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VII.

Sur un e 11 ou'v eile e s p e c e d'Agaric

Monfieur leDocteur Bellardi,

Lu le io. Decemb. 1797.

l^es Botaniftes Piemontois font actuellement en etat de faire bien des additions

ä la Flore Fiemontoife, furtout dans la elaffe des plantes Cryptogames, quoique
cette Flore foit la plus riche qui ait paru jusqu'ä prefent en Europe,

La difficulte de trouver ces plantes dans le temps de lern* fructification, le

foin extraordinaire que doit fe donner un Botanifte pour bien les examiner, la

brievete de leor vie dans plufieurs individus n'ont pas pennis ä nos Botaniftes

d'en faire des coilections nombreufes, et de les soumettre ä un examen
fcrupuleux.

Cela etoit referve ä des perfonnes verfees dans la fcience, qui fe trouvent

h. la portee d'en faire des recherches, et qui habitent journellement dans les

pays les plus fertiles en ces plantes. Le Frere Ugo Marie Cumin de la Char-

treufe de Pefio, un de mes difciples les plus diftingues, tres-habile Apothicaire,

et Correfpondant de notre Academie s'eß occupe, a ma follicitation , h. faire

des coilections en tout genre des plantes de cette fertile vallee, et particuliere-

ment des Cryptogames, qui naiffent aux environs, et meme dans les förets

de la Chartreufe.

Les plantes rares, et tres- peu connues, entr'autres les Champignons,

dont il a enricbi mon Herbier, font en ü grand nombrc, qu'eües meritent un
ouvrage ä part. En attendant je vais faire connoitre ä 1'Academie une espece

d'agaric tres^finguliere, et qu'il ne m'a pas ete poffible de trouver figuree dans

le plus bei ouvrage des Champignons du celebre Mr. Bülliard, ni parmi les Au-
teurs qui ont traite particulierement cette matiere.

' P 2 L'espece
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L'espcce qui fart le fujet de mon difcours eft l'dgaricus teHn-okns *).

Agaricus pileo umbilicato
, fufco , lamellis fwiplicibus albis odore trigonellae

foeni graeci Cumin in Epift. (PL V.)

Defcriptio. Stipes fiflulojus, fubcylindricus
, fufcus ^ ad radicem breviter

tubcrofus, biuncialis, vel triuiiäalis circa pileum fubßriatus, erectus ut pluri-

mum, raro curvatus. Pileus fphctericus leuiter emarginatus
, fußus }

faepius in-

funclibulifürmis.

Lamcllae albidae, faepius parallelae, aliqmndo^ crifpae.

Ex diffecto ftipite et pileolo effluit humor coloris quoque fufci. Tota

planta ficca gravem odorem fpirat penetrantem, et diu permanentem Trigo-

nellae foeni graeci. Linn.

Plantula recens exficcatione vix tertiam partem fuae molis amittit, fuos-

que nativos colores fervat, tfti exhibet icon, quem ex planta (icca optime deli-

neavit et pinxit Clar. De Suffren. -

Propter fingularem odorem, quem fpirat, tineis, quae pannos laneos

faepe pefliine laedunt, infenfus eft ex obfervationibus praedicti Fratris Cumini,

neque diffidendum alias proprietates poffe praebere, quod peculiaria experi-

menta inftituenda docebunt.

Nafcitur folitarius in fylva referla Fago caftanea prope Chartufiam vallis

Pifii ad viam, quae ducit ad crucem B. Antonii.

Obfervatio. L'agaric telin-olens a beaucoup de rapport avec 1'agaric Cor-

micopioides de Mr. Buliard, quoiqiul differe par fes characteres. J'di dans

mon Herbier une efpece d'Helvelle appellee par le meme Auteur Helvella Hy-

drolips tab. 4<iS. qui ä la premiere vue reffemble ä l'agaric telin-olens, mais

eile eft par deffus parfaitement noire, le bord du chapeau n'eft point emargine,

et fes lames fönt moins fenfibles, et moins relevees. De plus cette espece

d'Helvelie, quoiqu'elle fe trouve quelquefois folitaire en pleine terre, naft auffi

par paquets. L'odeur que repand l'Helvelle Hydrolips, na rien de commun
avec l'agaric telin olens.

*) Nomen triviale ßgnificat peculiarem proprietatem hu jusce fpeciei, quae odorem foeni

graeci exbalat , natu apud Graecos foenum graecutn dicitur rtiXis.
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