig.V ......

.
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419

H»

4*3

4»7

428

4»9

430

43i

43»

4.33

434

435

436

I

i

liolpi ramcux , Boletut ramotus

Hydiio nendréf Hydtutm ciiMraimt... ..•*••••••••

Trcmellfi gtantloleusc , Tremella gliimlulosa , f«g. I.

Tiemello charbonuce, Tr^meila u*tttiaia, Ug.

Bolet gticpiei
, BoMusJbimi,,,*... ..>«*«••>

Agaric semi-orbiculairc
, ^gOrieus semioriicularis, fig.I...

Aj^aric pivotant
,
Af;aricus perpendicularif, (ig. H

Agaric argentin, jigiiricus argyraceus, fig. 1 K

l Agaric sinué , Agarieui npandmt, fig. II. ....... |

' Reliculaire chanr k , Rrficiilaria carnosci, fig. I
'

I

Réticulaire des jardiat , Reticularia horUnsis, fig.lj. .

.

\ Agaric €b«nc«laiit, ^garieut titubent, fig. I

' Agaric cotooncux, Agaricus ^ojiv/;i/ia*,. figj 11,.,,.,.

I

Agaric glanduleux, Agaricusgîanduiotut

(Tremelle ligulaire , Tremella tigutaris, fig. I

Trcmclle oreille-de-jud a , Tremel/a auricula-judœ, fig. II.

'Mime espèce que la Pézize oreille-de^juda , Pezisa

j
auricula~judee) 3...

tTrancIte eo trCMÎe, Ttmmeiia vetticaria, fig. III

Agaric Uaco^a^]» ^ Agoricu* hueoe^phatus, fig. 1 •

.Agaric cincrcDcenl
,
Agaricut cinetescens, fig. II,'. f

Bdet sulpburin, jBoVtf/iM tulphureua .....•«

Ve*t»-loap «imiée ^ Lycopméitn emlahua
Agaric nr.Tnéeux (variâtes), Agaricus araneoiu» {%ar.) .

.

Variolaire céraiospcrue, Fariolariactratosperma , tig. I

Variolaire ponctuée , Vam^aria ptatctata , fig. II

Variolaire simple, VarMaria «impie», fig. III ,

Variolaire ridée, A-'rtr/'oMr/a com/^,j/(), fig. IV,,,,.,.,,

VariuUirc fugace , l'ai iolariafagai, tig. V.....,,,,.,

( Bolet de MtiU « BaUtus salieinut, fig. I

Bolet de frêne, BoMutfraiineus, fig. II..,....,.,,,,,,,

Agaric àtjoi^\xM^ Agaricut dryophilui

VeMfe-loup cotoaaeaM^ -Lycoperdun gossypinum, fig. 1 ...

.

Vefae>lo«p m oigtitok;.l<|n»>Mrifon etp^ffium», fig. Il

(Mtme espèce qftè'I« Y«H«-loQp protéo» tye^mioi
proteus

) 1 ,

VeMe lûup ovoide, Lycopcrdon ot'oideum , fig. UL (Même
••pec« qiieU VeMe-lonp prêtée , Lycoperéon prottus)

.

.

.

«Auriculaire corticale , .^wtol/«rtf« «Brife0l>«,fig.t,....'.,,l'

I
Auriculaire phylactère, Auricularia phylncteri), fig. II (

i Agaric en forme d ttcignoir, Agoricm e^rtinctorius, fig. I ...
j

lAgaricdftlf^eiMQt, Agarietu Mi^fimmu, fig.U \

\

• J,

—1

.
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363

467

%
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597
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448

449

450
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453

4S4

455

I 4^6

Pézize coriace y Pexiza coriacea , fig. L«*.

Péziz« célié*, P^sixa cetiata , fig. Il

PéiÎM graonUc , f««iza ^mau/ato , fig. III...,

Péfixfl «tcieofaire, PêjUjtm Hmmwiaf fig. IV.

Agarir Ti'i
,
Agarious nuduf

Clavaire oiétijM, Clavaria hybrida ^ fig. f. ....

Clavaire radi^amc , Ciaparia raiietua
,

fig. II.

Clathre voiracé , Clathrus vohaceus

Agaric labyriothiForrae
,
Agaricus labyrinthifurmit ^ fig. I

Agaric du sapin
, Agaricut abietinu* , fig. IL

Agaric arque
, Agaricut aremattUm

HypoiyloD sphinctérique
,
TTyporylnn sphinctericum , fig. I.

HypoijfloD globulaire , Hypo-rylon globutare
,

lig. II

^ HypoiytôB milîaSr»* ifypoMytam miiiaemim, fig. III

Hypojylon ostracé
,
Ilyporylon ostraceuin

,
fig. IV.a.*.».

IVpoiyloD eo matiue , Hjpoxyton cltu atum^ fig. V.

Bolet imbcrbt, Boifttu imbvrhis ,
fig. I

Bolet calcéolairo , Boletut calceolaris , fig. Il \

Rcticulairc llémisphériquc, Relicuhiria hemiiphcFrica , fig. I.'

Rcticulaire spharroidaic , Reticuiaria sphœroidain , lig. 11

Réticnlaira liontiiM, RtUetaaHa tinmosay fig. III

Réticulaire vetie-loup , Relicuîario lycuperdon, fig. IV.,

I

Vcwe-lottp de» bouvier*, Lycaperdon bopîsta,

( ClaTaira filifonna , OaportaJitiJarmU , fig. I. ..•«....<

.

^Clavaire ridée, Clavaria rugosa, fig. II
^

(Cla?airfl pénicillée , Clacoria penicitlata , fig. III \

!'
Bolet bitanouel , Bolatus biennis

,
fig. I K

^
Bolet coriace , Batetut eoriaemtt^ fig. IL V

Ve<;îr-loiip utriforme , Lycoperdon utrijorme ,
fîg. l

•

Vcssc - loup, axcipuliforme , l^copardon axciput{Jorme ,

fig. IL (Hlna ««pèo* que 1» Vanc-lonp protée , J^ca-

pardon protaus) ..»•.*.•••
Bolet paraiite, BoUtut pamtiticus , fig. L.«..•<••
Bolet poivré, Botëiu» piperatus, fig. II. ....••«.••••••

rCU\aîre anihocéphale , Clafaria anMoc«/>Aa||iy fig. I.>*.

(Clavaire coriace, Clafaria coriacea
^

fig. U
i Uydne lamelleux, Hydnum tublam^llotum ^ fig. 1........

( HydM Iijbrida, Hyénum 'hyMium', fig. II.

jBoîet nmadouvior, Bnletiis igniarius ,,,

/ Tremelle nigreaceote, Trtmelia nigricans , lig. I........
|

^TretneHe fanléat TtwuUa etiuMhtrino f fig. II. ..«...•.

C

ifCMi«« fig. ni.. S/Tirtnclle déliquescente, Tremetta'éMffUt$e*

I Truffa jparaïkc, Tuà9r-ftûnasittwm,i, !

a58

6o5

94

190

378

595

170

339

94

1S4

106

SiS

198

3e6

36s

218

fis
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4S9

460"

461

463

464

466

4<7

46B

469

470.

473

474

47S

476

TÀBLB DES FIGUREE

Pczi/o véi>iculcu$e , P<r;i ,-i» pesicvlçtsa
j

fig. l

^«ziite p«di£uie« , J'ffAÀfa itifi*i»t» ,
lig. 11.

,

Balei fottWBuuloQvitr, 9oht»s pt^mlO'^nimtiMé,**,

Bolet obliqtuB, BoiptU$ ^iqufitiiu

ilV'/ize noire, Pcziza nigrn
^

fig. I

Pêzizo gdutioçyjç , Pezita gelalÎHOfa
^

fig. II...

iiolct cuticiilairc , BoUtus culicu/orit.

Cl«vair« 4iit|i)«M«e, Çf^v^timJlitulMat fig* U •

l.'iavaire plialîoidc, Cltifisria phaflnidi-,'^
,

lig. III

Ciaraire aculeif'oraie , Clottaria aeulfi^/wmi* ^ iig. IV....

Fittuline bngue-de-lKEiif , Vtttutina bugUtttoi^n

Helvclip crçjjuc , Jleli'ellu crispa ^ fig, I

Helvf"i' I v'folij)», Hfili'eUa hyiiiolips
,

fîg. Il

lielvcNi t i; lîjitre, Helvtllu mitra ..i

SPélizt j
H^ii aire, p0*ixa poplllaris , lig. I.,.,.,

|

Pe/.i/e imberbe, Peziza imherhi)
, fig. Il

^Pézizc épidendrc , Pcziza epidcndra
,

fig. «..^

Hypoxjloii cilié, HypoTylon ciliare , fig. I

Hyjjoiylon opercule, Hypoiylon opeTculatum , fig. H...

Hypoxyloo glomrnilc
,
Hyporylnn glommruLuurn

^
fig. III.

Hypoxylounuuimulaire, Hyporylon numrtiu/ariurn, fig. IV

Hyjioxyloii scabreux, ffypoj^ylun icabro4U/n
, fig. V

Bolet polyporc , JSaletus /Jo/j^wni*,,

( Sptu»roc«rpe blanche , Sphwneûrpat ottut , fig. I
,

/Sphafrocarpe capsulirèro
,
Spharocarpin capsulijer , fîg. U.C

C Spharocarpe cylindrique, J^p/irt-nscar;»!/* cyliridticus, Cg. llj.^

<Ve«*e-lou^ tloilêc, Lycoperdon *t»llatum
^ £g. 1 i

t VeiM-loup pédicuUe , Ziye^tféM pa^mimUun , fig. IL . f

^
Reticiilnirc «piiylon , Reiicularia tpiarylan ,

fîg. I
'

if Reticulairc de» bie« , Retîcularia segetum
,

fîg. II. ,J
(^Hclvelle aciculairo, J/eifiêUa aeiemlaHt

,
fig. I '

< Melvellr gHatineuse , JTtlfiella geloHnoia
,

iig. ||

I HfliTell* «RntbamllDida, etmikat^Méaf, fig. HI.
Pi'/izc scarlatine, Peziza coccinea

Vessc-loup protéo (variété»], T.yrr.pf^^n proteus {fOr.)

1? et icnla ire vcsic-Ioup^ Reticularia ijcoperdaa f ^g.L U. IJI

UelicuUirt ebfTwtpwm*, Jt^tfesiai^^ 9k^*»qnrma ,
fig. IV.

( Même etpèce ^ Mmot dxytoîtptnM
»|

1
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477

478

479

480
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Ordra

iilHiil doïlM

4BI

48a

^ '

484'

4B6

487

488

489

490

1 Capiltine asifere, Trichia axi/hra^ £g. I. .. .i.

-'Capillioe typhoïde , Trichia tyfhotdtt ^ fig. II.

CCaptIline cendrée., Trichia einerea , fig. lU.

IRoîet des souterrains , Baletus cryptantm

Truife oiiisquee , Tubêr moschatum

CMuoar uroiolé,.jriic«r «»«iMiJSirtH#, fig.-!.. .«•.... *•.•••
vMucor ephtrrrf phale j Mucor sphcerûCfphahtt^î^VL,f^

iMucor rameuXf MuQor ramosus ^ £g. UL .,>............

ÏHydae ncttliraiicux , Hyânttm mvnhraAoctMm
, £g. I. . . . ^

Hydne barb«-de>job , Uydnunt barbct-juhi
,

fig. II >

Hydno curc-oreitle , Hydnum aun'jmfpium
, (ig. III j

Bolet «ubéreux , .Boletus suberoius

Auriculaire rélUclii*, Autieuiari» rttfl^^t ^g- IL lU*'

IV. V
Auriculaire caryopbiUée y ^«ricvArria caryophyltea^&^^ïf

VIL
SphErrociirpe lurbinc

,
Sphtrrocarpus turbinotus

y
fig. 1....

Spbarocarpe orasigé t .Sptarocarpus aurantius, fi^. II...

^hwocarpe g\ohv\il9nfSphteroc4trpusgloiuli/er, fig. III.

Pézize ombiliquée, Pezita omphaloides ^ fig. I..........

Péstize en radit , Pexita lapulum
^

fig. Il

Fézize tubéreuse^ Pesi*a tuàerota
^
fig. lU

Péiixa m ctbfiîr* j JPmIm «eHahmkm , lig. IV.

Bolet acanihoide, BoUtut aeanthoides

Hyposyloa cbarbouneux
,
Hypoxylon mtutotum , fig. !..

Hypoxylon granuleux , Hyporylon grmuto

I
Hypoiyloo pourpré, Mypoaylon phmmiceur

Hypoxylon vrillé, Hyporylon cirrtttum .

\ NiduJaire Terniuéa, Kidularia vernicosa ,
fig. I.

ttuiotum , tig.

utotHm j fig. f I. . . . I

ceuni
,

fïg.

, f'K- IV
)

r niauiaire Terniue«, tiiduiaria vernicosa ,
fig. I >

l Nidnltm liiM , NUulano tœvit ^ fig. IL ....,';.....•*.• 1

i Bolet rude, Boletiu scaèer^ fig. I *.«..\

( Boiet orangé, BcJrtu? auraniiacus
^
fig. II. t

S

Bolet rubéoktre, Bolmtus ruèeolariut^ fig. I. ...•.••••*.

Bolvt lifid» , BtMmt Kmidat ,Sg.IL,,.

Bolet chry»entère , BoUtmi chrytmntmnmt fig. 1IL«*»..4

1 Bolet labyrinthiformc, Ênletus laiyrinthi/ormif ^ B§t I.

) Bolet ongulé , Boletus ungutatus
,

fig. II

49»

493

494

SVariolaire mélogramme, Variolaria mtlogramma
^

fig.

Variolaire »phgro<pww, Vm/iolarim ëpkŒimptfrma^ fig. IL>
Variolaire ellipsoaperme , Variolarim tHi^ÊCtptnUa, fig, III. 1

1 Bolet béri««é , Boletus hirtus
|

Bolet cometlible, Bohtut cduUt.
\
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Hypoxylon loculifcre, Hjpoxjrlon loculijerum ^ fig. I..... ,

Hypoxyioo tearUtiay^^i^^jrAM» eaecimmmf ig. II......

iClavaire glanulcujp, CliU'oria gîsjtiulosa , fig. I

\Clavairc «méUiytte, C/avdr/a ametKystca ^
fig. Il

(Glaraire coraUind«, Ctepprw.cvrallajtfM» fig. UL
Fittuline langue-de-boeuf, Fiitulina àuglofsoidêt »f»»m»
Uelvellfl réticulée, Uelvella retiruga, lig. L.. .......«•*

Helfclle dimidiée, Helvolla dimidialay iig. II

HelTelIe corn««d*«boadaiMi* * Maivetta conuÊec^ioUtt ,

fig.l" •

Tremelle lacioice, Tr*mella laciniata
^

fig. I............

Tremdl» granaleuM , Tnmmita granubm , 6g. IL ...... *

Tremctin mucoroïJe , Tremella mucoroidei ^
lig. IV

Tremelle amélbytte, Tnmeila am*thy*tw., lig- V
Tremelle jDéMntériPorne, TrmmeUamêsmttriJbrmùf lig.VI.

{ Pézize échioophilef Peziza echinophila ^ lig. I. ..^

^
Pr .-i/c subutaire, Peziza iubuhiris

y
fig. II

lUulel scarlatia, Boietus coccineut
,

iig. 1

Bo1«t p«Uopora, M^àu pMvptnu, fig. IL *

(Bolet utiicolor, Bolettis iinicolor , fîg. lll ..*...

Capilliue rouge, Trichia ciaimbaris ^
fig. I..........

CapiiKne leocopode , TfietUa Imeopodia , fSg. IL....

Capilline penchée , Trichia nutant , fig. III

Vesse-Ioiip épidcri Ji e
,
Lycopenfnn epidernirxt/n . .

,

Mucor cbrysotpcnae , Mucor chryiosptrmus , fig. I

Miicor crattaeî, JÊuew cntêtactmif fig. IL

Mucor glomcrulé, Iducor plomerulosus
,

fîg. III. ...

Mucor couleur-de-rose , Mucor roseus
, fig. IV

Mueor orangé, Maeor amnuitius
y

fig. V. ...

Mucor p«re*-boi«, IbiMr Hgnifragas , fig- VI

Mucor à grappei, Mucor mcemosus , fig. VII. ...

Muçor ODibelle , Mucor umbellatut
,

fig. Vlll

Mucor dondroîde, Uueùr dmiroidmi, fig. IX. ...

Mucor aspergille , 'Mticor aspergillus
y

fîg. X.

Mu«or pénicilié, Mucor ptaicUlatuSy fig. XI....

Maoor ferrogtneox , MaeorJirmgiaeus
,

fig. XIL
Mucor granuleux , lUucor granulosus

,
fig. XIII. .

Mucor articulé, Mucor (triieulatus , fig. XIV .

Mucor velu , Mucor pillosus
,

fig. XV
'< Agarie cbaoteralle, ^gmwinu emthontbu, fig. L
< Agaric carthirplloïde

, Agarîcus cantharflïoidët ^ Cg. \\..\

(Agaric métomorpbc
,
vigaricus mesomorphtu ^ fig.

jCAgaric ctjpéolâire, Agaricus cljpeolarit ^ fig. IL
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Agi

A j^aric

Agaric

Agaric

Agaric

Agaric

Agaric

Agurie

A^'arîc

Agaric

Agaric

Agaric

Agaric

Agaric

Agarie

Ag..ric

Agâric

A garic

Agaric

\ garic

\ garic

X garic

\g;<r;c

\ garic

^Agarie

Agit rie

( Agaric

i Agaric

«Agaric

( Agaric

I

Agaric

* \garie

f Agari

1 \garic

I
Agaric

! Agaric

j
Agaric

S

Agaric

Agaric

Ag.tric

j Agaric

«Agaric

c Agaric

(Agaric

coalmnrw^cHroM
, Agarieut mmu,

climidic, AgaricUM </iAii^i<i/it« ............. .«.,.

pectinacé) Agaricus ptciinacaus

iTorBie
, Agaricut ulmariut

hydrophile , AgaHeu* hyét^ittu
vnginé, Agarictts yapnatus

marqueté, Agaricus tetsellatus , tig. I

argantÎB , ^^rinr« argyretmu^ Jig. Il

comestible, Agaricus êdulit *

élancé, Agaricus iamgipvs.,

lycopcrdottoide, AgaHcms lycoperdonoides
^ fig. I.

picd-fn, Agarieus/iàsipaêf fig. II., ...i.
dimidié

, Agaricus dimidînius

.

fiatuleuz
, AgaricusJiitulotus,,,»,, mm»»m»»

cortical , Agaricus corticotis , fig. I

pipil-tioir
, V - ir/, 1,,, riif^ripes^ fig. II......

iniifinacc
, Agaricus murinaceus

glauque, Agaricus ghiucus , fig. i

trapu, Agaricus 6ret>ipes
^ fig. Il ,

Caulicinal, Agaricus raulicinalis
^

fig. I...

géophile, Agaricus geophilus
^

fig. II.

rayé, Agaricus UuMsias, fig. II!

tuhfTfiix
, Agaricus tuberosus, fig. IV

molibdocéphale
, Agaricus moiiidocepholue

alliacé, Agaricus aHiaeems^ fig. I

inodore, Agaricus inoaoms , fig. Il
^

saphrané, Agaricus eroceus
,
fg. III S

digitaliforme
, Agaricus digitah/ormi,

^ fig. 1. ... i

ry^ét^ Agaricus pgrgmatust fig. U... \
larmoyant, Agaricus lacrymaàunduSf fig. III.

Mtiué
, Agaricus sericeus. , ;

|

aimatoehèle, Aguriems atm^ee^tis^ fig. I l

arron
, Agaricus easttuuus^ fig. K.,.. l

brûlant, Agaricus ureus^ fig. I \

faux«IBOIiMeron
, Agaricuspseudo-mouceron , fig. II. \

Ffrogale , Agaricus fyrogttius^ fig, I,

meurtrier , Agaricus necator, fig. II.

,

azuré, Agaricus ejfansus, fig. L ^«'j

xylophile , Agaricus

oi racp , Asnrieus och.

paillet, Agaricus helveolus
^ fig. I .....i

paammocrphale
, Agaricus psammocephalus , fig. U. C

furfuraré, AgaricusJhrfuraeaut, tiphi„^-^,4M^^ .

tkwttod«,Agarieu»piaiapeditu, Bg, II;...,.^.f I

O o o 0 o

Oïdr»

àtM* Uqutt

troantchtifu

C m

I )

{
tnsuSf ag. 1; .«î
^ti^iiùu, fig. lL,..t.j....A
chrac«us, fig. ira. .,,»»,)

a
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Agaric

< Agaric

(Agario

l'Agaric

!Agaric
Agaric

Agtrie

couJear-dfl-cbair ,
Agaricut carneut ^ fig.I. •...»•

leucopode, jtgorimu lameopùdims ^ Bg» 11..

ioDldfl ,
Agaricf.s irni.ic^

,
fig. III

pbonoipertne , Agaricus phonosperMut

foramiiittlé ,
Agaricus /^mmulàtitê t ^g- 1

oodhilè, Jgaricut undmMtts , £g. il

«joarreux, Agaricus squamsus y fig. IlL,.

lelicocéphaie ,
Agaricus leueoeaphahi»*

coriace, Agaricis* Mrtoew$

Acre, Agaricuê acris.é

glutiaaiax^ Agarieut glutinoius

nilanotpenB* , Jgùrien* tntitumparmis* , fig. 1...

tphal«romorph« ,
>^^r«ciM sphahromorphus , lig. II.

annulaire f
Agarious annularius , fig. 111. ••*..•••

da «apio^ Agaricus abietinus , fig. I. ..>•>•••«*••

tHoolor, ^garitttê Métier, lig- W
épfr^rnrrc

,
Ap'Hrttt ephemerus y fig. I.

aUrcoraire ,
Agaricus st^norariut, Bg. II

ammlaira )
Agotiemt amimhtritu,

araBécux-) Agaricus araneosus, fig. I

lanprooéphaU ,
Agarieut lamprocephalus ^ fig. 11.

.

caméléon ^ Agarieut eonutiton , fig. I. •.>><••...

«lUoiin, Agariesêt tmtphtrmtsty Cg. IL

crtutulînirortoe
,
Agnricns crustulini/ormh

phoDOsperme» Agaricus phonotptrmus
^

fig. I. ...

capoiocéphale »
Agarieut eojmteeephalut , fig. H.

.

pyrroiperme
,
Agaricus pyrrospermus , fig. III*...

grammopodc , Agarieut grammopodiut

muqueuK, AgerfioÊt mMUÊUt.m ...*.*•.

ficfaet, jigaHeutJUmÊa, Eg. I

transparent, Agi^rictts priluciiîns
,

fig. II

amadelphe, Agaricus amadelphus
^ fig. III

de* brufàre* , ^geuieut erleetenim , fig. I.

blanc-frivnire
,
Agaricus ebarnrtts

,
fig. lî

catiipanuté, Agarieut eampanutatus f fig. 1

ttrie, ylgarirmt ttriatus ^
fig. II

infiindibuliforait, Agaricus injundibulijarmit,

lignatile^ Agnrirvr litrnntiHi
^

fig. I ,

cupulaire^ Agaricus cupaiaris
, fig. II )

phdMctfllu\9f'jigliriaiephoioe«phabitt fig. I<

fauve, Âgaritus futvus , fig. II ,

chr;««at«r*, Agarieus chrysenteron , fig. I. .*

pléopode ) Agaricus pleopodius , fig. II. • ....

.

odonMit-y UljpM'tMf t4oni», fig. 111

I
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CMr*

Agaric «tjrptique , Agaricus stypticus
,

fig. 1

Agaric potaloide, Agaricus ptiahidts ^
tig. ii

Agaric diKqueacnt , Agnimtê étH^imtmmt , fig» 1*

Agaric bydropliorc
,
Agaricus hydrvphorut ^ fig> |t<

Agaric azonite
,
jigariçut azonitat ^

fig. !.*••«••«

^Agaric plombé
, Agaricut plumheus y fig. U.

S

Agaric mélinoïde , Agaricus meUnoidtt, fig. L *

Agaric ad unis
,

'i<^'irirus a-.ivni!
, fie;. II. .......... >

Agaric teiilatulc, Agancus tentatuia , iig. III. >

^Agaric p«Uoapenaf , JlgaHw» pa^pwmm, fig. I. ..

Agaric papillonnacé, Agaricus /la^'lfoiWMmi » fig. IL

Agaric amer) Agaricus amorui.mwt,»

Agaric coBOcéphala
, Agoriem ecnoeephalut

,
fig. I.

Agaric fr|ijigé, Agancu$ Jtmbriatus y fig. IL «....•
Agaric nain, Agaticui pumilus, fig. III.

Agaric fittuleux, Agaricus ^stutotu* y
fig. 1V.».*«.*.

Agaric hydrogramme» AfaHeUM kyir^pmmmut»,»,»*

Agaric Biicaci-} Agaricus micaceus

Agaric phyiaioide, Agariçuf physaloides , fig. 1. ...

Agaric bdlaGé} jiforieti^ Mttttmy fig. !!.•••>«.••

Agaric coprophile
,
Agaricus coprophilus , fig. III.

.Agaric luitrê, Agaricus nittus , fig. !¥.......••«•<

Agaric camphré, Agaricus camphoratus , fig. i. •>.

Agaric théiogalc
,
Agaricus ihtiogalus y fig. iL.*«

Agaric .izonitc, Agaricus azunites , fig. IIF

Agaric cyatbiiorme, Agaricus cyathijormi* ^ fig. I

I
Agaric pjfndi, Agaria» pyxiiaHtt^ fig. il.

Agaric clou, Agaricus ctafus
,

fig. I

Agaric épiçhjrlU « Agaricus apiphyllus , fig. II. . .

.

Agaric aadroiaea , Agaricw mn^vtaewmt , fig. lit.

Agaric aoiélhyite, Agariast viuthysteui
y

fig. f. .......1

Agaric scarlatin
,
Agaricus coccintus , fig. II )

(Agaric frumcntacé, ^g^ricuê Jmmentaceus y fig. L..
c Agaric acwb*, J^riçw «errto», fig. IL

(

I

buti Agaricus butyracaus

C Agaric orcelie
,
Agaricus orccUa y fig. (. .....

( Agaric géolrope , Agfriftu gaatsvpisut fig. I|.

(Agaric fauve, AgaricmtJiOfm ,
fig. I *****}

' Agaric parasite
,
Agaricus parasitieus , fig. II )

I

Agaric cyathiforme y Agaricus cyath{formis I %

S

Agaric gaaphaliocépliale , Agancmg gn^kMoe^thgbs^,]
fig I

Agaric contigu
, Agaricus cQHtiguuts fig. U,
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Agaric bulbcuK, Jtgaricui bulbosus

Agaric Iléopod*, Agartetàt itéopoàiut.,»,.^...

Agaric sinui-
,

Â^itricus repnndui
,

fig. I

Agaric nigrcscent, Agarictu nigitcans ^
lig. U.

Agaric des pacages, jégarieut ouiitutmt*

*

Ordre

(Agaric d'aiiltie
,

yi^ariciis alneus iSg. I •«.......•

{Agaric épiiylon , Avarient epirylofi, itg. II. A
l

^'^''io lenit)^ , A^ti rient vsilcs , fi g. Itl .....*....)

Agaric i \\hitt\ixoiàK ^' jigCtteUM sphûnie' ciiies ^ fig. I.

Agiiric Ijplioulo, Af^aiicus typlioiJe!
,

lig. Il

Agaric coulcuvic
^
Agaricui colubrinui .............

Agwks dycqiogAte , Agartau dycmogalus» .*

Agaric grammopodc
,
Agaiîcus gTammopfiJius

^ Sf, ii

Agnric des tlcvins
,
Agoricus hnriolorum

,
fig. II. ...

.

J
Agaric psammoceplialc

,
Agaricus psammocepkalui

,
(ig. 1. î

* Agaric iléopodc
,
A^nricus îleopodiu! , fig. II. ••••>••.« .(

Agarie Ccoidc
,
Agaricus ficoidei ^

fig. 1
,

Agaric glulineux , Agaricus gUilinosus , (ig. Il

Agaric udécQÎde » Agatiau *id9roid€9» .... .1

Agaric arque
,
Agarictif atcuatiis , fig. 1

Agaric cartilagineux, Agaricus carttiaginosm
^

iig. U. ..

Agaric phonosperme, Agarieuf phoiloip»r/mu.,,. ,,,,,,,

Agaric orcclle
,
Agaricus urcc/la

Agaric ilûopodc, Agnricui: ileopodius

\garic solitaire, Agaricus iotitariut,

Agaric grajmmocépbalB, Agaricus gnimmoc0phatiu

[ Ag.ivic aimatospcruip , Agciricus airirtiofpernuSf Iig. I.

<.\garic tQgiÛAue , Agarictu toguiariiu ^ lig. 11.

(Agarie rnowXiMn^ Agançu» rammtacett* , fig. IIL

! Agaric aimatochcle
, Agarictu ^imalochelis ^ fig. I

I

Agaric muqueux, Agartcu» mucoeuj ,
iig. II.

) Agaric coronillc
,
Agaricut eonniHaa , fig. l.

..\garic pudique, Agarics ptidicui
, fig. 1!

Agaric pourpré ,
Agaricus pkaniccus

y
Iig. l

Agaric arauu^u;i, Agftricut araneusui
^ fig. II

Agaric crètrataé, Agifi^i» rfflwaw.»****....

.

Agaric arancciix
,
Agaricus arcineosus

(Agaric gryoïraopode , .,4gariVt« gtyinmopodiut ^ ijg. 1, ...

Agaric lacté ,
Agariçw tacimu ^ fig. U

/Agaric belT«Uoîd«).j^n'cwr kcl^MMtt^ fig. m,
Agaric açgyraapefaa*-, Agancut argyrpëptmmt ..

a

670

656

587

38î

404

484

5o3

617

536

S74

5g6

568

.519

6Ô6

675

6t6

639
I

660

6.34

I

VIK ]>8 IiA TABJiK DM FlOVaSI BSt CHAKVIOKOHt.

Digitized by Google



Digitized by Google








