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3e ANNÉE. No 9. REVUE MYCOLOGIQUE 1er JANVIER 1881.

RÉDACTION : Rue Riquet, 37, Toulouse.

Nouvelle ét-ude du Rœsler'ia. tiypog^aea. Ob-
servations DU D"" X. GiLLOT. CONCLUSION FOURNIE PAR LE D"" P. A.
Saccardo : CE parasite de la vigne est un hyphomycète.

J'ai reçu de mon zélé correspondant, M. le docteur X. Gillot, d'Au-
tun, de nombreux et fort beaux échantillons pour mon Exsiccata (cen-

turie XIII) du curieux Rœsleria hypogœa Thum. et Pass. discomycète?

qui vit sur les racines de la vigne. Ces échantillons ont tous été ré-

coltés pour la deuxième fois, cette année, par M. Ozanon à Rougeon,
près de Buxy (Saône-et-Loire), dans un terrain calcaire-fort, où le

sous-sol imperméable retient l'humidité, sur les racines profondes,

pourrissantes, et sur l'écorce de la racine principale de la vigne mala-
de(I).« Uneseule fois, m'écrit M. X. Gillot,je l'ai récolté sur une racine

en végétation. » La plante souterraine se développe «jusqu'à une pro-

fondeur de près d'un mètre et paraît abondante. » (Note de M. le doc-

teur Gillot in Bull. soc. Bot. 1880 p. 156]. Mais, ajoute M. Gillot, «je

n'ai jamais observé le mycélium brun-chocolat que signale M. de Thu-
men (2). »

La place du Rœsleria dans le Systema mycologicum est discutable. M.
de Thumen, comme nous l'avons dit ailleurs, le range parmi les disco-

mycètes. M. Gillct, l'auteur de la nouvelle monographie de cette tribu

des champignons, n'adopte pas un tel avis, et nous-même, depuis un
examen attentif, nous ne partageons pas l'opinion du savant M. de Thu-
men. Notre obligeant correspondant d'Autun nous écrivait à la date du
5 novembre dernier : « M. Maxime Cornu, à qui j'avais envoyé le

Rœsleria frais, en même temps qu'à vous, pense qu'il y a deux parasites

distincts sur les racines de la vigne, mais très- semblables d'aspect,

l'un qui est un Stilbum ou un Coremium à spores libres en chapelet,

l'autre qui est le Rœsleria hypogœa Thum. Ce dernier serait pour MM.
Richon etBoudier la forme ascophore de l'autre production.» L'examen
d'échantillons frais ne m'ont point fait reconnaître deux plantes diffé-

rentes, mais plutôt deux états, différents par leur dogré plus ou moins
avancé de maturité. Au surplus, les dessins de notre Tab. XI, dûs à
l'analyse minutieuse d'un observateur patient et habile, M. le docteur

P. A. Saccardo, indiquent bien ces deux états.

On sait que dans ces derniers temps les mycologues Anglais et Au-
trichiens se sont disputés sur ce sujet, et les premiers, en tête M. C.

Cooke, regardent ce cryptogame comme un Lichen. Ce serait pour lui

le Coniocybe furfiiracea (3). Questionné par nous, M. le docteur P. A.
Saccardo, dont l'obligeance pour notre Revue est parfaite, a bien voulu
nous adresser une note que nous allons reproduire, ainsi qu'un dessin

(1) Nous devons encore à M. Ozanon la communication à'nnÂgaricus {Mycena)
très-prnchc du Myc Uyemalis Fr. (signalé par M. de Thumen sur les vieilles écorces
de la vijine) qu'il a recueilli à Rougeon le 20 oclobre dernier au voisinage des Rœs-
leria dans les crevasses terreuses du collet de la racine de la vigne soumis à l'in-

fluence de l'air. Tout le champignon est blanchâtre (la couleur peut tenir à sa slatioftj.

M. de Thumen avait signalé l'espèce dans son livre : Les Champ . parasites de la vigne
(2) yo\v Revue 1S8Ô. page 156, la note primitive de M. le D-" X. Gillot.

(3) Nous avons publié dans les numéros 177, MS el 203 de nos Lichenes Gallici,

les Coniocybe pallida, Con. pallida. var penicillata el C. furfuracea.



analytique inédit. « J'avais examiné le RœsleiiUy il j a deux ans, sur les

échantillons de M. de Thumen. nous écrit le savant mycologue de Pa-
doue, à la date du 29 novembre dernier, et je l'ai examiné de nouveau
sur les exemplaires magnifiques que vous m'avez communiqués. J'ai

tiré de ce dernier examen la diagnose et les dessins que je vous envoie

avec mes recherches synonymiques approfondies et ci'itiques('l). Comme
je pensais il y a 2 ans, je pense encore aujourd'hui. Je suis donc per-

suadé 1° que \e Rœderia est la même plante que le Coniocybe pallida

(non point C. furfiiracea, comme vous m'écriviez d'après une lettre qui

attribuerait cette opinion à M. C. Cooke). 2' que cette production s'é-

loigne du C. furftiracca, qui est un vrai Lichen,- et se range mieux
parmi les Mijceles parce qu'elle est dépourvue de Thalle et de Gonidies.
3o que le Rœsleria, d'après les échantillons de Thumen, de Spegazzini

et les vôtres, ne porte jamais de thèqiies, mais des spores en chapelet,

issues par tomiparité de l'extrémité des hyphes. C'est par ce motif
qu'on devra le ranger, parmi les Hnpliomijcètcs Stithei, auprès des Coi'e-

miitm et des Stilbum. Je pense que les auteurs qui ont indiqué des thè-

ques ont pris pour celles-ci les extrémités des hyphes conidiophores
;

mais je ne conteste pas la possibilité qu'on ait quelquefois pu trouver
des thèques. »

Là est évidemment le dernier mot que puisse susciter l'examen du
Rœsleria à l'état complètement dévelopj)é, comme le présentent les

exemplaires de notre Exsiccala et que nous devons à la complaisance
de nos zélés collaborateurs, MM. X. Grillot et Ozanon.

C. ROUMEGUÈRE.

(I) Voici la note Irès-inslruclive de M. ic D^ P. A. Saccardo :

Coniocybe pai.i.ida (Pcrs.) Fr. (Kiesleria hxpogaea Pass. el Thuem.)
DiAGN. Gregaria v. subcespilosa ; concep acuiis (sporotlochiis) subceraceis, longius-

cule slipitalis, 1 'li"2-2 niill. allis, apire capilalis ; slipile cyliadraceo, aibo, deiii viri,

di-fuscescente, e (ibris langil parallelis, seplulalis, albis compf).-iio ; capiliilo globoso-

depresso, albo dciii cinereo-fusco pulveraceo, iiUus jugiler albo, conlexiii, iiilricato-

proseuchymalico ; hypliis capiliiii pcripliueiicis couidiophoris, iiiilio siinplicibus furca-

lisvc, sur-sum clavuialis, gultulalis iiique coiiidia caieniilala abcunlibus, deiii longius

el aiiguslius rainosis coiiidiisquc iibique inspei'sis ; coiiidiis (ieprosso-sphœricis, dium.
e froide o inicr., e latere 4 micr. crassis, e iiyalioo fuscidulLs, 1-nudealis.

SvNON. Coniocybe pallida (Pers.) Fr. Kœrb. Parerg, 300. P>oum. Lichen, p. 30,

fig. XXXII (fig. ascorum. fictilia). — Conioc. sUlbea Ach. Korb Syst. licli. 300. —
Embolus palliitus el stilbens Walir. Li.'b. Genii. III, rjG4-56ô. — Calicium pallidum
Pers. in Usler. Aun. Bot. VII, p. 20, l 111, fig. 1-3. — liocsleria hypogœa Pass. et

Thum. l'ilz. Wciiist. 210, l. IV. fig. 9 (ficinia). — Heydenia alpina Fre.s. Beilr.,

p. 47, t. V, fig. 37-45, bue speclare viilelur, vel sallcm peraffiiiis spccies.

ExpucATio icoNUM 1. Pars radicis Vilis cuni Coniocybe. — 2. Ccspiluliis Coniocybes
auctus (allilud- 1 'l|2-2 mil!.) — 3. Rjusdeni. capiluluni. aucliiis el sectuni, conidiis

inspersuiTi. — 4. Pars inia slipills in radiœ vilis insilia, valde aucla ; a a cellulae radi-

cales inter stipitis fibrillas exsilienles. — ïi. Conlexlus proscnrhymalns stiiiilis. —
G. Coiitextiis ranioso-inlricalus partis cenlralis capiluli. — 7. Pars capituli iJcripbœ-
rica constans ex liy|)his rainosis hyalinis sursuin Jnilio cbivnlalis in(|iie conidia cale-

nulala abcunlibus. — 8. lùideni pars matiirilate provccla. — 9. Conidia, a e fronle el

circularia (3 niicr. diani.). — bu lalcrc. el paruni compressa 'I micr. cr.).

Obsf.hv. Tlinlliiin v. mycélium proprinm non vidi, (|uibus dcficientibus polius fun-
gus \ldclur (|uam lichen. Coniorybe fui fttracea (l>.) Ach. [Anzi l,ongob n" 3"iJ eisi

fruclificatione aflinis, tballo laie clïnso conspliue dilïcrl, nec non conidiis dimidio
miiioribus, tiempc ".i-2 ]\'l mi( r. d. (ubraceo-olivaceis simili lainea modo calenulHlim
gencralis. Fabricam (|nam dclincavi pcifccle eamdcm con.spexi in e\eniplaribus lUes-
leriœ ausiriacis (rhumi'n), gallicls 'l'ioumcgnère) el vendis (Spegazzini). Asros num-
quam inveni. Qnibns per|»pnsis Coniarybe ptillidu ob tballi dcfectum a suo gencrc
separari poleril cl (snb nominc Hryduniae vel Hoasluriue puliiduu) inler liyphomy-
cetcs slilbcos (byaloslilbeos) adnumcranda forel.



— 3 —
Note sur le Boletus ramosusBuU. récemment trouvé en Belgique

Je dois à la bienveillance de M. Delogne, aide naturaliste au Jardin
botanique de Bruxelles, la communication d'un gigantesque Poljpore
rameux, précisément la forme rare et curieuse qu'a figurée Builiard
dans la planche 418 de ses Champignons de la France, et que je n'avais

jamais vu ni vivante, ni desséchée. Ce champignon, boisé par la dessic-

cation, mesure près de 80 centimètres en hauteur; il a été trouvé dans
une cave à Deux-Acren (Belgique), sur un vieux tronc de pommier et

donné aux collections du Jardin-Royal par M. Th. Le Comte.
La légende de la planche de Builiard concorde assez bien avec les

descriptions faites à la même époque hors de France et celles qui ont
été faites depuis. L'habile iconographe dit : « Ce champignon est fort

rare, je ne l'ai jamais vu que deux fois, il m'a été communiqué par
MM. de Jussieu et Solleret. Il vient sur les pièces de bois de char'pente

qui commencent à se pourrir. On m'a assuré l'avoir vu nombre de fois

dans des carrières; il se distingue de toutes les espèces de ce genre par
ses divisions rameuses, la plupart cylindriques, et par la distribution

des tubes dont sa surface est couverte; sa chair est blanche, cassante;

ses tubes sont courts, irréguliers, continus entr'eux et inhérents à la

chair. Il parait qu'il croit lentement et qu'il persiste plusieurs années
;

on le dessèche facilement et sans qu'il change de forme ; l'étendue de
ses rameaux couvre une espace de 1(5 à 18 pouces. Il n'a qu'une faible

odeur de champignon, et lorsqu'on le mâche, on croirait avoir à la

bouche de la sciure de bois. v>

Builiard n'avait pas distingué qu'il avait sous les yeux, une forme
dégénérée d'une espèce qu'il avait déjà décrite sous le nom de Boletus
imhricatus, Tab. 357. C'était, en effet, le Boletus caudicimcs de Scopoli,

queFries ramenait plus tard au Polyp. imbricatus (Bull.) var ramosîis

(Bull.) Hym. Europ. 542. Le Père de la mycologie a placé avec raison

le type de cet état claviforme et poreux sur toutes les surfaces,

dans sa section C (caseosi) des Merisma {Flabellaria Cheval.). Fries

avait dit en parlant des Merisma : In cryptis clavati. et porosi sœpe
persistunt.

Fries dans son dernier livre précité (Hym. Eur.) cite à l'occasion

du type, mais du type seulement, comme auteurs qui le signalent, Kickx
et le d'' Quelet; comme synonymie : B. Amaricans Pers. et il dit pour
l'habitat : Ad truncos varios raro. L'auteur de la Flore crypt. des
Flandres, p. 236, ne mentionne (il fallait s'y attendre d'après l'examen
rappelé de Fries) que le type à cliapeaux larges, imbriqués, etc., « sur
le hêtre et sur les troncs coupés, entr'autres sur le talus de la citadelle

de Gand. » M. le Docteur Quélet (Champ. Jura et Vosges, p. 273) ne
parle également qne du type, et il dit : « troncs de hêtres, assez rare. »

Chevalier {Flore Paris, p. 259) avait vu la forme dégénérée, il l'a cite

comme l'avait citée De Candolle (FI. Franc, n'^298), mais, comme
variété du Polyporus sulfureus Fr., citation inexacte quoique cette

espèce soit très voisine du type admis à bon droit par Fries. « C'est

une espèce des plue élégantes, dit Chevalier (loc. cit.), tant par son
port que par sa belle couleur ; elle présente souvent à sa souche des
mamelons analogues aux jeunes pousses du bois du daim ou du cavi^.

ceci nous explique cette monstruosité ou la variété a figurée par Bui-
liard sous le nom de B. ramosus, e t dont les chapeaux ont conservé
la forme cylindrique, qui est leur forme primitive. »
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Les auteurs les plus récents en France et en Belgique, M. C. Gillet

(Hymen. Franc.) et M. le D'" Lambotte, Flore mycol. de la Belfjicpie,

1880 (tom, 1, pag. 401), tout comme Kickx et M. Quélet ne mention-
nent que le type à « clxapeaux très larges hnhriquès. » Fries ne parait

pas à voir vu vivante là forme figurée par Bulliard. Le spécimen
retrouvé de nos jours en Belgique établit donc la grande rareté d'une

forme observée à la fin du siècle dernier en France et dont on n'avait

plus parlé depuis le commencement do celui-ci. Bien qu'on ne doive

apporter qu'une importance relative aux formes végtales détournées,

par des causes accidentelles, d'un type constant; il est bon de s'arrêter

cependant et d'étudier aussi un cas tératologique qui de temps à autre

se présente avec les mêmes caractères. J'ai expliqué dans le chapitre

Tératologie mycologique de mon Hist. des Champignons, (pag. 30,)

que les cas de dégénérescence monstrueuse étaient dûs le plus souvent
à la situation du mycélium dans un milieu où il ne trouvait pas réunies

les conditions d'air, de chaleur, de lumière et d'humidité nécessaires au
développement normal de la plante. Dans la cave où le Polyporus de

Deux-Acren vient de se montrer, le champignon s'est allongé, ramifié,

étendu peut-être bien comme s'il cherchait l'air et la lumière qui pou-
vaient lui manquer : mais on ne peut pas dire qu'il représente un être

imparfait, ni méconnaissable, puisque les pores du chapeau sont aussi

bien formés autour des tiges allongées et bifurquées que sur les cha-
peaux circulaires du type. C'est, il faut peut-être le reconnaître, un
Polypore complet qui semblerait devoir mériter un rang spécifique, dis-

tinct, et, à l'appui de cette opinion, je rappelle son habitat constaté par
Bulliard. « Il vient, dit-il, dans les carrières., » mais la forme que re-
présente cet auteur et qui est la nôtre, « vient sur les pièces de bois de
charpente qui commencent à se pourrir. » Bulliard ne dit point que ce

soit à l'obscurité, ni dans une cave, et son cliampignon a dû être

récolté dans un gite non insolite, puisqu'il dit par opposition ensuite :

« on m'a assuré l'avoir vu dans des carrières » Chevalier ne parle
nullement d'une cave, il a vu la forme cylindrique à l'air lilu^e, il la

qualifie de variété Le type est amer au goût. Tous les auteurs sont
d'accord sur ce point. I^a variété n'est pas amère an goût, je l'ai véri-
fiée. Bulliard dit : «lorsqu'on le mâche, on croirait avoir à la bouche de
la sciure de bois. » Or, la. sci^ire de bois n'est pas précisément amère!
Attendons de nouvelles remarques sur une plante vivante pour décider
si son état n'est pas tout à fait aussi monstrueux qu'on l'a cru jusqu'à
ce jour. Je souhaiterais cependant pour mes contemporains et pour
moi-même que le Polyporus ramosiis n'attendit pas encore un siècle

pour se montrer de nouveau !

C. ROUMEGUÈRE.

Deux nouvelles espèces françaises d'Hyménomycètes ,

DKCHITIOS l'AK M. C. (ilLI.Kï.

La dernière lettre (l'"" décembre) de notre savant correspondant,
M. C. Gillet, contient la description inédite d'un Agaric et d'un
Polypore nouveaux i)our Ja France, qui figureront bientôt, sans doute,
avec leur image coloriée, dans les suppléments de son bel ouvrage les

Ilyménomycèlcs. Nous avons la bonne fortune de pouvoir pul)licr le

premier leurs diagnoscs.

C. R.
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Russula citrina. — Gillet.

Chapeau charnu, convexe, puis plus ou moins enfoncé au milieu,

humide plutôt que visqueux, lisse, un peu ridé, tuherculeux sur les

bords dans la vieillesse seulement , d'un beau jaune citron , ordinaire-

ment uniforme
,
quelquefois cependant un peu plus clair à la marge et

parfois aussi légèrement teinté de verdâtre, diam. 5 — 10 cent, (à la

fin, le centre du chapeau se décolore et prend une teinte ochracée très

pâle) , l'épiderme s'enlève assez facilement surtout vers les bords du
chapeau ; feuillets d'un beau blanc , légèrement décurrents , bifurques

à la base et quelquefois aussi au milieu, quelques demi-feuillets, plus

larges à l'extrémité marginale et insensiblement atténués vers la base
;

pied plein , blanc, strié ridé, égal ou un peu aminci à l'extrémité infé-

rieure , droit ou légèrement ilexueux ; chair blanche , assez ferme
;

odeur à peu près nulle; saveur douce ou très légèrement acre. —
Automne. Dans les bois mêlés.

Cette belle espèce se rapproche de la R. ochroleuca Fr. et de la R,
pectinata. Elle diftere de la premièi^e par la blancheur de ses feuillets

(l'ochroleuca les ayant d'un blanc terne ou grisâtre) et de la seconde
par sa marge lisse ou à peu près.

Boletus albus. Gillet.

Chapeau charnu, pulviné,' à surface présentant de nombreuses
et légères dépressions, blanc pur, glabre, humide, happant les doigts

;

il est recouvert d'un épidémie épais, semblable à une peau de gant,
qui dépasse les tubes de 2-3 mm. et s'enlève d'une seule pièce avec la

plus grande facilité , diam. 8 cent, environ ; tubes longs de 1 cent, à

12 mm., libres et laissant autour du pied un large espace ; ils sont cou-
leur de crème pâle de même que les pores, petits et ronds

;
pied plein

,

long de 7 â 8 cent., épais de 2 cent, environ, atténué de la base au
sommet, blanc et marqué d'un réseau concolore qui se fait remarquer
par sa finesse extrême ; chair blanche ; odeur et saveur insignifiantes;

spores blanches, ovales, oblongues. — Automne. Au pied d'un chêne.

Note sur le Goleosporium. Gacaliae Fuck. (non Uredo
Cacaliae D. C.) par le Dr Ant. Magnin.

Les échantillons de Coleosporium Cacaliae Fuck., que M. Roume-
guère distribue dans les Fungi gaUici exsiccati, (cent. XIII) proviennent
du jardin botanique de Lyon, où cette Urédinée couvre entièrement,

chaque année, depuis que nous l'avons observée pour la première fois,

vers 1869, avec notre ami J. Therry, les feuilles d'un Cacalia étiqueté

atriplicifolia L., mais qui paraît être plutôt le C. suaveolens L.
C'est Fuckel qui a le premier décrit ce Champignon d'après des

exemplaires développés sur les feuilles des Cuccilia albifrons et alpina,

abondant dans les Alpes et le Jura (1) ; à l'époque de nos premières
observations (1869), l'ouvrage de Fuckel, qui venait seulement de pa-

raître, ne nous était pas encore connu, et comme mes recherches biblio-

graphiques ne m'avaient rien donné qui se rapportât à l'espèce du jar-

din botanique, et que le seul Uredo indiqué jusqu'alors sur les Caca-
ha n'était pas un Coleosporium mais un Ummijces Lev. (2), je décrivis

cette espèce sous le nom de Coleosporium Cacaliae en prenant bien soin

de prévenir le lecteur par la mention « non cf. Uredo cacaliae D.
C. (3). »

7f,"
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Ainsi, lorsque l'ouvrage de Fuckel me parvint, c'est avec étonne- ,

ment {Symb. mycoL, p. 43) que je vis dans le g. Colensporinm :

« 40. C. cacaliae (D. C, FI. fr., VI, 63, sub Uredine) auf der unter-

« flache der Blatter von Adenostyles albifrons und alpina, etc. »

Or, si l'on se reporte à la description de VUredo cacaliae donnée

par De Candolle FI. fr., V, p. 65) on voit que cette espèce « forme des

« petits groupes d'un brun roussâtre..., que les plantules (teleutosp.)

« sont composées d'une capsule uniloculaire et d'un pédicelle extrême-
« ment court, etc., » tous caractères qui ne s'accordent nullement

avec ceux des Coleosporhcin.

Du reste, Léveillé avait déjà reconnu la véritable place de VUredo
cacaliae D. C. en le mettant avec raison dans le groupe* qu'il établissait

sous le nom d'Ur'omyces Lev. (4). Cependant, quelques pages plus loin,

dans le même mémoire, on voit que Léveillé met aussi en concordance

VUredo cacaliae D. C. avec un Coleosporium (5) ; est-ce un simple lap-

sus ? ou Léveillé avait-il déjà reconnu un véritable Coleosporium sur

des Cacalia ? Si l'on adopte cette dernière hypothèse, la concordance

établie par lui n'en serait pas moins inexacte.

Quoiqu'il en soit, j'en concluai alors ou que le Coleosporium cacaliae

de Fuckel était différent du mien, ou que ce botaniste avait fait une

erreur en lui donnant comme synonyme VU. cacaliae D. C.

J'en restai là, quand, il y a quelque temps, je lus dans le Bull, de la

Soc. imper, des naturalistes de Moscou (1878, n" 2, p. 221) un travail

de M. de Thiimen sur la flore mycologique de la Sibérie : j'y trouvai

le Coleosporium cacaliae « Fuck., Symb. mijcoL, p. 43. » indiqué sur

les feuilles vivantes du Cacalia hastnta Lin. var. pubescens Ledeb.

Cette indication m'intéressait à un double titre : d'abord, parce que la

plante nourricière observée dans la Sibérie était très voisine, peut-être

même identique avec celle étiquetée provisoirement au jardin botani-

que sous le nom de C. atriplicifolia (6) ; en second lieu, parce que

M. de Thiimen renvoyait à Fuckel sans ajouter la mention « exclud.

syn. »

Je transmis alors au savant mycologue viennois mes doutes et des

échantillons du C. cacaliae récoltés par moi à Lyon, ainsi que des

Uromyces cacaliae sur Cac. alpina provenant du Pilât ; M. de Thiimen
a bien voulu examiner mes échantillons avec son obligeance habituelle

et me répondre que mes observations étaient justes, que le Coleospo-

rium provenant du jardin botanique de Lyon est bien le C. Cacaliae

de Fuckel, mais que cet auteur a eu tort d'ajouter à son espèce le syno-

nyme Uredo Cacaliae D. C. qui est en effet bien différent.

J'ai cru devoir donner ici ces détails trop longs pour pouvoir être

résumés clairement dans les étiquettes accompagnant les échantillons
;

ils intéresseront peut-être quelques-uns de nos lecteurs.

(i) Fuckel. Sumbohia mycologicae, 18(19, p. 43.
(2) Écrit par erreur l'rickoljusis dans notre première note.

C^) Voy. Anti. suc hotaii. de Lyon t. I, 1872, p. 42.

(l) Disposiiion niéilioilKiue tle.s Urcdinées, in Ann. se. nalur., (3), VIII, 18i7,
(Bot.), p, ;ni.

(5) Op. cit., p. T,^.

(^) Le Cacalia siiavenlens f,., véritable nom de la planic nourricière de notre
Coleosporium est en effet très voisin du C. haslala L., comme on peut s'en convain-
cre en consnilatil le Prodrome de De Candolle, t. VI, p. 32".
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TRAVAUX DE M. LÉO LESQUEREUX. - En rendant compte dans

notre dernier numéro, page 214 de VElnde sur Jean-Baptiste Mo7i-

geot, sa vie et ses travaux, par M. le professeur Fliche, nous avons

mentionné M. le professeur Léo Lesquereux, l'actif et si perspicace

crjptogamiste de la chaiue du Jura dont la contribution aux Stiijjes, ne

sut jamais se ralentir tant qu'il résida en France. Nous venons de rece-

voir de cet ami de nos chères études, d'une contrée lointaine du nou-
veau monde, de Columbus, devenue sa patrie d'adoption, une page
pleine de cœur, inspirée un peu par l'amitié qu'il nous garde, aussi par

le souvenir précieux de Mougeot. Nous reproduisons cette- page avec la

persuasion, que nous serons agréables à tous ceux qui connaissent l'an-

cien botaniste du Jura, qui admirent les beaux travaux qu'il a accom-
plis et qu'il poursuit quoique presque octogénaire aujourd'hui, avec cette

sûreté de main et de pénétration de coup d'œil plus particulièrement

réservées à l'homme jeune bien favorisé. « Comme vous le savez, nous
dit M. Léo Lesquereux, Mougeot a été un de mes meilleurs amis, un père

en Bryologie, comme Schimper était un frère. La mémoire de cet excellent

homme m'est demeurée si vive, que je reprends en souvenir et nos

courses dans les montagnes, et nos causeries du coin du feu, et surtout

ses bienveillants conseils et ses encouragements répétés. Les Stirpes

vous montreront que j'ai contribué de mon mieux à enricher ce bel

ouvrage. Pour réunir nos échantillons, je parcourais les cimes du Jura,

par tous les temps et en toute saison. Quelle joie n'éprouvais-je pas à

trouver quelque chose qui put faire le moindre plaisir à cet ami toujours

regretté ?

J'ai enfin terminé le texte de la Flore Carbonifère, dont vous avez

reçu je crois un exemplaire des planches. Ce travail a été long et fati-

guant pour ma pauvre tète ; c'est un volume de plus de 700 pages, il

vous sera adressé, par la Société géologique de Pensylvanie. Mainte-
nant, je suis définitivement aux Mousses, car j'ai repris le Synoj)sis des

mousses d'Amérique. Je n'en suis encore qu'à la fin des Phascacées,

maison avançant je mets de côté pour vous, tout ce que je crois pou-
voir vous être agréable, notamment mes espèces nouvelles »

UN NOUVEAU CHAMPIGNON COIVIESTIBLE. - Dans sa séance du

9 novembre 1880, M. Therry a présenté à la Société botanique de

Lyon, des échantillons du CoUyhia semitalisTliùm^ dont le mycélium
envahit la tannée des serres du Parc, jusqu'à 50-80 centimètres de

profondeur, il a expérimenté que ce champignon pouvait être mangé
sans inconvénient. Une observation assez exacte de M. le D'' Veulliot

témoigne du polymorphisme peu connu encore de cette espèce. Tan-
dis qu'elle se montre isolée sous les sapins et qu'elle noircit quand on

la touche ; elle n'oflre pas ces caractères dans les serres du Parc, où
elle croit en toufles, etc.

NOUVELLES DU RUPINIÂ. — Nous avons reçu de M. le général Ch. de

Nansouty, un petit approvisionnement du Rupinia Baylacii R. et
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Speg. qui nous permettra de continuer la distribution de ce curieux

champignon dans notre Eœsiccata. Voici, un passage de l'obligeante

lettre de M. le directeur de l'observatoire météorologique de Sencours,

datée du 19 octobre, et qui accompagnait les échantillons : « A force

de chercher, j'ai fini hier par mettre la main sur un gisement de

Rupinia présentable. Cependant, je le crois de l'an dernier, son air

triste me le fait croire. L'an dernier et les années précédentes, nous
trouvions ce champignon sans trop de peine. .Te suis convaincu que les

froids très forts de la fin de juin, auront tué cette petite plante, de

même que cet été, nous n'avons pas pu trouver une seule Anémone
rernalis, h peine quelques pieds malingres, à'Iberis spathnlata et

à'Armeria aljnna, plantes cependant très communes ici. »

Le 31 du même mois, M. le général de Nansouty, nous disait encore :

« La chasse au Bnpinia, me parait devoir être terminée pour cette

année. La neige qui nous visité déjà, pour la troisième fois, depuis la

fin d'août, ne fondra pas, du moins je le crois, bien qu'il ne fasse pas

bien froid (— 6,5.) »

UN NOUVEAU CHAMPIGNON LUMINEUX. - M. Berkeley, signale

(Journ. of. Botan. 1880, p. 88) VAgaricus (Pleurotus) Bmerici'N. Sp.

rapporté par le major Emeric Berkeley son fils, des Iles Andaman (golfe

du Bengale.) Toute la substance de cette espèce est lumineuse. M. Ber-

keley, avait déjà décrit un autre champignon, VAg. Gardneri prove-

nant du Brésil, qui répandait dans l'obscurité une vive lumière. Je l'ai

cité dans mon Histoii^e des champignons, page 48.

DEUX NOUVELLES WlUCORINÉES. — M. Georges Bainier, continuant

ses recherches sur les formes nouvelles de Byssoidées qu'il cultive avec

succès, a signalé d'abord (Soc. Bot. Fr. 1880, p. 226.) le Rhizo^ms

reflcoctts, sp. nov. sur les feuilles pourrissantes de VArum.maculaium,
voisin mais très distinct du R. Circinans. Van Thieg. Ensuite VHe-
licoslylum pyriforme, sp. nov. très distincte des //. nigricans et

glomeratum. Ces deux espèces, se cultivent sur du pain ])Ouilli et la

seconde aussi, sur du crottin de cheval.

GÉNÉRATIONS ALTERNANTES. —Une expérience récente de M. Max.

•Cornu, sur les générations alternantes {Bidl. Soc. bot. Fr.., 1880,

p. 179), le semis des spores du Peridcrminm ]iini v. acicola sur le

Senecio vulgaris, vient de confirmer la même expérience tentée avec

succès, il y a quelques années, par M. le prof. Wolf (Bot. Zeit., 1874,

p. 183). M. Max. Cornu a constaté de visu que le Coleosporinm sene-

cionis a une phase particulière de son évolution sur les Pins où il se

développe sous la forme d'yEcidiiim (Peridermiinn) pini.

Cette expérience et d'autres comparatives, donnent raison à la dis-

tinction faite par M. Tulasne et autorisent à dire que le Coleosporimn

sonchi ne peut être confondu avec le Col. senecionis puisque l'yEci-

dium pini ne se développe pas sur les SoncJuts.

M. de Bary avait oliservé l'an dernier l'alternance du Peridermiiim

elatinum avec deux espèces: le Clirvsomixa ledi et le C-hr. rhododoiidri

(Bot. Zeit, déc. 1879).

M. Max. Cornu (Soc. hol., 1880, p. 209) a encore constaté expéri-

raentaloment :
1" que VUredo rvhigo-vera qui i)récè(k! le Piwcinia

cnronala sur les feuilles de l'avoine, avait été obtenu par le développe-



ment de WEcidmm rhanmi recueilli aux environs de Snint-Ger-

main (Seine) ;
2" que la même transformation de Y^'Ecidium nrticœ se

montre sur le Carex Mrta qui a reçu les spores et a développé l' Uredo

du Puccinia caricis.

REMARQUES DU CAPITAINE F. SARRAZIN SUR LA MALADIE DES

MELONS — A. propos de notra notice sur le Gloeosporimn Lagenariimi

Pass. destructeur des melons (Revue, oct. 1880, p. 109), notre excel-

lent ami et zélé correspondant de Senlis, où l'industrie maraîchère est

très active, M. le capitaine Sarrazin nous a fait l'honneur de nous écrire

ce qui suit :

« J'attribue l'origine de l'hyphomycete, et j'ai de bonnes "raisons

pour cela, au fumier dont les 'couches sont construites. Témoin, chez

moi, à Senlis, en 1877, d'une infection du même genre que celle si-

gnalée par votre note, à Chalons, je voulus m'assurer si la maladie des

plantes était insolite ou amenée par une cause forcée. J'avais fait

dresser, sur une étendue de vingt mètres, une couche composée uni-

quement de compost de lapins (à cetteépoquej'avais trois cents lapins).

Un peu avant la maturité des cantaloups, je constatai, à l'aide d'une

forte loupe, que les excréments du lapin, en se désagrégeant fournis-

saient une myriade d'insectes attaquant l'écorce des melons et que ces

portions extérieures du fruit où séjournaient les insectes se couvraient

rapidement d'un thalle floconneux, résistant à tous les insecticides les

plus préconisés. L'année 1877 promettait justement une abondance

extraordinaire de fruits. Lorsque les melons furent arrivés aux trois

quarts de leur développement, les tiges et les feuilles prirent une cou-

leur pâle et une apparence de souffrance qui décelaient l'invasion du

parasite. L'année suivante, j'eus le soin de faire enlever soigneusement

tout le terreau qui avait servi à l'établissement de la couche. Malgré

cette précaution, plusieurs châssis furent encore atteints, cependant je

pus obtenir quelques fruits intacts. En 1879, avant déplacer les bâches,

je prescrivis de les faire passer à une flambée de copeaux et de les gou-

dronner immédiatement ; les châssis furent repeints, et le fléau des

années précédentes avait complètement disparu. Le mal, cette fois,

était conjuré. »

FORMATION ET GERMINATION DES SPORES DES UROCYSTÎS. - Le

docteur Ed. Prilleux, professeur à, l'Ecole centrale des arts et manu-
factures, dans une importante communication à la Société bota-

nique de France {ld>9>0, p. 204-208), a fait part de ses observations

expérimentales qui expliquent ou redressent quelques-unes des consta-

tations plus ou moins contradictoires faites précédemment par MM. Tu-
lasne, de Barv, Kuhn, Wolf, Winteret Fischer de Waldheim. L'étude

de M. le professeur Ed. Prilleux a porté sur deux espèces, l'f/. colchici

et VU. violœ, qui lui ont offert des phénomènes identiques.

Il résulte de l'examen de l'habile expérimentateur, portant dans

les deux espèces 1° sur le développement des spores ù. l'intérieur des

feuilles (Ur. cochici) ou des feuilles, des pédoncules floraux et des tiges

(Ur. viokr); 2° sur la recherche dans le glomerule naissant d'un filament

spiral spécial distinct des autres filaments de nature différente qui

s'enroulent autour de lui ;
3° enfin sur le mode de mutation des cellules

intérieures du glomerule en spores, que d'après leur marche réelle de

formation, les spores des Urocystis sont fort analogues à celles des
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Tilletia et que l'analogie ne serait pas moindre en ce qui touche k la

germination de ces corps reproducteurs.

En ce qui concerne cette dernière phase (la germination), celle

observée par M. Ed. Prilleux, dans VU.i'iolœ, diftere de la marche
observée par MM. Kuhn, et Wolf ff/. occulta), et ensuite par M. F. de

V\^?dà\\em\(U. pomp}iolygodes).\o\ci le texte même de cette portion de

la notice de l'expérimentateur français : « Les glomérules des spores

semés sur l'eau ont germé en deux h trois jours, en donnant naissance

à un promycelium qui s'allonge plus ou moins et tantôt se cloisonne. Ce
promjcelium porte à son extrémité une couronne de six sporidies en

forme de fuseau et très régulièrement développées. Quand le tube de

germination ou promycelium s'allonge notablement, il se cloisonne,

souvent alors il est stérile, parfois encore il porte une couronne de spo-

ridies, mais dans ce cas ces corps sont généralement un peu plus petits.

Les glomérules ne produisent souvent qu'un seul promycelium, mais ce

fait est loin d'être tout à fait général, j'en ai vu bon nombre donner
naissance à deux et à trois tubes, mais je n'en ai vu ou'un par giome-
rule porter une couronne de sporidies.

» Les sporidies germent tout en restant adhérentes t\ l'extrémité du
promycelium, comme on l'a déjà observé dans VUr. occulta, mais elles

ne germent pas de la même manière : elles ne donnent pas naissance, à

leur base, à un tube de germination, mais produisent ù, leur sommet
une sporidie secondaire allongée, presque cylindrique, mince, fort

effilée par sa partie inférieure. Ordinairement, une partie seulementdes
corps on couronne, trois le plus souvent, germent ainsi. Le plasma
accumulé dans la sporidie primaire passe dans la sporidie secondaire,

qui se détache alors, et l'on voit flotter une grande quantité de ces

petits corps dans le liquide à la surface duquel on a fait germer les

glomérules d' Ur. violœ. »

OBSERVATIONS DE M. LE D^ X. GILLOT, SUR L'AGARICUS MELLEUS.— Nos lecteurs se rappellent peut-être les remarques que nous avons
faites touchant le parasitisme de l'^l ^«r^c^<s rnellcus (Rcvxe, pag, 179-

180), que nous déclarions ne pas occasionner la mort du végétal qui lui

sert de support, mais se développer uniquement sur des parties mortes
ou maladives de ce végétal. Notre correspondant et ami, M. le d"' X.
(Hllot, confirme nos remarques dans une intéressante lettre dont voici

le passage essentiel :

« Cet Agaric se rencontre fréquemment dans les environs d'Autun,
sur les troncs de bois morts et ordinairement en groupe. Mais cette

année, au mois de novembre, je l'ai observé en quantité inusitée sur des
arbres rivants, châtaigniers et acacias {Rohinia). Ce fait m'ayant
frappé, après la lecture de votre article, j'ai examiné le mode do végé-
tation, et j'ai facilement reconnu, en soulevant l'écorce, que les cham-
pignons qui semblaient ii un premier examen croître sur le bois vivant,

s'étaient développés sur les points du tissu ligneux cariés et décompo-
sés; ils s'étaient seulement fait jour à travers l'écorce qui recouvrait
encore ces parties n\ovi\f[èei>,. ISA garions mclleus n'est donc pas, en
pareil cas, la cause de la mort des arbres, mais un effet do la mort par-
tielle du tissu ligneux, .J'ajoute que sur les ai'bres en question (Rohinia.
et Casfanea), dont j'ai levé l'écorce, qui ])arfois était depuis quelque
temps soulevée et détachée, je n'ai pu observer \e Rhisomorpha \)o\\-

vant se rattacher à la végétaion de l'hyménomycete. »
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DEUX NOUVEAUX LICHENS OBSERVÉS EN FRANCE. - Dans la der-

nière séance de la Société Jjotanique de Lyon (1(3 décembre dernier),

M. le docteur A. Magnin a présenté : 1° un lichen nouveau pour la flore

française trouvé à la Condamine (Basses-Alpes), à 1,350'" d'altit.,le

Ghjpholecia rhaç/adiosa, Ach., qui appartenait jusqu'à présent à l'Al-

gérie ;
2° le Gyalolechinschistidii{kwz\)^ indiqué seulementparM. Mill-

ier aux plus hauts sommets du Reculet et du Colombier (1,500-1,700'")

et trouvé au-dessus de la Condamine (Basses-Alpes) t\ 1,400'", et que
M. Magnin vient de retrouver dans le Bugej, à 800'" seulement d'altit.

près d'Ôrdonnaz; 3" U Umbilicaria torrida Ni/l, primitivement indiqué

par M. Lamy (1878), au Mont-Dore, et retrouvé pour la deuxième fois

en France, par M. de Magnin, au Pilât (crête de la Perdrix, 1432'").

Cette espèce, voisine de VUmh. erosa, a dû être confondue avec celle-

ci dans plusieurs stations alpines. Il serait bon de vérifier à l'avenir si

ce n'est pas l'espèce récemment distinguée par le savant auteur du
Prodrome que l'on rencontre dans les localités où VU. erosa se

montre, notamment dans le Dauphiné et dans les Pyrénées..

ÉTUDE DE MORPHOLOGIE LICHÉNOGRAPHIQUE.- Sous ce titre (texte

allemand), notre savant collaborateur, M. le d'" A. Minks, s'occupe de

l'analyse des espèce; de deux genres qui ont été successivement bal-

lotés jusqu'à ce jour entre la classe des champignons et celle des Li-
chens {Flora 1880 pag. 33-34). Les genres Agyrmni et Xylographa
de E. Fries. Ces genres sont placés, comme on devait s'y attendre,

parle savant réformateur, dans la classe des Lichens. En ce qui con-
cerne le premier genre, M. Minks reproche au D'" Nylander (dont les

vues étaient cependant fort perspicaces, puis qu'il reconnaissait à YA-
gyrium rufum, seul entre toutes les espèces du genre, tel que le cir-

conscrivait Elias Fries), d'avoir conservé pour ce genre ainsi déplacé le

nom iVAgyrium, puis il arrive à sa constatation capitale, qui lui per-

met de déclarer que l'Ag. riifnm est un Lichen ; la présence dans les

thèques des remarquables microgonidies ou germes granuliformes de

gonidies. A ce sujet, le savant allemand insiste encore sur la seule ma-
nière profitable d'étudier aujourd'hui la nature lichénique de l'espèce.

Ses préparations de VAgyrium ont été traitées par la potasse, et ob-
servées sous des grossissements de 650 à 1250 diamètres. « C'est une
pure naïveté, dit-il, de vouloir observer autrement et de se fier à la

simple observation directe, comme cela se fait d'ordinaire. » Cette pe-
tite pointe est, évidemment, à l'adresse de ceux qui n'ont vu dans les

inicrogonidies de l'auteur que tout simplement des granulations molé-
culaires (granulations cellulaii'es). Dieu nous garde de vouloir paraître

fermer les yeux devant la lumière ! mais nous devons souhaiter que tous

les observateurs puissent marcher sur les mêmes traces que celles si

habilement suivies par M. Minks
;
qu'ils aient à leur service des ins-

truments irréprochables et qu'ils aient la chance de mettre la main sur
des spécimens d'étude en suffisant état de développement !

Le lichénologue de Stettin étudie, d'après sa méthode, les Xylogra-
pha, déjà restitués par M. Nylander à la classe des Lichens. Il exa-
mine la structure des espèces qui composent le genre, et il en donne
des descriptions détaillées. Notons qu'il a trouvé chez le A", fïexella des

gonidies chroolépoïdes.

C. ROUMEGUÈRE.



Observations de M. Oliver sur l'invasion du Feronospora de la vigne

dans le Roussillon. — Analyse du parasite par le D-' A. Saccardo.

Nous avons indiqué (Revue, n" 8, page 174) la présence de YAn-
trachnose sur les feuilles et les sarments de la vigne à Collioure. A la

même époque le Pevonospora couvrait déjà les feuilles de divers cépa-

ges, et M. le professeur J.-E. Planchon aussi zélé qu'habile observateur

de ces parasites, avait demandé à un de ses correspondants fixé à Col-

lioure, M. Oliver, des indications précises sur l'apparition et le déve-

loppement du faux Oïdium ou Mildew. La réponse, toute récente, de

M. Oliver ayant été rendue publique et renfermant d'utiles renseigne-

ments pratiques, nous la reproduisons ci-après.

Le Mildew fait des progrès rapides en Italie. Les environs de Padoue
où la vigne est vigoureuse et sa culture très étendue, sont infestés par

ce parasite. A la prière du Directeur de l'Ecole-Rojale d'agriculture

et d'œnologie de Conegliano, notro savant correspondant et ami M. le

professeur P. A. Saccardo, a fourni une analyse et un dessin du cham-
pignon qui ont été répandus pour l'instruction populaire dans les

contrées qu'il envahit. Nous publions à notre tour ce dessin d'après

le journal II Contadino, paru à Trévise le 30 du mois dernier. (Voir

notre Tab. X.) (1).

C. R.

Collioure, le 22 novembre 1880.

A M. Planchon, Directeur de l'Ecole supérieure de pharmacie, à Montptellier.

A votre demande de renseignements sur l'apparition du Mildew dans

les Pyrénées-Orientales, voici ce que j'ai à répondre :

C'est le 3 septembre dernier que j'ai observé sur mes treilles de

Muscat quelques taches jaunâtres sur un certain nombre de feuilles.

Le 5, toutes les feuilles de toutes mes treilles présentaient cet aspect

anormal, constaté deux jours auparavant par ci, parla. J'examinai

alors de près certaines feuilles parmi celles plus fortement atteintes,

et je vis sur leur face inférieure, correspondant à la coloration jaunâ-
tre de la face supérieure, des agglomérations cryptogamiques ayant
l'aspect d'un feutrage brillant, de couleur blanche.

Croyant avoir affaire au Mildew, et sachant que les vignes américai-
nes étaient accusées d'avoir importé cette cryptogame en Europe (2), je

passai en revue ma petite collection. Malgré mes minutieuses recher-
ches, il me fut impossible de truuver une seule feuille américaine
malade.

Quelques jours après, visitant l'exposition de la Société de viticulture

du Rhône, je remarquai un i)ied de .Jacquez présentant tous les carac-
tères de mes treilles indigènes malades. Afin d'être fixé sur la nature
de la cryptogame, j'appelai M. Foèx qui confirma ma détermination.

(1) Fiij. 1. Fragment de la fouille du vitls v'niifcr.t montrant à sa faoo infi'riouro le iv'-

soau laineux hlane dont est formé le l'croiionpora. Fiij. S. Vn chanipifjnon isolé. La tipo
prineipalo (A) r-ompléte, mesurant 12 millim. on hauteur et 10 à \2 millièmes de millim. (>n

frrosseur. Les snores ou eonidies (lU (nt 11-1.') niili. de millim. en lonfriiour et 10-11 en
larffeur. Fit}. 3. I.,e seeond ajjpareil de fruetifieation qu'on oliserve (la microeonidi(!) dans
le Pcroiioxp '))((, un peu plus rare que h; premier. La microeonidie est fjrlntinleuse et
plus petite que laeonidie; elle n'atteint pas en diamètre au delà de "i à (! niill. de mil-
lunèire

(2) ('e fait est confirmé par une note toute récente de AL de Tlnimen (l)ic Eiawarde-
rani) dn,- Pi>roiio.ipora vilicijla). l)ans eette note, l'auteur suit les proj^Tès du développe-
ment du tiarasito à partir de IST'J, en Franco et dans les contrées allemandes, limitrophes
de nos ciépartements envahis, et ensuite en Autriche (Tyrol).
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Donc plus de doute, c'était bien au Mildew que j'avais affaire à

Collioure.

De retour du Congrès, le 18 septembre, tout le vignoble roussillon-

nais perdait les feuilles t\ la suite de coiqjs de soleil, disaient les vigne-

rons, tandis qu'il me fut très facile de constater que c'était le Mildew

qui, favorisé par des pluies d*orages survenues dans la première quin-

zaine de septembre, suivies de fortes journées de chaleur, avait envahi

dans leur généralité les vignes des Pyrénées-Orientales,

Quant h mes vignes américaines, le Jacquez, à cette date, était aussi

fortement atteint que les plants indigènes; le Solonis, le Cunningham
l'étaient très faiblement; le Rulandor un peu plus. Immunité complète,

au contraire, pour les Riparia, Cordifolia, York's-Madeira, Vialla qui

out conservé leurs feuilles d'un beau vert jusqu'aux premiers jours de

novembre.
Passant aux craintes que doit inspirer cette nouvelle maladie aux

viticulteurs, je vous avouerai que je ne suis pas aussi rassuré que la

plupart d'entre eux, qui viennent nous dire : du Mildew nous n'avons

pas à nous en préoccuper, puisque cette cryptogame ne hâte que de

quelques jours la chute des feuilles.

Que ceux qui ne récoltent que des Aramons, que l'on vendange déjà

fin août, se montrent rassurés, je le comprends, puisque jusqu'à ce

jour le Mildew n'a jamais fait des ravages avant la première quinzaine

de septembre. Qui nous dit, d'ailleurs, que si le mois d'août était humide,

l'apparition de la cryptogame ne serait pas plus précoce, ou bien qu'elle

n'attaquera pas plus tard directement les raisins, sur lesquels, cepen-

dant, il m'a été impossible de découvrir cette année la moindre trace

de Mildew.
Quant à nous, Roussillonnais, qui récoltons des vins corsés, ce qui

nous oblige à donner un degré de maturité assez avancé aux raisins, et

h ne commencer les vendanges que vers le 15 septembre, pour les

continuer jusqu'à la fin du même mois et au delà, cette chute précoce

nous est très préjudiciable, car nous savons que les feuilles sont les

organes d'élaboration du sucre qui, de là, s'accumule dans les raisins. Si

donc la maturité n'est pas parfaite au moment de l'apparition du Mil-

dew, quelque retard que nous apportions aux vendanges, le moût
conservera toujours un faible degré de densité, et le vin sera peu alcoo-

lique. C'est, du reste, ce qui est déjà arrivé cette année dans une partie

de nos Aspres, du côté de Tresserre, par exemple.

Le Mildew est bien plus à redouter pour tous ceux qui, comme moi,

récoltent des vins de liqueur, puisque nous ne commençons la cueillette

des raisins que dans les premiers jours d'octobre.

Par ce qui précède vous voyez que j'ai quelque peu raison de m'alar-

mer sur les conséquences de l'apparition du Mildew en Roussillon.

Et maintenant, je vous en prie, aidez-nous de vos conseils, cher

Maître, afin de combattre, l'an prochain, ce faux Oïdium avant sa

foudroyante apparition.

Vous nous conseillerez apparement des soufrages fin août, qui réus-

sissent si bien à M. Vialla, appliqués eu mai, contre l'Anthracnose

(Sphaceloma ampelinmn). Quoique je ne conteste pas les observations

de ce savant viticulteur, je me permettrai cependant de vous faire

remarquer que dans la plupart des cas les soufrages seront tout aussi

inefficaces contre l'Anthracnose que contre le Mildew, parce que rares
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sont les pi"opriétaires qui, doués de la sagacité de M. Vialla, savent

découvrir dés la première heure les symptômes de la maladie, condition

essentielle du succès, puisque si on applique le soufre quand le mycé-
lium est sous-épidermique, cet agent n'a alors aucune action sur lui.

Les conditions d'existence de l'Anthracnose expliquent facilement

pourquoi à côté d'un succès, assurément très bien constaté, nous trou-

vons une infinité de non-réussites.

Il en sera de même pour le Mildew, Peronospora viticola, dont la

végétation est identique à celle de l'Anthracnose. Le soufrage ne pro-

duira d'effets utiles qu'à la condition d'être appliqué tout-à-fait au
début de l'invasisn, pendant la période sus-épidermique, ot mieux
encore préventivement fin août. Toutefois, le Mildev\" ne s'appliquant

qu'à la face inférieure des feuilles, on devra abandonner les boites

primitives en 1er blanc, pour ne faire usage que des boites qui pro-

duisent autour des souches une atmosphère de soufre très divisé dans

laquelle baignent ces organes.

Veuillez agréer, etc. P. Oliver.

DESCRIPTIONS DE CINQ Clianipignons nouveaux, par Paul Brunaud

Mytilidion Santonicum Paul Brunaud, nov. s^-).

Périthèccs noirs, fragiles, épars, globuleux, arrondis ou un peu al-

longés, fente étroite, s'ouvi^ant. Thèques subclaviibrmes long. 85-90,

octospores. Sporidies, distiques ou obliquement monostiques, oblongues,

ou ovales ol)longues, arrondies aux extrémités, légèrement rétréciesau

milieu, 3-septées, brûnes-olivàtres, à deux gouttelettes et à loges, les

plus éloignées hyalines, souvent ressemblant à un appendice, ce

qui, dans ce cas, fait paraître la sporidie difforme, longueur 20-22,

larg. 7-8.

SurTécorce d'un vieuxchàtaignier, àLagord, près Saintes (Char. Inf.)

Sepïoria centhranti Paul Brunaud, nov. sp,

Tâche nulle. Périthèces très petits, recouverts parl'écorce, épars ou
rassemblés, lenticulaires, noirâtres. Spermaties bacillaires, légèrement
courbées, obtuses aux extrémités, non septéos, hvalines, long. 18-20,

larg. 2-:-!.

Sur les tiges desséchées de Centhrantus ruher. Saintes.

DiPLODiA PADi, Paul Brunaud, nov. sp.

Périthèces épars, petits, noirs, innés ou érumpents. Stylospores

bruns, oblongs, arrondis aux extrémités, 1-septés, rétrécis au milieu,

long. 12-15, larg. 5-7.

Sur des lu'unclies mortes de Primiis padiis, Saintes. Pr*, pycnide de
Amphisphaeria psendo-umbrina Sacc.

Hendersonia (iLADJou Paul Brunaud. nor. .v;;.

l'crithèces innés ou érumpents, noirs, globuleux, déprimés. Stylos-

Itores, jaunes, cylin(lri(iues, ou cylindriques fusiformes, allongés^
10-12 septés, chaque loge renfermant une gouttelette, long. 45-50,
larg. 2-3.

Sur les tiges mortes des glaiouls, cultivés dans les jardins, Saintes.

Camarosporii;m padi Paul Brunaud, nov. .sp.

P(';rithèces noirs, petits, rapprochés, souvent en ligne, recouverts
par l'écorce. Stylospores ])runs, ovales, allongés, un peu arrondis aux
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extrémités:, 5-septés, les loyes médianes septées transversalement, lé-

gèrement rétrécis aux cloisons, long. 18-20, larg. 5-0 1/2.

Sur des branches mortes de Pmniespadus, Saintes.

Du GENRE Phoma.

Le genre Phoma établi par -Fries en 1823, (Syst. Mycol. page 546)
est de nos jours, par suite d'err'eurs, attribué à I3esmazières par quel-
ques mycologues. Je crois Kickx l'un des premiers coupables de cette

erreur. Fuckel (Symb. Mycol.) la reproduit en indiquant le t. XI des

Anti. se. nat. Les volumes des trois séries portant ce numéro sont de

1827, 1839 et 1849. Les deux premiers volumes ne renferment la des-
cription d'aucun Phoma et l'année 1849 n'est certes pas celle visée par
l'auteur.

Etabli pour un petit nombre d'espèces, ce genre ne tarde i)as à s'ac-

croitre considéralilement par les recherches de Desmazières. Leveillé,

Berkeley, Westendorp, Preus, Fuckel, etc., et de nos jours il s'est

encore agrandi par celles de MM. Cooke et P. A. Saccardo, savant
cryptogamiste italien. A ces additions successives aucun travail d'en-

semlile n'est venu condenser et coordonner des descriptions éparses,

disséminées dans des mjémoires qu'il est difficile de se procurer, si ce

n'est tout à fait impossible. Kickx, dans sa flore des Flandres, (pour

les espèces belges), établit bien des coupes sur le caractère du péri-

thèce ; mais l'inconstance, suivant l'âge de ceux-ci, les rend difficile à

préciser. C'est au moment de ces tentatives que M. Tulasne, par ses

importants travaux sur le polymosphisme des champignons, porte un
coup mortel à la classe des Coniomycetes à laquelle ces plantes appar-
tiennent. Les voies philosophiques ouvertes aux naturalistes par ce

savant sont trop élevées pour être suivies à grands pas et donner de

suite les résultats positifs qu'on peut en attendre, si l'on en juge par le

petit nombre des espèces ayant pu être ramenées à des types connus.

Ses vues sont des jalons précieux pour une classification rationnelle,

mais encore peu praticables par les descripteurs, dont la mission est de

décrire ce qu'ils voient, d'accumuler des matériaux sur lesquels, alors,

des observations anatomiques, physiologiques, etc., permettent de

vaincre bien des difficultés, malgré les aspects les plus hétérogènes

sous lesquels la même production peut se présenter dans les phases di-

verses de son évolution.

Je ne suis point de l'avis des mycologues qui passent toute cette

végétation sous silence et lui refusent une place dans leur flore à cause

de son imperfection, ni de ceux qui accusent les créateurs de nouvelles

espèces ou même de genres, d'embrouiller inutilement la classification

et d'encombrer les herbiers de plantes qui ne méritent pas cet honneur.
Comment un édifice peut-il s'élever sans matériaux?... L'important
est d'éviter les déchets trop considérables, le moment de réduire vien-

dra toujours.

Tel qu'il est aujourd'hui, ce genre renferme des espèces assez dispa-

rates et demande un remaniement complet. Telle espèce est trop affine

à un Septoria. Telle autre se rapproche trop d'un Diplodia, d'un

d'un Spliaeropsis, etc., etc., pour rester unies à d'autres un peu mieux
caractérisées. On ne verrait plus un PJioma, tantôt Pycnide, tantôt

Spermogonie d'une espèce plus élevée, et qui devrait être ou l'un ou
l'autre de ces états. Un exemple justifie cette observation : le genre
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Sphaerella, qui compte une cinquantaine d'espèces, dont la moitié est

peu connue dans les diverses phases de son évolution. De ces phases,

l'étatspergomonifère (le mieux accusé), se trouveavoirdes représentants,

selon les espèces, dans les genres : Phoma, Septoria, Asteroma, Phi/l-

losticta, Comhosira, Depazea, etc. Il est de toute évidence qu'ici les

relations qui doivent exister dans la filiation des espèces d'un même
genre, est réduite à un assemblage arbitraire et défectueux.

Les espèces du genre Phoma sont assez nombreuses pour justifier son

démembrement; ses spores, de formes assez tranchées, peuvent facili-

ter transitoirement le démembrement, et pour le genre lui-même reve-

nir aux caractères sur lesquels il a été fondé, reporter le reste aux
genres voisins et en créer de nouveaux pour les espèces qui ne peuvent

y rentrer. Je connais quelques Phoma, avec spore cloisonnée, dont on

ne pourra jamais faire un JDij)lodia.

Les Sphaeriacées sont aujourd'hui rejoarties en un grand nombre de

genres que des différences spécifiques justifient dans la majeure partie;

ces mêmes genres doivent nécessairement avoir des équivalents qui

correspondent à la diversité des formes que la plante revêt pour arri-

ver à l'état parfait, l'état thécasporé.

Je donn rai incessamment, en les groupant selon la forme de la

spore, la liste de presque tous les Phoma connus, en indiquant pour
chacun les transformations admises ou proposées, prélude du remanie-
ment nécessaire.

Lyon, 15 décembre 1880.

J. Therry.

Enumeratio Boletinearum. et Polyporearum Fennicarum ,

SYSTEMATE NOVO DISPOSITARUM, AUCTORE P. A. KARSTEX (1).

Fam. 1. — BOLETINEAE.
Tiihuli in sfrafiim jwrosmn stipatL

* SPORAE ROSEAE.

1. Ti/lopi/as n. gen. Tubuli stii)iti adnati.

1. T. felleus (Bull.). Rar. — Fuscescens Karst. — Rar.

** SPORAE OCHRACEAE.

Pori rotundi vel angulati. — A. Stipes annulatus.
II. Cricimopufi n. gen. Tubuli adnati vel decurrentes, lutei vel flavi.

1. C"r. lutcus (Linn.). — Freq. — 2. Cr. elegans (Schum.). — Rar.
— .S. Cv. flavidus (Fr. ). Pass.

B. Stipes exannulatus. — a. Tubuli Intel.

III. 7'(t'///)0/-u.s' (l'aul) Kar.st. — Stipes validas, bulbosu.s. .subreticulatu.s. vStratuni
tubuloruni circa Ktiiiitcin dcpre.s.so lotuiidatiini aut libei'uin.

* TURULI UNICOLORES.

1. T. cdulis (Bull.). Freq. — 2. T. pachjpus (Fr.) — Rar.
^^ TUBULI GRE RUIîRI.

3. T. luridus (Schaeff".) — Rar. — 4. T. leucopus Karst. — Rar.
IV. UnalhoritcH n. gen. Tiibiili adnati.

1. R. granulatus (Linn.). — Rar. 2. R. badins (Fr.). — Rar. ;i. R.
.subtonKiiitosus (Liini.). Freq. — 4. R. spadiceus (Schaeff.) Rar. —
B. Tubuli fcrruginasccntes.

(1) ('oiiiiiiunii'atioii inc'ditc de l'autoui',
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V. Bolt'lus (Tiu). Tubuli deenrrente.s vel adaati.

1. B. bovinus Linn. Freq, — 2. B. piperatus Bull. Freq. — 3. B.

variegatus Swartz. Freq.

Pori sinuosi vel gjroso-plicati.

VI. Gyrodon. Opat.

1. G. sistotrema (Fr.). — Rar.

*** SPORAE FERRUGINEAE.

VII. Krpmbholzia n. gen.

I. Kr. versipellis (Fi\) Freq. — 2. Kr. scabra (Bull.) — Freq.

Receptaciihon pileatum, carnosiim. Tubuli inter se liberi et discreti.

VIII. FistuUiia. Bull.

1. ¥. hepatica (Huds). — Rar.

Receptacidum nullum. Tiihuli inter se liberi et discreti, ore coni-

vente.

IX. Solenia. Iloffm.

1. S. fasciculata (Pers.). Pass. — 2. S. anomala (Pers.). — Freq.

Fam, II. — POLYPOREAE.

Contextus alhiis, suhinde in hUeimi rarissime in roseimi vel aluta-
ceicm phcs minus vergens. Sporae {omnium?) albae.

* PILEUS CAR^fOSUS.

a. Pileus stipitatus.
I. Polyporus fFr.).

I. P. subsquamosus (Linn). — * P. répandus (Fr.) Rar. — 2. P.

Leucomelas (Pers.) — Rar. 3. P. ovinus (Scliaeff.) Freq.

II. Pohjpilus n. gen. Pilei numerosissimi caespitosoconnati.

1. P. frondosus (Sclirank.) Olim in Runsala lectus. — 2. P. con-
iiuens (Alb. et Scliw.) Freq. — 3. P. sulphureus (Bull.) Rar.

h. Pileus sessilis.

III. Tyromyces n. gen. Pileus caseosus vel carnosus, cute nulla teotns. Pori rotundati,
integri.

1. F. chioneus (Fr.) Pass. — 2. F. pallescens (Fr.) Rar.

IV. Postia. Fr.

1. p. borealis (Fr.) Pass. — 2. P. Weinmanni (Fr.) Rar. — 3. P.

lactea (Fr.). — 4. P. Mollis (Pers) Pass. — 5. P. caesia (Schrad.)

Pass. — 6. P. trabea (Fr.) — Rar.

** PILEUS LENTUS, SUBEROSUS CORIACEUS VEL LIGNOSUS.

a. Pileus stipitatus.
III. Polyporellus. Karst.

1. P. lepideus (Fr.) Rar. — 2. P. brumalis (Pers.) Freq. — 3. P.

submurinus (Karst.) Rar. — 4. P. squamosus (Fr.) Rar. 5. P. mela-
nopus (Fr.) Pass. — * Cyathoides (Swartz.) Rar. — 6. P. picipes (Fr.)

Rar. — 7. P. varius (Pers.) Rar. — 8. P. elegans (Bull.) Pàss.

IV. Ganoderma. n. gen. Pileus stipesque laccati.

1. Ct. lucidum (Lejss.) — Rar.
h. Pileus sessilis, dimidiatus vel effuso-reflexus.

V. Piptoporas. Karst.

1. P. betulinus (Bull.) Freq.

2



\1. Fo.'iiilops/s Kai'st.

a. Pileus cinista tectu.s. — 1. P. pinicola(Swartz.) Freq. — 2. F. ru-

fopallida (Trog.) Rar. — 3. F. rosea (Alb. et Sclnv.) Pass. — 4. F.

connata (Weinm. .? Fr.) Pass. — 5. F. annosa (Fr.) Rar. — b. Pileus

nulla cute tectus. — 6. P. odorus (Somm.) Rar. — 7 P. serialis (Fr.)

Pass.
VI. BJcrka.idrri. Karst.

a. Pileus nulla cute tectus, carnoso-lentus. — 1. Bj. fumosa (Pers.)

Rar. — 2. Bj. adusta (Willd.) Freq. — 3 Bj. dichroa (Fr.) Pass. —
4. Bj. amorpha (Fr.) Freq. — h. Piieus coriaceus, cuticulatenui, (Han-

senia Karst.) — 5. Bj. hirsuta (\A'ulf.) Pass. — 0. Bj. Velutina (Fr.)

Freq. — 8 Bj. versicolor (Linii.) Pass. — 9. Bj. abietina (Dicks.)

Freq.
VII. Daec'alea. Pers.

1. D. quercina (Pers.) Rar. — 2. D. unicolor (Bull.) Freq.

Pileus fera nullus. Resupinati.

VIII. Physispoi'ii.s. Cher.

1. Ph. medulla panis (Pers.) Rar. — 2. Ph. mucidus (Pers.) Rar.
=• 3. Ph. obducens (Pers.) Rar. — 4. Ph. callosus (Fr.) Rar. — 5. Ph,
vulgaris (Fr.) Freq. — G. Ph. iiiolluscus (Fr.) Freq. — 7 Ph. san-
g-uinolentus (Alb. et Schw.) Rar. —- 8 Ph. vaporarius (Pers.) Rar. —
i) Ph. ? sinuosus (Fr.) Pass. — lOPh. Rostafinskii (Karst.) Rar. —
11. Ph. variecolor (Karst.) Rar. — 12. Ph. euporus (Karst.) Rar. ~
13. — Ph. vitellinus (Karst.) Rar. — 14 Ph. hians (Karst.) Rar. —
15 Ph. Yaillantii (Fr.) Rar.

IX. Anlrodla. Karst.

1. Antr. mollis (Somm.) Pass. — 2. Antr. epilobii (Karst.) Rar. —
3. Antr. gerpens (Fr.) Rar. — 4. Antr. sereiia (Karst.) Rar.

Contextus coloratus.

CONTEXTUS SUBGILVUS, CINNABARINUS VEL INCARNATUS.

a. Pileus sessilis, dimidiatus vel effuso-reflexus.

X. HaiMlopilus n. gen. Pileus carnosus vel earnoso-lentus, nnila mito te<'tus.

1. Nidulans (Fr.) Pass.

XI. Ptjcnoporaii. Pileus suberosus, intus lioocosus. Pori sat firmi.

1. Cinnabarinus (Jacq.) Freq.
h. Pileus fere nullus. Resupinatus.

XII. Cii/oponia. Kars.

1. C. incarnatus (Alb. et Sclnv.) Freq.

CONTEXTUS FERRUGINEUS, CINNAMOMEUS VEL PUSCESCENS.

a. Pileus stipitatus.
XIII. Po/i/stii;lt<it. Fr.

1. P. pcrennis (Linn.) Fr. — 2. P. Sclnvoinizii Fii.

fj. Pileus sessilis, dimidiati.

XIV. larlnindrrma . Karst.

1. Ischn. ])('nzoiimm (Wahlenl).) Freq.

XV. Komes. Fr.

1. F. .'ipplanatus (P(!i's.) Rar. — 2. F. fomcntarius (Liini.) Freq.
— ''>. F. ni;^i'i(;a)is (Fr.) l*ass. — 4. F. igiiiarius (Linn.) Freq. —
5. F. Ihlvus (Fr.) Rai-. — 0. F. Ribis (Sclniui.) Rar. ~ 7. F. salicinus
(Fr.) Freq.
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XVI. Iiinnolm. Kavst.

a. Pileiis primitus spongioso-carnosus, anodermeus. — 1. Iii ciiticu-

laris (Bull.) Rar. — h. Pileus primitus aridum, cuticula tenui, fibrosa

tectus. (Inoderma. Karst.) — 2. In. fibrillosus (Karst.) Rar. — 3 In.

radiatus (Sow.) Fi'eq.
XVJI. T,;i„ictes. (Fr ).

1. Tr. pini (Brot.) Pars. — 2. Tr. odorata (Wulf.) Freq. — .'i Tr.
protracta (Fr.) Rar.

Pileus fere nuUus. Resupinati.

XVIU. Paria (Pers.).

1. P. ferruginosa (Schrad.) Freq. — 2. P. contig'ua (Pers). Freq.
— 2 P. rix g a (Karst.) Rar. — 3 P. obliquua (Pers.) Rar.

(Mustiala, M. Dcccmb. 1880.)

Exu.MERATKJ Hydnearuro. Fr. Fennicarum, systemate novo
DISPOSITARUM, AUCTORE P. A. KxVRSTEN.

Fam. I. — MERULIEAE.
I. Sistotrema Pers.

1. S. Confluens Pers. Rar. — * membranaceum Ond. Rar.

II. MeriiUus Fr.

1. M. tremellosus Sebrad. Freq. — 2. M. niveus Fr. Freq. — 3. M,
fugax Fr. Rar. — 4. M. aureus Fr. Pass. — 5. M. himantioides Fr,
Rar. — 0. M. molluscus Fr, Rar. — 7. M. porinoides Fr.Rar. — 8, M,
serpens Tod. Pass, — 9. M, lacrymans (Wulf.) Pass. — 10. M, squa-
lidusFr. Rar,

III. Phlehia Fr.

1. Pbi. merismoides Fr. Rar. — 2. Phi. radiata Fr. Pass. — 3. Phi.

contorta Fr, Rar, — 4. Phi. centrifuga Karst. Rar.

Fam. II. — HYDNEAE.

Aciilei alhi vel coloris lacti, immutaMles.

* RECEPTACULUM CARNOSUM.

Receptaculum pileatum. Pileus stipitatus.

I. Tyrodon Karst.

1, T. répandus (Linn.) Freq. — F, rufeseens (Pers.) Pass.

Receptaculum ramosissimum,

II. Dryodon Quel.

1. Dr. coralloides (Scop.) Rar, — Dr, caput ursi (Fr,) Rar,

Receptaculum pileatum, Pileus dimidiatus, sessilis.

m. CreolophiLS Karst.

1, Cr, corrugatus (Fr.) Rar. — 2. Cr, cirrhatus (Pers,) Rar,

** RECEPTACULUM LENTUM.

Receptaculum pileatum. Pileus stipitatus.

IV. PlicUodon Karst.

l.Ph. niger (Fr.) Rar. — 2. Ph. melaleucus (Fr.) Pass. — 3. Ph.
cyathiformis (Schaeff.) Freq.

Receptaculum pileatum. Pileus dimidiatus, sessilis.
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V. Cliniacodon Karst.

1. Cl. septentrionalis (Fr.) Ràr.

Receptaculum teuuissimum vel 1ère nullum, elFusum, resupinatum.

VI. Hydnwn (Linn.)

1. H. Niveum Pers. Rar. — 2. H. farinaceum Pers. Rar. — 3. H.
subtile Fr. Rar. — 4. H. viride (Alb. et Schw.) Rar. — 5. H. pinastri

Fr. Rar.
*** RECEPTACULUM GELATINOSUM

YII. Tremellodon Pers.

1. Tr. gelatinosus (Scop.) Pass.

**^* RECEPTACULUM NULLUM.
VIII. 3IucroneUa Fr.

1. M. calva (Alb. et Scbw.) Pass. — 2. M. aggregata Fr. Rar.

Acidei fnscescentes vel ferruginascentes vel grisei, décolorantes.

* RECEPTACULUM CARNOSUM.
IX. Sarcodon Quel.

1. S. imbricatus (Linn.) Freq. — 2. S. subsquamosus (Batsch.)

Rar. — 3. S. scabrosus (Fr.) Rar. — 4. S. laevigatus (Sw.) Rar. —
5. S. fragile (Fr.) Pass.

** RECEPTACULUM LENTUM.

Receptaculum pileatum. Pileus integer, stipitatus.

X. Calodon Quel.

1. C. suaveoleus (Scop.) Freq. — 2. C. caeruleus (FI. Dan.) Rar. —
3. C. aurantiacus (Alb. et Schw.) Pass. — 4. C. ferrugineus(P>.) Pass.

— 5. C. geogenius (Fr.) Karst. Rar. — 6. C. scrobiculatus (Fr.) Pass.
— 7. C. gracilipes Karst. Rar.

Receptaculum pileatum. Pileus dimidiatus, stipitatus.

XI. Plearodon QneX.

1. PI. auriscalpium (Linn.) Freq.

Receptaculum pileatum. Pileus sessilis, dimidiatus.

XII. Gloiodoil Karst.

1. CtI. strigosus (Sw.) Rar.

Receptaculum tenuissimum vel fere nullum, effusum, resupinatum.

XIII. Acia Karst.

1. Ac. fusco-atra (Fr.) Pass. — 2. Ao. ferruginea(Pers.) Rar.

Fam. III. — CtRANDINIEAE (1).

I. Raduliim Fr.

1. R. pendulum Fr. Rar. — 2. R. orbiculare Fr. Freq. — 3. R.
molare Fr. Rar.

II. Grandinia Fr.

1. Gr. granulosa (Pers.) Pass. — 2. Gr. mucida Fr. Rar.

III. Odonlin Fr.

1. Od. fimbriata (Pers.) Freq. — 2. Od. arguta (Fr.) Quel. Rar. —
3. Od. stipata(Fr.) Quel. Freq.

(1) Irpox l'olyporeis ii(lnuiiiorandus jionnquo Daedaleam rnllocandus est. Ilii^ etiain itio-

inot-etiir, Pyi'noporuni Karst. sonsu aiiiiiliori sunienduni esso, amplei'tentfini l'olyporuin
ofloruni Soiniii., P. scrialciii Fr., P. snavcnlentoiii (Linn.), I'. l'ubesceiilem (Alb. et Sohw.),
Tranietein inodninin Fr. aliasquo TranicUis Fr. spci'ies contextus albi.
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IV. Kneiffia Fr.

1. Kn. setigera Fr. Rar.
(Miistiala, m. nov. 1880).

Enumeratio Thelepliorearuin Fr. et Clavariearum Fr. Fennica-
rum, SYSTEMATE NOVO" DISPOSITARUM, AUCTORE P. A. KARSTEX

.

AURICULARIACEAE.
* SPORAE ALBAE AUT OCHRACEAE

a Receptaculum carnosum, subinde tenax. (Clavarieae).
1° Receptaculum pileatum, stipitatum.

\\. Craterellus Fr.

1. Cr. lutescens(Pers.) Rar. — 2. Cr, cornuçopioides (Linn.) Pass.

• 2" Receptaculum ramosum.
II. Sparassis Fr.

1. Sp. crispa (Wulf.) Rar.

III. Clavaria Linn.

A. Species médiocres vel minores.

1. Cl. flava (SchaefF.) Freq. — 2. Cl. botrytes Pers. Rar. — 3. Cl.

amethystinaBuU. Rar. — 4. Cl. fastigiata Linn. Rar, — 5. Cl. mus-
çoides Linn. Pass. — G. Cl. çoralloides Linn. Rar. — 7. Cl. cinerea

Bull. Rar. — 8. Cl. cristata Pers. Freq. — 9. Cl. rugosa Bull. Rar.
— 10. Cl. Kunzei Fr. Rar. — 11. Cl. pyxidata Pers. Pass. — 12. Cl.

virgata Fr. Rar, — 13. Cl. epichnoa Fr. Rar. — 14. Cl. purpurea Muell.

Rar. — 15. Cl. inaequalis Muell. Pass. — 16. Cl. fragilis Holmsk.
Freq. — 17. Cl. canaliculata Fr. Rar, — 18. Cl. mucida Pers. Pass.

B, Species pusillae (Pistillaria Fr.)

19. Cl. miçans Pers. Pass.— 20. Cl, culmigena (Fr.)Pass. — 21. Cl.

quisquiliaris (Fr.) Rar. — 22. Cl. ovata Pers. Pass.

IV. Clnvariella n, gen.

Receptaculum tenax. Sporae ochraçeae (aromnium ?)

1. Cl. aurea (Schaeff.) Pass. — 2. Cl. abictina (Pers.) Freq. —
3. Cl. corrugata (Karst.) Rar. — 4, Cl, flaccida (Fr.) Pass. — 5. Cl.

fenniça Karst, Rar, — G, Cl, sueciça (Fr,) Rar, — 7, Cl, gracilis

(Pers,) Rar. — 8. Cl. apiculata (Fr.) Pass. — 9, Cl. soluta Karst.

Rar, — 10, Cl. crispula (Fr,) Rar. — 11, Cl, byssiseda (Pers,) Rar.

—

12, Cl. pistillaris (Linn.) Rar, — 13, Cl, ligula (SchaefF,) Freq. —
14. Cl, paradoxa Karst. Rar, — 15. Cl, fistulosa (Fr,) Pass.

V. Typhula Fr. (1)

1. T, phacorrhiza (Reiçh.) Pass. — 2. T. IncarnataLasch, Rar, —
3, T, erythropus (Pers,) Pass, — 4. T, gyrans (Bassçh,) Rar. — 5. T.

semen Quel. — G. T, graminum Karst. Rar, — 7. T, cariçina Karst,

Rar, — 8, T, muscigena Karst, — 9, T. elegantula Karst, Rar. —
10, T. candida Fr, Rar, — 11, T, filiformis (Bull,) Rar. — 12. T.

gracilis Berk. Rar.
VI. Calocera Fr.

1. C. viscosa (Pers.) Freq. — 2. C. furcata Fr. Freq. — 3. C,

cornea (Batscli.) Freq. — 4. C. gracillima Weinm. Rar.

(1) Vix a praecedente génère diocroa.
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h RECEPTACULUM LENTUM.

1" Receptaculum pileatum , stipitatum.

VII. CotiJi/dia n. geii.

1. C. undulata (Fr.) Rar.
2" Receptaculum ramosum.

VIII. Pohjorus n. gen.

1. P. contortus Karst. Rar.
3*' Receptaculum pileatum. Pileus sessilis, effuso-reflexus aud postice

adnatus vulgofjue .stipitato-porrectus.

IX. SteriHtm (Pers.)

A. Eustereum.
1. St. purpureum Pers. Freq. — 2. St. hirsutum (Will.) Freq. —

3. St. sanguinolentum (Alb. et Schw.) Freq. — 4. St. bicolor (Pers.)

Rar. — 5. St. rugosum Pers Freq. — 0. St. ambiguum Karst.

Rar.
B. Xylobolus Karst.

7. St. frustulosum (Pers.) Rar.

C. HymenochaeteLév.
8. St. rubiginosa (Sclirad.) Rar. — 9. St. tabacina (Sow.) Pass. —

10. St. abietina (Pers.?) Karst. — Hymenium haud setulosum !

X. Cuphella Fr.

1. C. griseopallida ^^''einm. Rar. — 2. C. abieticola Karst. Rar, —
3. C. alboviolascens (Alb. et Sçliw.) Pass. — 4. C. muscigena (Pers.)

Pass. — 5. C. galeata (Sébum.) Rar. — (3. C. muscicola Fr. Pass. —
7. C. membranacea (Alb. et Sçliw.) Rar. — 8. C. capula (Holmsk.)

Pass. — 9. C. villosa (Pers.) Pass. — * C. solenioides Karst. Rar. —
10. C. punctiformis (Fr.) Pass. — 11. C. lilicina Karst. Pass. — 12. C.

(Toldbacbii Weinm. Rar.
4° Receptaculum tenuissimum aut fere nuUum, elïusum, resupi-

natum.
XI. Xerofarpm n. gen.

HYMENIUM ARIDIIM. SPORAE MINUTISSIMAE.

A. Euxerocarpus.

1. X. odoratus (Fr.) Rar. — 2. X. ahieus (Fr.)Rar. — 4. X. polygo-

nius (Pers.) Pass. — 4. X. polygonioides Karst. Rar. — 5. X. viola-

ceolividus(Somm.) Rar. — 0. X. rutilans Fr. Rar.

B. Peniopliora Cook.
7. X. cinereus (Fr.) Freq. — 8. X. laevigatus (Fr.) Rar. — 9. X.

juniperi Karst. Rar.
XII. Corticltim Fr.

1. C. evolvens Fr. Rar. — 2. C. salicinum Fr. Freq. — 3. C. sar-

coides Fr. Rar. — 4. C'. flocculentum Fr. Rar. — 5. C. nitidulum Karst.

Rar. — G. C. calceum (Pers.) Pass. * contiguum Karst. Rar. - 7. C.

lividum (Pers.) Freq. — 8. C. lividocaeruleum Karst. Pass. — 9. C.

ochraceum Fr. Rar. — 10. C. serialo Fr. Rar. — U.C. incarnatum
(Pers.) Freq. — 12. C. nudum Fr. Rar. — 13. C. comcdens (Nées.)

Pass. — 14. C. gigantcum Fr. Freq. — 15. C. laetoum Fr. Pass. —
16. C. radiosuin Fr. Freq. — 17. C. laevc (Pers.) Freq. — 18. C. ro-
seum (Pers.) Fi-<!q. — 19. C. sanguineum Fr. Pass. — 29. (

'. sulpliu-

rfuiïi l<'i-. Pass. — 21. C. muslialense Karsl. Rar.



— 28 —
XIII. Exobasidiaiû Vor.

1. Ex. Vaccinii (Fuçk.) Freq. — 2. Ex, Andromedae Karst. Preq.
— 3. Ex. Ledi Karst. Rar.

Receptaculum hymeniumque membranacea s. carnosa, dein loccu

loso-fatiscentia. Sporae médiocres.

1. L. seras (Pers.) Freq. — 2. L. erustosus (Pers.) Freq. —
Hydnum Pers. ~ 3. L. papillosus (Fr.) Freq. — Grandinia Fr.

* SPORAE FUSCAE.

a. Receptaculum ramosiim.

XV. Merisin'i Pers.

1. M. flabellare (Batscli.) Rar. —2. M. anthocephalnm (Bull.) Rar.
— 3. M. palmatum (Scop.) Freq.

h. Receptaculum pileatum. Pileus dimidiatus, subsessilis vel eftuso-

reflexus.
XVI. Thrleplioro Ehrh.

1. lli. Icioiiiiata Pers. Freq.

c. Receptaculum tenuissimum vel 1ère uullum, effnsum, resupi-
natum.

XVII. Coiilophora Pers.

HYMENIUM DEMUM CARNOSUM VEL ME1MP>RANACEUjM. SPORAE LAEVES

1. C. puteanca (Sehum.) Freq. — 2. C. arida (Fr.) Pass. — * C.

lurida Karst. Rar. — 3. C. fumosa (Fr.) Rar. — 4. C. atro-cinerea
Karst. Rar.

XVIII. Hi/jjochnus Fr.

hyme:;ii"]m tomentosum. sporae aculeatae.

1. H. olivaceus Fr. Rar. — 2. H. fuscus Karst. Rar. — 3. H. crus-
taceus (Sclium.) Pass. — 4. H. argillaceus Karst. Rar.

(Musiiala, m. Dec. 1880.)

Clianipignons rapportés ex 1880 d'une excursion botanique en Egypte
et en Palestine p.vr M. William Barbey.

M. William Barbej, de Yallej'res (Suisse) , a accompli au prin-
temps de cette année un voyage bota^nique dans le Levant. Il a
parcouru le désert d'Egypte en Syrie, la Palestine méridionale,

les terres qui avoisinént la mer Méditerranée, la Judée et les rives du
Jourdain, en remontant au Sud-Est vers le rivage stérile de la mer
Morte. Le but principal de l'exploration de M. Barbey était la récolte

de plantes phanérogames. La crj'ptogamie , et notamment les champi-
gnons, ont tenu une bien petite place dans dans les préoccupations du
collecteur. Le bouquet qu'il a fait un peu à notre intention le témoigne-
lait; mais les proportions modestes de ce bouquet nous causent un vif

regret à cause de l'importance réelle qu'il conserve. « Tout cela est

bien peu, nous disait M. Barbey le 4 novembre dernier, en nous
envoyant ses Ftingi, mais vous savez la difficulté qu'on rencontre
pour récolter de front des phanérogames et des cryptogames, surtout

lorsqu'on chemine parfois au galop du cheval » La mycologie de la

Palestine et de l'Egypte est pour ainsi dire encore à traiter. Le sujet

est neuf et très vaste, malgré les tentatives heureuses du 1)'' Haussk-
nedit, remontant à une douzaine d'années, et celles du I)'' (feorg-.
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Schweinfurth, déterminées par M. de Thumen (GrevilleaYI i^. 102;

VIII, p. 49 et Flora 1880.)

Sur douze numéros de sarécolte,M. W.Barbey compte trois nouveau-
tés. Les deux premières ont été étudiées de concert avec nous, par notre

savant ami, M. Carol. Kalchbrenner, et nous avons la bonne fortune

d'être le premier à les faire connaître. Elles rappelleront le souvenir

de MM. Barbe}^ et Boissier si sympathiques à tous les botanistes.

Notice planche XV, esquissée par M. Kalchbrener, et reproduite en

couleurs par l'habile dessinateur Ch. Cuisin, montre ces nouvelles

espèces. C. Roumeguère.

Agaricus (Naucoria) vérvocti Fr. Hym. Eur. Ed. 11. p. 200. — In

arena deserti yEgyptiaco-Syriaci, leg, W. Barbey, martio 1880.

n° 1065. — Ab. Ag. i^édiade Fr, Stipite breviore, crassiore, sursum
attenuato distiuctus.

Coprinus Barlbeyi Kalch. sxt. nov. Revue Myc. Tab. XV f. I.

Subsolitarius
,

pileo caruoso-membranaceo , hemisphaerico-ovato

,

demum expanso, 1-2 une lato, squamis magnis, crassiusculis persis-

tentibus pulvescentibus imbrïcato ; stipite firme, iîstuloso, cylindrico ad
duas une alto, 3-4 lin. crasso sequali vel sursum deorsumve attenuato

hinc subventricoso, albido fuscesceute, ipsa basi plerumque in discum
dilatato et mycelio radiciformi arenam in conum obversum congiobaute

;

lamellis uncinato adnatis, lanceolatis, confertis diu persistentibus,

atris. Sporis 0,013 x 0,020 mm. amplis.

In arena deserti Aegypt.-Arabici ad Oasim « Aïsum-Monça » in

arena deserti Aegypt.-Syriaci ad « Bir, Ahid, Rfik » et « Bir et

Ahid; — in arena Amaleldtorum , ad fines Palsestinse meindionalae

Legit W. Barbey, sub. n°^ 1057, 1058, 1059, 1060 Martio 1880.

Fungus hic in arena desertorum, per Camelos etc. Stercorata haud
rare obvius videtur. Fors ac Coprinus imhricatiis Rabent. (Sitzungs
hericht der Ges. Isis in Dresdcn 1870. IV.) quem -D'' Haussknedit in

deserto Mesopotamife (1867) legit et cum quo nostram speciem con-
jungerem, ni ab illo pileo haud conico et stipite haud striato difierret.

N" 1063 (coll. Barbeyi), pertinet etiam ad Co}'). Barheiji Kbr. (vid.

Tab. XV, f. 1 h.) Sed fungus immaturus est, lamellis ad hue albis et

stipite quoque floccoso-squamoso.

Tulostoma Boissieri Kalch s}-). nov. Revue Myc Tab. XV f. 2.

Proximum Tuloslomati fimhrialo Fries, a quo statura robustiore et

stipitis : parte superiore longitudinaliter sulcato striato differt. —
Peridium globoso-deprcssum, nucis Avellana>. majoris amplitudine

,

glabriusculum, flavcscens, basi apj)endiculi })rominente stii»item

ami^lectens. Stipes 2 poil, longus , 2 lin et ultra crassus, nudiusculus
albus, ad basim volva memljranacea, lacera facilique disparente auctus.

Sporœ ex argillaceo-sordide rubcntcs.
In arena deserti yEgvptiaco-Syriaci. El arish leg. II''. Barhexj

(n" 1062), 25 mars 1880.
'

Uromyces concenlricus Lcv. Ann. se nat. — lu M. Srillœ mari-
timœh. — « Bir Mahrmihy » In deserto yï^]gyptiaco-Syriaco , 23 mar-
tio 1880; coll. Barbey, u" 1053, Ohs. Teleutosp. paukt majores (([unni

in U. muscari), hyal, 25-18.
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Ustilago Vaillantii Tul. Ann. se nat, 1847. XII T. 3 f. 15-19 —

In antlieris Scillœ Trifoliatœ Desf. — In cultis derelictis calcareis

« Mariât » prope Alexaudriam yEgypto Infer. 4 Martio Coll. Barbey,

n° 1051. — Spor. irregul. 11-5; 9-10; 11-10, oliv.

Ustilago Carbo. Tul. Ann. se nat. (1847) T. 3 f. 1-12. Var. Barbeyi

Nob. (Sporae gobosœ 5-G micr,- d., laves, fuliginse, diu intra glumas

inelusse). In ovariis Tritici imlgaris? Oasis « Aioun Monça » in

deserto^gjptico-Arabico. 10 martio. — Coll Barbey, n" 1055.

Puecinia 'parajphysaria Bagn. p. p. {Monogr. Puce. p. 75 fig.

323-324. in Kœleria) excl. synon. — P Striiforynis f. Lagiiri Sacc.

Mich. II. 151. P. Loin Pass. Funghi Parm. Ustil, e Ured. p. 250, nec

A¥est. (que formam coronaUim spectat, teste auctore Cf. Kickx Flandr, IL

p. 56). P. Anomala Rost. in Thiim M. U. n° 831 ! paraphysibus prœ-
dita est et a P. parajihysaria non difFert nisi teleutosporis simplici-

bus copiossioribus, quse tamen etiam in P, jinraphysaria non desunt.

— Hab. in foliis Kœleriœ Berythriœ in yEgypt. Apr. 1880, n" 1108

(Barbey). — Teleutosporae clavatse, 50-60^22, apice obluso incras-

satffi et obscuriores, cinnamomese, loculo inferiore cuneato
;

spitite

tereti 20 a 6 rufescente suffultse et paraphysibus densis paliformibus

initie hyalini dein cinnamomei, sursum incrasatis cinctœ.

Melamjisora Euphorbiœ (Pers) Cast. T. mars. T. 5. — Ad fol.

Euphorbiar. variar. Cultis arenosis, a « HeliopoJis » (yEgypt. Inf.)

prope « Hahiram » 12 martio — coll. Barbey, n'' 1045.

^Ecidium Euphorbiœ Pers Syn. p. 211 f. E. punctatte (pra3cipue

puuctiperidiis candidis differt.) Ad fol. Euphorbiœ punctatœ Desf. —
Oasis « Hatich » in deserto ^gyptiaco-Syriaco. 22 maiiio— coll. Bar-

bey, n-^ 1050.

JEidium cressœ de. fl. fr. ad fol Cressœ creticœ L. — In arvis, circa

Larnaca Cypri; 28 aprile 1880. —7 Coll. Bai'bey, n" 1052.

uEcidiurn (e sect. Tuhularium Bon.) Barheyi Roum. Ooinyces

Barbeyi, Revue mycol. 1880, p. 196 (1) Tab. XV f. 3. (extremit.

d'une feuille grand, nat. ; fragment de la même feuille et ?ecidios-

pores grossis. — Coll. Barbey, n" 850.

Cellulae pseudoperidii angulosas 20-25 micr. d., punctulatîe, sub

liyalinee — yEcidiosporfe gioboso-iuasquales 18-20 micr. d. subhyalin»,

guttis 1-4 aureis faîtse.

In caul. et fol. viv. Asphodeli fistulosœ L. — Palestina-Syria

« Jéricho » et Mer Morte » 9 aprile.

Cladosporiuni herbarum Nées Syst. 1 p. (î'o, 67 ; Tab. V. f. 64. B.

f. Phœnicis (Stat. oljsoletum) in petiol. Phœnicis dactyl. Vagaus
ad Arenam deserti ^'Egyptiaco-Lybii, ad occident « Gizzet » Pyrami-
dum. 11 martio. — Coll. Barbey, n" 1066.

(1) C'est la plante que uous avons reçue an mois d'octobre dernier de M. "\V. Barbey, en
un échantillon fort peu avaneé en maturiti'-. Les exemplaires plus développés, ceux que
nous avons reçus depuis de notre g'énéreux correspondant et que nous distribuons en ce

moment dans notre Exsiccata, n° 1172 ont et;'' analysés de nouveau et nous avons pu ranger
définitivement cette nouveauté mycologique dans la section TabiUariuvi Bonn, du genre
^cidium. Nous saisissons cette occasion pour rectifier aussi l'indication donnée par nous
à propos de la récolte de VOomr/ces? que M. E. Boissier de Genève, accompagnait
M. W. Barbey. M. E. Boissier, notre savant correspondant, n'a point fait partie des
récentes excursions entreprises par M. W. Barbey. Il n'est pas revenu en Orient depuis
son voyage bien connu de l'année 1846.
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Fungi Algerienses Trabutiani. — Sertulum II (1).
Auctorilms C. Roumeguère et P. A. Saccardo

HYMENOMYCETE.E

.

Schizophyllum corimmne Fr. var. viinoî^ (N. 41) (2). In culmo putri
Bamhusœ.
Agaricus {C'o\\\]Aix)sti2ntarius Fr. Hjmeii, 110.— Bull. T. 522 f. 2.

(N. 03). — lu culmis. Arimd. festiicoidis Desf.
Agaricus (Pleurotus) ostrcatus Jacq. — Bull. t. 508. — Venturi

t. 17. — Vittad. Mang. t. IV. In trunco Broussonetiœ (N. 88 etN. 96).
Hydiui.m arguhon Fr. — In ligno putri (N. 55).
Polgpoyvs ohliqims (Fers.) Fr. — In truuco Broussonetiœ (N. 40).
Corticium cinereurnFr. — In caulecrassiore/mfte viscosœÇN. 102).
AuriciclariamesentcricaBnll. — In trunco Broîtssonetiœ (N. 110).

GASTEROMYCETE.E

Geaster striatus DC. (N. 37). -— Spurœ giobosre muriculatœ, oliva-
ceo fuscie, 4 micr. d.

Geaster hygrometricus Fers. f. expallens (N. 38). — Spora3 glo-
bosae, verruculosfe, meileo-rufescentes, 10 micr. d.

Sclerodernia vulgarc Fr. B. Scleroderma Ccpœ Fers. (N. 85).
SporîB globosœ, tuberculose, violaceo-fuligineae, 12 micr. d.

Bovista txinicata Fr. Lycoperdon plumbeum Vitt. Mang. t. 33 f. 1.

(rs. 30). Sporœ giobosas 5 micr. d. olivacere, levés, pedicello byalino
7-8 micr. Ig. per^istenti instructte.

Polysaccnmpisocarpium Fr. (N. 65).

HYPOGE.E

Mclanogastcr varicgatxis (Vitt.) Tul. (N. 66). Sporte phaseoliformes,
6-8 A 4, i'uliginefe.

hypoderme.î;

Piiccinia cancellata S. et R. Acervis subcutaneis majusculis elon-
gatis, dein rimose dehiscentibus obscure cinnamomeis ; teleutosporis
constricto-didymis utrinque rotundatis truncatisve 30-35 ^ 20-22,
tunica apice leniter incrassata, ochraceo-cinnamomeis, stipite brevi,
18-20 * 5, hjalino ssepe deciduo sufiultis ; uredosporis commixtis ellip-

soideis 30-26, vel subglobosis, 25 d. pallido ochraceis, parce tu])ercu-
losis. — In calamis Jtoici aciUi (N. 105). — Ohs. Toto habitu Pxicciniam
rimosam (Link) Wint. Hedw. 1880 p. 28 (=^ P. Junci Beltr. in Thum.
M. U. n" 1235. = Uromyces juncinus Thum M. U. n« 1436. (Uredos-

«laii'ni (icii aornuivH mnis de 1 iiiiiKM; dcn-niAre ; elles sont doin': toutes réeen-
tes

; nous publierons les plus importantes dans notre Ex.<iccnta. Coinnie précédem-
iiionl, nous avons ("-tudié les réi'oltes alf,'''riennes, de eoneert avec l'infatiiralde pro-
fesseur de rilnivorsité do l'adoiie. Notre savant ami, M. le docteur V. A Sacoardo, alracé
les détails analyti(|ues de notre planelie XIV, ijui aideront à la connaissance des nou-
vcaufs (!(• ce second boufiuct mvcolo<ri(|ue. C. K.vcaufs (!(• ce second l)onf|Uct mvi iijn-iiju<-.

(2) Nunic'-ro d'ordre de l'Iierliorisnlioi] du D' I,, Tr.ilnK.



porje et teleutospora^) œmulatiu", sed lia^c postrema, diffcrt toleutos-

poris clavatis conspicue longioiibiis (50-55 i^^ 22) stipiteque multo ma-
jori ((30 A 10) ochraceo suftaltis, nec non aeeryiilis angiistioribus— Piic-

cinia Jimci (Sti\)Wmt. {= P. littoraUs Rostr. in Tluim. M. U. 327

et Rabh. F. E. n. 2377) Ion gins distat.

Puccmia Convolvuli Cast. (k>t. uredinens) In foliis Calystegiœ sc-

2mmi (N. 53).

Ureclo cancellataDwv. et Mont. Syl. 310 (C. R. Fungi Gallici 870)

Incalamis J'u».ci «at^i (N"115p.p.)Uredo8porœoYoide£e 35-40 ^ 25-28,

asperulte, pallide mellere, guttubtœ, hyaliuo-stipitatse. Est status urc-

dineus Piicciniœ canccllaiœ. Urornyccs jimeinus Tliûin. (qui status

u.redineus Puccinite rimosie) differt acei'vuiis minoribus obscurioribus,

uredosporis paulo minoribus.

PYRENOMYCETE.E

Trahutia Sace. et Roum. n. g. Stroma phyllogenum, atruni,radioso-

asteromatoides, applanatum : peritliecia stromati adnata, discreta pro-

tuberantia, ostiolo pertusa ; asei octospori, obsolète paraphysati, facile

lluxiles ; sporidia ovoideo-oblonga, continua, sublivalina.

P'rahiitia quercina (Fr. et Rud.) S. et R. Rliytisma qiœrcimmi Fr.

et Rud. in Linnœa (1830). — Asteroma j^fo^i^^cHoides Desm. (1847).

Rhytisma riccioidcs Let. Champ. Bull. t. 029 fig. 4 (1831). Sphae-
i^opsis riccioides Lév. A. S. N. 1848. IX 257. — Asteroma parme-
lioidésY. Terraciani {in Qiicrai sessiliflora v. aft'.) in Erb. critt. ital.

n. 046 ser. II. ab hoc vix differt sporidiis utrinque paulo acutioribus,

sed asci pariter adsunt.

In pag. siiper. foliorum Quercus Ilicis in Algeria. (N" 52).

Obs. Perithecia hemisphterica, subcarbonacea, atronitentia, ostiolo

rotundo minuto pertusa, déni que collabascendo umbilicata v. subpli-

cata ; uunquam vero disco apeita ut Rhvtismate. Asci cylindraceo-

clavati, 100-110 a 18, paraphysibus vagis obrallati, tunica apice intégra

prgediti, brève stipitati mox resorpti ; sporidia disticha, oblongo-navi-

cularia utrinque olitusiuscula, 28-30 ^ 8-10, granulosa e hyalino palli-

dissirae mellea. — (lenus habitu Phyllachoïse vel Rl\ytismatis, sed

characteribus Hypospike magis affine, idcoque Pyrenomycetibus sphse-

riaceis genuinis adscribendum ; sollorti Mycologias Algeriensis inda-

gatori jure meritoque dicatum.
"

Jnlella Bnxi J. H. Fabre, Sphœr. Vaucl. p. 113 t. VIfig.65(optima).

In ramis à.Qcovi\ç,?dÀs.Micromeriœ inodorae.— Ascicylindraceo-clavati

130 ^ 28, paraphysati, hispiori-, sporidia maxima 55 a 17-18, quandoque
etiam 60 ^ 24, ol^longa, crebre clathrato-muriformia, septis transversis

10-18, hyalina. (N» 51).

Apiospora Montagnei Sace. Spliaeria apiospora Mont. In culmis

Arioidinis mauriianicac (N° 23).

Antbostomclla IVabntiana S. eiR. Perithecia gregaria cortice ni-

duiantia, epidermideque ad ostiolum punctiforme-nigrificata velata,

giobulosa, 1/4 mill. d. ; asci cylindrici, 100 a 5 p. s. 80-90, paraphysibus

guttulatis obvallati, octospori; sporidia monosticlia, oyoideo-oblonga
10-11 ^ 4, utrinque rotundata, 2-guttuIata, olivaceo-fusca — In foliis

emarcidis Agaves amcricanac (N" 107).

Diaj)orthe Vepris (Lacr.) Fuck. In sarmentis /??«&/ (N'^ 92). Asci

lusoidei 45 ^ 5-0
; sporidia disticha fusoidea, 4-guttata, 7^2, hyalina.
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Liaporthe inœqualis (Curr.) Nitschke. (N" 84) In ramis plantse le-

guminosfe ignotse.

Eiitypa heteracantha Sacc. In ramis ignotis (N''45).

Pleospora herharwn (Pers.) Rabh. f. microspora : sporidiis 25 * 10-

12, 7-septato-murifbrmibus,melleis. In FœniculoÇN" 114)— i.Convol-
vidi (No 69).

Pleospora gigantea (Mont.) Sacc. In foliis putrescentibus Agaves
(N'^ 87). Asei magni 180 ^ 28-30, cylindraceo-clavati, paraphysati. Spo-
ridia octona disticha, fusoideo-oblonga, utrinque (sœpe oblique) atte-

nuata, 40-45 * 15-17, 14-IG septato-muriformia, opace fuliginea.

Pleospora coronata Niessl. Notiz. 16 XIV f. 2. In caulibus Umbelli-
ferarum — Perithecia ostiolo minute denticulata. Asci 120 ^ 15, para-
physati. Sporidia octona disticha, fusoidea, ina?quilateralia, 30-32 ^ 8-9,

utrinque acutata, 7-9-septato-muriformia, mellea, extremitatibus ssepe

pallidiora. (^^"70).

Teichospora inv(?rec?<«r?rt (D. Ntrs) Sacc. In caule putri. Ojntntiœ

(N. 48) Asci cylindracei 140 a 20, parapliysati,octospon ; sporidia ovoi-

dea, monosticha, 20-22 ^ 15, 4-septata, clathrato-muriformia, olivaceo-

mellea, septis non v. vix constincta.

Teichospora sarmenticia S. et S. f. hrachyasca. Asci cylindraceo-

clavati, 85 ^ 15-16 ; sporidia disticha, octona, soleseformia, 18-22 *= 10-

11,5 septato muriformia, mellea — In ramis Tamaricis Africanœ
(N» 121).

HysterogfXipJimm grammodes (l)ntrs) Sacc. f. mmor. Ascis brevi us

stipitatis (90-100 ^ 12-13) ; sporidiis angustioribus (25 ^ 6 1/2-7 1/2),

5-septato muriformibus soleœlbrmibus, fuligineis — In ^amis decorti-

catis Pistaciœ Lentisci. (N° 56).

Hystermm vîtlgare D. Ntrs. In petiolis putridis Cliamœropsidis
(N" 37). Sporidia oblonga, curvula 22 * 6-7, 3-septata, loculis fequa-
liter fuligineis.

Hypocîerma commune (Fr.) Duby. In caule Fenike (N° 58).

DISCOMYCETE.E

Lecanidion alratum (Yle&\v). Rabh. In sarmentis i^wZ^z (N^OI).

SPH.EROPSIDE^

Phyllosl icla 2mstulosa S. et R.Maculis plcrumque epiphyllis elevatis

variis, initio rufescentibus, dein centro deall)atis
;

peritheciis sparsis,

punctiibrmibus, I/IO mill. d., pertusis ; spermatiis obovatis, 4*2,
hyalinis — In foliis Evo7iymi jap)onici (N° 86).

Darliica filum (Biv. Bern.) Cast. Cum Urcdine canceUala in Junco
acuto (N° 115 pr. p.)
Darhiea ascochytoides S. et R. Peritheciis hinc inde aggregatis,

sparsisve, tectis, globoso-lcnticularibus, pertusis, contextu parenchy-
maticomelleo; spermatiis oblongo-fusoidcis 18 a 5, 1-septatis, vixcons-
trictis, utrinque brève setigei-is, hyaliiiis, obsolète guttulatis — In

i'oliis AlUi Atûjjcloprasi languidis (N" 35). Ilabitatione sine ur-edine et

contextu hniid cyaneo a D. Filo differt.

Phouia vicina, Dcsm. f. Plalani. In cjusdom ramis (N" 79). Sper-
rnatia ovato-ol)longa, 4 *; 1, 7, basidiis brcvissimis sull'ulta, nubilosa,

liyalina.

Diplodia Mari . Berk. In ejusdem ramis (N0 47).



Diplodia sapinea (Fr.) Fuck. f. Araueariœ (l^o 83).

Dvploclia Tierharimi Lév. f. Ferulœ (N° 93).

TUplodiamicrospora Sacc. f. Acaciœ. In ejusdem phjllodiis (N"3G).

^< Jardin d'Essai » prope « Alger. »

Liplodia Ricini S. et R. Peritlieciis gregariis, tectis, gioboso-co-

noideis, l/inuill. d. ; stylosporis oblongis, 25*6, 5-7 diu hyalinis,dein

fuligineis 1-septatis haud constrictis, stipitellatis. In caule Ricini « Jar-

din du Hamma. » (N« 112).

Diplodia eleœophila S. et R. Peritheciis subsparsis, initio tectis

globoso-conicis, 1/4 mill. d. ; stylosporis oblongo-ellipsoideis, stipi-

tellatis, 30 * 14, diu cortinuis hyalinis — Li ramis Oleœ eziropece

(NollS).

Hendersonia fusarioides Sacc. In cortice Quercus Siiherns (N" G8).

Hendersonia Desma:-ieri Mont. In r&mis Platani(N° 78).

Coniothyrium olivaceiiin Bon. In ramis -Roscy sempervirentis(J>{<^l\)

stylosporse brève ovoidese, 7*4, fuliginese.

Cytispora Capreae Fuck. In ramis salicinis (N° 07).

Cytispora foliicola Fuck. f. Smilaeis in fol. Smil. mauritanicœ.

(N^i^l).

VermicMlaria Epliedrœ Dur. et Mont. inHerb. — (C. R. FungiGal-
licin" 1027). In Ya^mxxli'S' Ephcdrae fragilis. « Hussein-Dey». Perithecia

minuta, intégra, setulis atrofulgineis vestita ; spermatia obclavata,

20-25 A 3, 5, basi subrotundata, sursum attenuata, obsolète 1-septata,

dilute olivacea — A generis typo uonniliil recedit.

MELANCONIE^

Coryneum microstictiim B. etBr. In ramis Rosae{N^ 110.)

IIYPHOMYCETE.'E

VohUella Biixi (Fr.) Berk. In foliis Biion sempervi7-'e)i(is{^° (u).

Coniosporiiira Ariindinis (Corda) Sacc. In culmis Ariindinis rnaiiri-

tanicae (N° 49).

Torula herharum Link. In scapo Agaves (N» 60).

Cladosporiîim herharum Link. In scapo Agaves (N" 05) ; in foliis

Ailanthi (N° 28) etc.

Cladosporium macrocarpinii Pr. In fungis putridis (Am.anila le-

iocepliala) (J^" 20).

Cladosp)oriiim Typharuin Desm. (N"81).
Helminthosporium densiim S. et R. Brève velutinum, densum,

atrum ; conidiis fusoideis utrinque acutinsculis, rectis v. ssepius vage
curvatis, 45-60 * 7-8, 7-8-septatis, haud constrictis, fuligineis, hypho-
podiis cylindraceis, deorsum subattenuatis, 20-40 * 4-5, 5, septulatis

constrictisque, olivaceis. — In cortice Citri Aurantii dejecto (N" 46).

Cercos]oora2ia>ic(iformis S. et R. Maculis amphigenis,lutescentibus,

dein centro dealbatis ; cespitulis minutis>simis, atris ; hypliis faseicu-

latis ascendentibus 40-50 * 4, 5, subtoi'tuosis, continuis, guttulatis,

fuligineis ;
conidiis acrogenis vermicularibus, apice acutinsculis,

50 * 3, 5-4, 4-6 guttulatis, obsoleteque 3-septatis, subliyalinis (N" 100).

In foliis Cynanchi acuti nondum emortuis.

EXPI-ICATIO TABULEE XIV

1. Hehni)ilhosporium densum S. et R. — « conidia ; h hyphopodia.
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2. Trahulia quercina (Fr. et Rud.) S. et R. — (t t'uni>illus luaj^ii.

liât, in folio Qiœrciis Illcis ; h auctus et sectus ; c peritliecium

aiictum ; d asci ; e sporidia.

3. Anthostomella Trahutiana S. et R. — a perithecia aucta secta;

h asci : c sporidia.

4. Teichospora invereciinda (DNtrs) Sacc. — (i peritliecium auctuni
;

h ascus ; c sporidia varia aetate.

5. Pleospora (jigantea (Mont.) Sacc. — a peintliecia aiicta secta
;

h ascus ; c sporidium.

G. Pleospora coronata Niessl. —
• a ostiolum peritliecii coronatum

;

h sporidia,

7. Barluca ascochytoides S. et R. — Spermatia.

8. Veryiiiculayna Ephedrœ Dnw et Mont. — a spermatia; h basidia.

9. Puccinia cancellata S. et R. — a fungus magn. nat. in Junco acuto;

h teleutosporse ; c uredosporee.

C. RouMEGuÈTîE. F'uîigl Grallici exsiccati. Cent. XI.

1001.

1002.

1003.

1004.

1005.

1006.

1007.

1008.

1009.

1010.

1011.

1012.

1013.

1014.

1015.

1010.

1017.

1018.

1019.

1020.

1021.

1022.

Ag. Pediades Fr. 1023.

Auricul. sambucina Mt. 1024,

Clavaria cristata Fr. 1025.

Lvcoperd. gigant. Btsli. 1020.

Tricbia scabra Rost. 1027.

Physarum cinereum P. 1028.

Pliom. acut. f. petasites. 1029.
— quercina*?. e^i?. 1030.
— acut. f. gentianœ. 1031.
— errabuuda »5«c. 1032.
— Herb. t. crvsimi. 1033.
— Therryana "5. e/^ /?, 1034.
— phaseoli f. Lepidii. 1035.
— Herb. v. sambuci. 1036.
— Berberina S. et R. \():M

.

Nectria cucurb. f. pini. 1038.

Phoma Herb. v. Urticse. 1039.
— Paulownia; S. et R. 1040.
— carpogena iS. e^ i?. 1041.
— acanthina S. et R. 1042.

Dothiora Berengeriana Sacc 1043.

Diplodia Frangulœ Fh. 1044.

— mel. f. pruni.
— \i\ov\ Aicd.
— sapineai^A.
— Evonymi Wt.

VermiculariaEphedrie D. M.
— Diantlii Wt.
— demat. Chœr.
— f. macrospora.
— liliac.f. ornith.

Discosia Laurina Sp. N.

Asteroma Bupleuri -S', et R.
— inflatum Roh.

Cytispora extensa Sacc.
— WYxeïx Hffrii.

— princeps Sacc.

Microperapinastri Sacc (1).

Ntemaspora crocc. Sacc. (2).

Stegonospor. pyriforme Cd.

Torula lierljarum Lh.
Ramularia alaterni Tli.

— variabilis Fh.

(Iraphium iascicul. Sacc. {S)

— 7. plui'iu'iittulata, liyaliiia liasuliis liacilla-(1) Spoi'iiiatia fusoidoo faloata. 50 — GO
riljiis multo ))rcvioril)iis fulta.

(2) ('"est la forme F)-n.rimià\\ mvxosi)otiuin ( rnccum de notro Exsiccata, n" 138, développa
Knr l'écorco du C'asUuira vrsrœ. SI. le (Inrteur A. Snceardo établit cotte synonymie et four-

nit la diav'no.se suivant(! de la nonvelle l'orme (Mich. IV, ]). 120) : Aeervulis snbeutaneis,
i)ulvinalis, 2 — 3 mill. d.. ama-nc aurantiacis, iiitus phu'inucleatis (.s(>d iieritliecio earenti-
(lus): eonidiis Ijotuliformiljns. minutis 0:^3/4, basidiis IjIs verticiilato-raimilosis, aiMuula-
ribns sulfultis.

(3) I)i!i(/. ; Cii'egariuni, fiilijjiiieum ; stipitibus eoiiiiKisilis, cylindraeeis surs\iiii olitusius-

r'ule alteiiuati.s, (inando due e bnsi incrnssala ( oiiiniuiii )diiribus fascimlalis, inidii|ne,

"inilli'Utibus ; coMidiiK

li-iiiijiic .-icutis 15 :=: 3 1

|ir;ri'ipue vero sursum ramulosobliquos subdenticiilalos, jiallidi'.res

proiie ramuloruui îiiiicem iuserlis eyliudraceo-fusoideis. eurvulis. nli

— 2 1 2, hyalinis (S-r,- M:-h I p. 7(i'



104."). Siioi'od. Therr. i.'. r/S.(i). lOlS.

1040. Coniothee. complan. 'SVur. 1074.

1047. Puccinialùstorta-i)^. 1075.

1048. — prunornin ZA'. 107(3.

1049. — primukei/V. 1077.

1050. — xeratriDuh. 107§.

1051. Melampsora querous i>Vi'.
"

1079.

1052. T'redo Bistorta- Wf. 1080.

1053. Lecvtliea saliceti Lci-. 1031.

1054. CroiiartiumPcggial. (2). 1082.

1055. Entylom. ran. f.'r. laiiug. 1083.

1056. Trichoderma viride P. 1084.

1057. Fusarium roseum LJ<. 1085.

1058. Macrosporiumfascicnl. C. 1080.

1059. Cladospor. h. t. epix,yl. Sac. 1087.

1000. — macrocarp.Tiiya^ 1088.

1001. — f. capsici. ' 1089.

1062. Sporodum conopleoides Cd. 1090.

1063. Peronospora viticola £/^. 1091.

1064. Yerticilliumnanumi?.i.. i?r 1092.

1005. Pénicillium candiduiniÂ. 1093.

1000. Cylindrium Cordai Sec. 1094.

1007. Sporotriclium merdar. Lh. 1095.

1008. — flavicans Lk. lOOO.

1009. ZygodesmusnodosusPr. (3) 1097.

1070. ïieteros-por. echin. B. et Br. 1098.

1071. Pliyllactinia sulfulta Sacc. 1099.

1072. Pezizicula cinnamomca -D^. 1100.

Calloria luteo-rubclia 7\.7.

Helotium virgult v. liavesc.

Patellaiia patinelloides Sac.

Nectria Veulliotiana R. et S.

Eutypa Iraxini v. arlniti.

PI lylia clioraCynodontis A;s.s,

Diatrype Daldiniana Dn.
Pleosp. lieri). f. allii.

— velata *S'. et K.
Pirostoma circinans Fr.

Coniosporium arnndinis Cd.
— ^oQ.mm. S . etR

Sphîerella quercicola Desm.
— maculif. v. fici.

— l'agi xVwd.

Cambosiraretic. f. Eryngii.

Venturia JohnstoniiiS'ftc. (4)

Cha?tomiuni chartanim Ehr.
Diatrypella luvacea Fr.

Botryosph. Bereng. Typ.
Antliostoma xylostei Sac.

Leptosphœria dol. t. urticaa.

Cryptospliferia millep. G7\

Diaporthe oncostoma Fh.

Capnodium citri P.
— salicinumil//.

— taxi Sac.
— australe Mt.

CENTURIA XII.

1101. Trichia varia 7\ 1110.

1102. Coniotliyr. Borbonicum Th. 1117.

1103. Leptostroma pliragmitisi^r. 1118.

1104. — scirpï /e^f'^. 1119.

1105. Phoma Euphorbite Cooke. 1120.

1100. — Liuearis Ns. 1121.

1107. — Leucostigma Sac. 1122.

1108. — Dnlcamarfe Sac. 1123.

1100. — Spireaj 7;;y?. 112!i.

1110. ~ herbar. f. scroph. 1125.

1111. Leptothvr. quercinum Lsh. 1120.

1112. Sphaîropsis dothid. S. et R. 1127.

1113. Diplcdia Sclieidweileri W. 1128.

1114. — tecta B. et Br. 1129.

1115. Henderso>:ia mac. f. querc. 1130.

Yermicul. dem. f. Samaric.
— solidaginis S.Nr.

Septoria vincetoxici TF.

— rhamnigera Sac.

Phyllosticta ceratoniai Bkl.
— palmarumiiV^&.
— seropliul. Sac.

Depazea Witlianife ap. >>.

Asteroma ceratonia" sp. n.

— medusula D. M.
Dinemasporium hispidul

.

Cytisp. chi'ys. f. robiiiiaî.

— ventricosai^A.
— Leiphoem. f. querc.

Micropera cerasi f. major.

(1) Le docteur Saccavdo fait remarcpier avec raison (Micli. VI., p. 23) que la plvipart des
auteurs écrivent contrairement à la règle : SporidesmiuiH pour Sporoclesmium.

(2) C'est par un la2}sus de composition qu'on a iiupriraù page 202 : Cronartium Pof/jla-
liciiia, il faut lire : Cvo,iarllurii Poggilianum sp. nov. Comme l'indiquent du reste les

étiquettes n° 10.51 de notre E:i.\'icco,t'i.

(3) Nous donnons un dessin analytique amplifié de ce genre dans notre Tab. X, fig. 1,

joint à ce numéro de la Rmw.
(1) l'erithecia in aeervulo.s !iia<'uiiformes liinc indo dense.
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1131. Coryiieum Kunzei Cd. 1166.

1132. Torula herb. f. sambuci. 1167.

1133. ThYi'sidiuni botryospor. Mit. 1168.

1134. Glœosporium acerinum W. 1169.

11.35. MierostomaleucosporumM'if 1170.

1136. Puccinia brachypodii i^.. 1171.

1137. — Berkel. f. vincfe. 1172.

1138. — Coronata f. avenœ. 1173.

]^139. _ o-ladioli Cast. 1174.

1140. — malvacearum Mt. 1175.

1141. — poljg'on. (uredin) 1176.

1142. Ustilag'o segetum f. cjnod. 1177.

1143. Uromyces laburni Dl. 1178.

1144. — dactylis Oitli. 1179.

1145. Cutomyces asphodeli Th. 1180.

1146. Coleospor. campanulac. P. 1181.

1147. Melarapsora carpini Dl. 1182.

1148. Polycistis violée 5A. 1183.

1149. Cystop. cand. f. Brassicse. 1184.

1150. Uredo viucetoxicii)C. 1185.

1151. Aecidium calystegiae Cast. 1186.

1152. Cronartium Pœonise Cast. 1187.

1153. Atractium Tberryan. Sac. 1188.

1154. Fusainuni sarcochroum xSflc. 1189.

1155. Epicoccum nig, v. agyrioid. 1190.

1156. Helminth. Leptosp. S. et R. 1191.

1157. Sirodesnium gran. Dm. (1). 1192.

1158. Cladosporium fasci f. giad. 1193.

1159. — epiphyl. Cd. 1194.

1160. — Herb.'v. oler. 1195.

1161. Botrytis fulva ZA. 1196.

1162. — gemella Bon. 1197.

1163. Ery!?iplie graminis f. avense. 1198.

1164. Microsphœra astragali Dl. 1199,

1165. — Lycii S. et R. 1200.

Peziza modesta Grog.
Helotium virgultoriim Fr.

Pyrenopeziza Ibliicola Sac.

Phacidium rubi Fr.

Lophod. arund. f. gramin.
Hysterog. Fraxini f. catalp.

yEcidium Barbeyi.sp. n.

Nectria tiliœ Kt.
Hypoxylonfuscum v. minus.

Eutj'pa hetero. f. Platani.

Diatrype stigma f. carp.

Anthostomella contam. D.M
Valsa ambiens f, corni.

Gibberella pulic. f. platani.

— f. sambuci.

Massaria Platani Cs.

Rosellinia aquila f. bvssiseda

— - (Type).

Trichospora obduc. 1. pinea.

Spliseria seropliularise Dm.
Pleospora asphodeli Rah.
— scirpicola f. major
— Herb, f. vitalbœ.
— Scirpicola (Type).
— Herb. f. scropliul.

Apiospora Punclieri Sacc.

Sordaria palmicola Aie.

Amphis ph, Petrucciana.

Leptosp. Debeauxii R. et S.

Leptospbreriacul. f.Rh.Sac.
— Helicicola-Din.

Asc. Debeauxii sp, nov. (2).

Coniosporium BambusseTh

.

Fumago vag. v. Taxi.

Sclerotium nigricans Tul-

C. RouMEGuÈKK. Xjlclienes G-allici exsiccati. Cent. III.

201 Calcium querc. v. curtum.

202 — subt. V. pusielum.

203 Eoniocybe pollida Fr.

204 — furfuracea A ch

.

205 Collema scot. \. hophœum.
206 Cladonia pyxidata Fr.

207 — viptcillum.

208 — limbriata/4'.

209 Cladonia v. coniocroel Del.

210 Physcia par. v. imbricata.

211 — stell. V. hispida Sch.

212 — chrysoph. v. denud.

213 Placodium elegans Z)/.

214 — mur. v, citrinum Nyl.

215 Squam aria gypsacea Dl.

216 UmbilicariamicrophyllaZ/fmr.

(1) Sectio DciiinUn: Fr. (ionusatïmo Pliraj,'inotrico. Dia;,': Conidia ovato-olilon}j:a, clatlirato

septata. siniiins aspi^nilî!, islhiriis interpositis in cntiMiuias dipesta.

(2) l'i!rith''ic.s .'iiiplivllos et hypophylles puiu-tifoniies bnuis, iminerfrôs, nonibroux et

i-iroulair<'iii'Mil plan-s'sur fkss tafhes (^i''l,oriiiini'(!s d'ahord, rondes puis ovales, atteignant

alors 1-2 i.-ent. et plus de longueur, dirt'onnes ou navieulaires par eonflueiiet', de eouleur

rouKC d<î sanK. pâlissant au centre et visiljles sur les deux laces do la leuille. Spores line-

nires, llexueuHes, contenant 6-8 sporules globuleuses.
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217. LecaiToraluteo-alba ^^ô. 259.

218. — pareil. V. Upsal. 260.

219. — var. V. actema «y/. 261.

220. — — V. sarcopis«2/Z. 262.

221. — Soph. v.Laîvigata. 263.

222. — Aurant. v. ruljesc. 264.

223. Repraria clilorina Ach. 265.

224. Lecidea geographia Sch. 266.

225. — alpicola A^y^. 267.

226. — Ostreata Schœr (1). 268.

227. — Armeniaca iScAcer. 269.

228. — Paras, v. ecrustacea. 270.

229. — Vern. v. anomala, 271.

230. — — V. globulosa. 272.

231. — — V. meleua. 273.

232. — — V. milliaria. 274.

233. — — V. turgidula. 275.

234. Opegrapha siderella Nyl. 276.

235. — var.v.nigritaC/î?;. 277.

236. — — V. rimalis Fr. 278.

237. Verrucaria lactea Ach. 279.

238. Artlionia lurida^ c7i. 280.

239. — — v.spadiceaA^. 281.

240. Thrombium byssaceum jScJi. 282.

241. Omphalaria corollodes Mass. 283.

242. Cladoniafimb. v. cornuta. 284.

243. — pyxid. V. prolif. 285.

244. — Endivifefolia^cA. 286.

245. StictsiJsickeri Sj:). nov. (2). 287.

246. — Fuliginosa ^c/i. 288.

247. Parmelia saxat V. rubescens. 289.

248. — perlata v. ciliata. 290.

249. — saxat. v. Aizoni. 291.

250. — pulver. v. pittyrea. 292.

251. Parmelia pulv. v. grisea. 293.

252. — consperrav. stenoph. 294.

253. Physcia Sted. v. cercidia. 295.

254. — obscura V. cycloselis. 296.

255. — pariet. v. clilorina. 297.

256. Squama,ria cras. v. imb. 298.
257. — V. csespitosa. 299.

258. Placodium fulgens. 300.

Urceolaria ocellata B. C.

Lecanora subfusca Ach.
— cerin. v.holocarpa.

Lecidea candida Ach.
— lurida Ach.
— parasem. v. Eleoch.
— tabacina Sch.

Unbilicaria arctica.

Grraphis script, v. recta.

Verrucaria galactites Duffi
— nigrescens P.
— rupestris Sch.
— littoralis Wed.

Calicium hyperellum Ach.
— parietiuum Ach.
— trich. stemoneum.

Trachylia tympanella Fr.
Lichina pygmœa Agd.
Collema flaccidum Moug.
C. microphyll. Ach.
C. pulposum Ach.
Leptogium lacerum Fr.
— muscicola Fr.

Cladonia coccifera Duff.
Roccella pygmsea D. M.
Nephroma levig f. Sored.

Physcia aquila Fr.
— flavicans D. C.
— Leucomela iVffcA..

Umbilicaria hyperborea^o/'.-

Pannaria plumbea Del.

Lecanora sophodes Ach.
L. sax. f. Vogesiaca Mg.
L. angulosa Ach.
L. conizsea Ach.
Lecidea albo-atra Sch.
— Ehrhartiana^cA.
— epipolia^cA.
— exanthematica NyL
— gelatinosa Fk.
— Prevostii Sch.
— sanguinaria^c/ï.

(1) Cette espèce rare jadis, longtemps reléguée dans la Suède, a été observée pour la

première fois, en France, par M. J. B. Mougeot. Encore à ce moment elle ne s est pas
écartée, chez nous, de la région vosgienne où elle se montre uniquement sur l'écorce des
sapins.

(2) Thaele vert glauque, lisse ou pulviné par places, réticulé et lacuneux, à lobes arron-
dis, étroits bi-trifldes, soredié à la marge, roux clair, flbrilleux au centre. Cyphelles blan-
ches beaucoup plus rares que dans le type. Stérile. — Sur les roches de la cascade de
Crèvent (Deux-Sèvres) mars 1880, Comm. M. Jecker.

3
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Extrait du séries ii. Fungorum novorum gallicorum

DU D"" p. A. Saccardo

Suite. (Voir Revue, tome 11. p. 191.)

661. Pezha (Alciiria) Doloris Roum. St. Bot. H. Gar. p. 60, T. I.

Fung. Gall. AAl. — De hac specie sequentia observare-liceat. Des-
criptio in Icou. 1. c. speciem sistunt. Pezizœ fulgenti. Pers. Cooke
Mycogr. f. 209 valde similem nisi eamdem. Spécimen vero Fung. Gall.

1. c. aliam speciem sistit nempe ascis 180 a 18, paraphisibus clavulatis

obvallatis, sporidiis ellipsoideis (nec perfecte sphœricis!) 17—18 ^ 12,

1 nucleatis. Hsec postrema Peziz-œ vesicidosœ affinis videtur.

662. Peziza (Hitmaria) Carnea Pers. Karst. P. Antonii f. g. 440.

In detritis calceis et laneis (comme engrais, Bruyères. A. Mougeot.
Obs. Asci crasse cylindraceo-clavati 150 « 22, truncati, paraphysatis,

octos pori. Sporidia disticha ellipsoidea 20 ^ 12—13, byalino-farcta,

levia.

660. Calloria luteo-rubella (Nyll.) Karst. M. Fenn. 101. Helo-
tium Karstcni Roum. F. g. 65. In tela linea putrescente. Toulouse. R.
— Asci clavulati 40 — 4, paraphysibus apice spha^rico-capitatis obval-
lati, octospori. Sporidia bacillaria, 10-12^ 1, leniter curvula, hyalina.
— Calloriœ chrysocomœ (Bull.) Fr. affinis.

672. Hclotium humilc Sacc (Nec Desm). Ascomatibus gregariis,

subsuperficialibus sessilibus piano scutellatis, 1/4 — 1/3 mil., D., levi-

bus, glabris, distincte marginatis, ex albo luteolis, disco coneaviusculo,

sicco aperto ; ascis cylindraceis, 70 — 80 a 8, stipitatis, apice obtu-
siusculis

,
paraphysatis , octosporis

;
Sporidiis cylindraceo-fusoideis,

leniter curvis, 15 ^ 2-3, obtusiusculis, hyalinis. In ramulis Genidac
scopariae, Normandie. MB. inque capsulis ^Esculi L.

678. Helotmm mireohim Sacc. Ascomatibus gregariis, minutissimis,

vix 1/10 mill. d., piano scutellaribus, distincte brève marginatis, sem-
per apertis, brevissime stipitatis (simulate sessilibus) amœne citrinis,

disco nitidiore ; contextu excipuli subprosenchymatico flavo ; ascis

clavulatis, breviter stipitatis, apice rotundatis, 40-45 ^ 8, paraphysi-
bus filiformibus obvallatis, octosporis ; sporidiis fusoideis, curvulis,

utrinque v. magis deorsum, acutiusculis, 14-15 a 1 3/4-2, 2-3 nu-
cleatis hyalinis. — In stipitibus PlericUs aqiiilinœ B. — Cum nulla

forma mihi nota commutanda species. nisi cum //. cltrbmlo Karst.,

quod sporidiis brevioribus, cupulis prorsus sessilibus recedere vi-

detur.

679. Hyalopeziza carneola Sacc. ''H. Rhodoleiica, Ascomatibus sul)

sessilibus concaviusculis 1 1/6 mill. d., extuspilis non septatis capitatis

hyalinis, 50 a 5, capitule 10 d., vestitis ; disco amœne roseo ; ascis

cylindraceis subsessililnis, ajjice rotundatis 40-45 f< 6, paraphysilnis

longioribus, utrinque cuspidatis, roseo-guttulatis, obvallatis, octosi)0-

ris, sporidiis fusoideis, 10-11 a 1-2 1/2, h^'alinis. In cuhii. grmnimim
B. Peziza gramimim B. et Br. forte hue spectat, sed, ignota fructifi-

catione, dubia. A vera //. Carneola differtsporidiis duplo longioribus,

ceterisquc.

680. Delonidiicm pallens Sacc. Ascomatibus plano-patellaribus con-
caviusculis sessilibus 1/4 mill. d., glal^ris, disco palide cinereis, extus
l)runncolis : excipuli contextu parenchymatico, margïncm versus paro-
senchymatico, cinereo-rufescentc ; ascis cylindraceis 80-55 a 10-12,
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apice rotundatis, brevissirae stipitatis, aparaphisatis (?), octosporis;

sporicliis bacillarifusoideis curvulis, deorsum attenuatis, 40-45 ^

3-3 1/2, 3 septalis, hjalinis. — In culmis vaginisque Brachypodii
sylvatici. l.

690. Nipterariparia Sacc. Ascomatibus gregariis, erumpenti-super-
ficialibus,concavo-scutellatis, sessilibiis, siccis compressis 1/3-1/2 mill,

d. ubique glabris, rufo-brunneis, excepto margine pilosulo albicante
;

excipnli contcxtu prosenclijmatico, rufo-melleo, cellulis marginali-
bus liberatis, piliformibus, asperulis ; ascis cylindraceo-fusoideis

,

subsessilibus, 40 v G-G 1/2, paraphj'sibus fusoideo-bacillaribus longi-

oribus melleis obvallatis, octosporis ; sporidiis distichis, fusoideis v.

allontoideis, 8-9 =s^ 1 1/4-1 1/2, hyalinis. — In culmis Phragmitis
conwninis. b. Mollisiœ graminis Karst. (nec Dem) peraffinis, differt

vero paraphysibus fusoideis melleis nec non ascomatibus paulo majo-
ribus.

* Niptera Tamaricis Roum. Fting. Gall. 263 (Peziza). In ramis

c£esiis Tamaricis narbonensis Ascomata subaggregata
,
paulomi-

mora. Asci 50 ^ 5 ; sporidia suballantoidea, 7^1 1/2, hjalina. Exci-
puli celiulte marginales prosenchjmaticœ, longiuscul».

097. Pirottœa gallica Sacc. Ascomatibus, gregariis, superficialibus,

aterrimis, 1/5 mill. d., concavo-scutellaribus, sessilibus, siccis semi-
clausis, ubique, setulosis, perithecii contextu parenchymatico, rigi-

dulo, fuligiueo, cellulosis superflcialibus setulisque cuspidatis 2-3-sep-
tatis obscurioribus facileque secedentibus ; ascis cylindraceo-clavatis,

35 ^ 5, brève stipitatis jodii ope liavescentibus paraphysibus filifor-

mibus obvallatis, octosporis; sporidiis cylindraceo-clavulatis, 7-9

^ 1 1/2 minute 2-guttulatis, byalinis. — In caulibus emortuis Cichorû
Intyhi, sociis Lcptosphœria modesta, et RapMdopTiora vidgari, a
Grournay. m b.

727. Exoasciis? ? campestris Sacc. Maculis ochraceis hypophyllis,

vagis; giomerulis minutis, ascis oblongo clavatis, 28 ^ 10, basi trun-

ciitis apice rotundatis 8-sporis (semper ?) ; sporidiis giobulosis 3 micr.

d. hyalinis. In foliis, adliuc vivis Uhni campestris. B. — Quum desit

liabitus vélutinus Exoasco solemnis, dubius hseres de génère. Cum eo-

dem observavi conidia solitaria, ovoidea, 5-6 ^ 2-5 hyalina, apice

conidiola germinantia, more Saccharomycetis. Quid?
748. Phrillosticta linariœ Sacc. Maculis subcircularibus arescendo

dealbatis, auguste rufo-margiuatis 4 ^ peritheciis sparsis punctifor-

mibus, lenticularibus, pertusis; vix 100 micr. d. ; spermatiis ovoïdeo-

oblongis 4*2 1/2, hyaliniis. In foUis Linariœ elatines. B.

751. Phyllosticta nemoralis Sacc. Maculis indeterminatis expallen-

tibus
;
peritheciis dense gregariis amphigenis punctiformibus, 100-140

micr. d. ; spermatiis ovoideis, 7-8 ^ 2-2 1/4, 2 guttulatis, hyalinis.

In foliis Evonyrni Eiiropiœi. B. et Ph. Evonyrni Sacc. et Ph. Evoni-
mella Sacc. probe diversa.

752. Phyllosticta Roionegiierii Sacc. (Sph. TiniFtoig. GaU.xï°49Q.)

Maculis vagis, plerumque epiphyllis, arescendo griseis, margine con-

colori
;
peritheciis rcmotis lenticularibus, pertusis, 60-80 micr. d.,

contentu tenui-parenchymatico, dilute fuligineo; spermatiis ovoideo-

clavulatis, 7-8 ^ 3 1/2-4, sœpius insequilateralibus egattulatis, hya-
linis. — In foliis Viburni J'/«z prope Auch (Gers). R.-A Ph. tinea et

Ph. tineola meis diversa.
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753. Phyllosticta Typhina Sacc. et Malb. Maculis oblongis, amphi-

genis, rubiginosis, centre pallidioribus majusculis
;

peritheciis centra-

libus, lenticularibus, pertusis. 100-110 micr. d. contoxtu tenui pareii-

thymatico fulvello ; spermatiis ovoideis, 4 -^ 1 3/4-2, 2 guttulatis,

liyalinis. In foliis nondum emortuis Typhœ latifoliœ in Gallia cen-

tral!. Mb.
761. Phoma Roumeguerii Sacc. (Scjitoria Caraganae Fung. Gall.

n° 128). Peritheciis in partibus foliorum exsiccatis gregariis, depresso-

globosis, 1/6 mill. d,, contextu parenchymatico ocliraceo-fusco : sper-

matiis oblongis, 7 5^ 2, 2-guttulatis, liyalinis, basidiis bacillarïbus,

15-16 ^ 2, suffultis. — In foliis Caraganae arborescentis nondum
omnino emortuis. Perpignan, automne. R. — Ad Phyllostictam nutat.

762. Phoma Mahoniœ Sacc. Peritheciis in partibus foliorum exsic-

catis laxe gregariis, globoso depressis, 150 micr. d., contexta dense
parenchymatico ; spermatiis oblongis, 8-10 ^ 2, hyalinis basidiis bacil-

laribus 10-12 Igs. nixis. — In foliis Mahoniœ aqtdfolii socia Phyl-
losticta {Fung. Gall. n° 30) Toulouse R. — A. Phoma mahoniœ Thum.
spermatiis triple majoribus difFert.

770. Phoma amhigua Sacc. Peritheciis globoso-depressis, dein

subumbilicatis, centre papillulatis, 1/3 mill. d., initie epidermide vela-

tis; spermatiis cylindraceis, leniter curvis, 12-15 ^ utrinque obtusius-

culis, granuloso-2-guttulatis, hyalinis, — In caulibus emortuis Medi-
caginis sativœ. Mb. — Inter Phomam et Septoriam média.

771. Phoma Inulina Sacc. Fung. Gall. 86 (Sp)hœyna). Peritheciis

sparsis lenticularibus, tectis, 60-100 micr, d., pertusis; spermatiis

oblongis 6-7 ^ 2 1/2, 2-guttatis, quandeque medio subconstrictis,

hyalinis, basidiis filiformibus flexuosis, 20-2 suâultis. In caulibus

Inulinœ viscosœ. Ille. R.

773. Phoma muralis Sacc. Peritheciis epidermide tectis, gregariis,

globoso-depressis, 1/5 mill. d., papillulatis, contextu parenchymatico,
fuligineo, solidiusculo; spermatiis ellipsoideis, 6 ^ 5, utrinque retun-
datis, inerdinate pluriguttulatis, hyalinis. — In caulibus Sedi albi

emortuis Mb.

774. Phoma oleracea Sacc. Perithecis sparsis, globoso depressis,

papillulatis, 1/4-1/3 mill. d., initie velatis; spermatiis, oblongo-subcy-
lindraceis, medio quandeque subconstrictis, utrinque obtusiusculis,

5-6 y 2, 2 guttulatis, hyalinis. — In caulibus Brassicœ oleraceœ. L.
— Affinis, sed non identica cum Ph. herbarum West., a qua sper-
matiis angustioribus differt.

780. Phoma viticola Sacc. Peritheciis sparsis, epidermide velatis,

globosis, papillulatis, vix 1/6 mill. d., contextu laxe parenchymatico
fuligineo; spermatiis ellipsoideis, subinaiquilateralibus, 7-^4, eguttu-
latis hyalinis, basidiis filiformibus sub œquantibus suffultis. In sarmen-
tis Vilis viniferœ. Mb. Ab afhnis Ph. vitis Bon. differt spermatiis duplo
majoribus.

781. Phoma minutula Sacc. Peritheciis corticolis, tectis sparsis,

globeso-papillatis 1/8 mill. d., contextu minute parenchymatico, echra-
ceo-fulgino; sparmatiis botuliformibus, 5-6 Igs. suffultis. — In ramu-
lis corticatis Lonicerai Xylosiei. Mb., qui Ph, hacillarem Sacc. Que-
que in Cirhorii caule Icgit.

(A suivre.)
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Les CONIDIES DU PLEUROTUS OSTREATUS Fr.

Les échantillons du Pleurntus ostreatus, sur lesquels j'ai observé un
appareil conidial, ont été récoltés dans le bois de Meudon, le 1" février

dernier.

Leur développement s'étantfait dans de mauvaises conditions, par

suite des froids rigoureux du mois de janvier, il en est résulté une
exliubérance telle du s^'stème pileux, que ce champignon, qui ordinai-

rement n'a que des poils courts, parfois même assez rares, sur le cha-
peau et sur le stipe, était entièrement couvert d'un duvet blanc et

serré.

Ces poils sont formés de deux ou trois cellules placées bout à bout, à

contenu granuleux et offrant une boucle à chaque cloisonnement. Ils

sont habituellement indépendants les uns des autres ; mais il arrive que
deux poils se soudent entr'eux, soit par l'extrémité, soit au point du
contact de deux parois latérales, soit enfin par l'intermédiaire d'une

sorte de pont.

Les poils du centre du chapeau et du stipe m'ont paru constamment
stériles, tandis que ceux des bords du chapeau, qui sont plus courts que
les premiers, sont souvent sporifères. Ces spores sont incolores, ovoides,

à paroi mince, et contiennent une ou deux vacuoles ; elles sont portées

sur un court sterigmate. Chaque poil porte une ou deux spores, mais
dans tous les cas il n'y en a jamais qu'une seule par cellule. La spore

peut être exactement terminale, ou voisine du sommet, ou franchement
latérale. Y a-t-il une relation entre la présence de ces spores et les

spores normales de l'hymenium ? Il m'a semblé que les basides fertiles

étaient bien peu abondants sur mes échantillons. La présence de spores

sur les poils du chapeau montre bien l'analogie qui existe entre les ter-

minaisons des hjphes du champignon: basides et poils sporifères (PL XII
f. 5), cjstides et poils stériles.

N. Patouillard.

BIBLIOGRAPHIE
D"^ Lambotte, flore îmycologique de la BELGIQUE. 3 vol. in-8° —

I. pag. 524 ; IL p. 600 ; III. p. 331. Verviers 1880.

Nous avions eu les prémices de ce beau et considérable ouvrage, il y
aquelques mois déjà (i?(?tv((?, T. II, p. 116), mais nous ne supposions
pas qu'il dût avoir un cadre aussi complet. Comme l'indique son sous-
titre, le lecteur trouvera dans la nouvelle Flore, plus complète que celle

de .Jean Kickx, éditée en 1867, la description des familles, des genres,

des espèces et des variétés trouvées jusqu'à ce joîir sur le territoire

Belge ; le groupement des espèces typiques et de leurs formes secon-
daires ; les propriétés nuisibles et culinaires des grandes espèces et des
tableaux facilitant leur diagnose. Le volume III est clôturé par une
table alphabétique renvoyant à plus de 4,000 noms d'espèces ou variétés

représentant le nombre des espèces décrites dans l'ouvrage. Ce chiffre

seul accuse de prime abord l'importance du livre.

M. Lambotte s'est appliqué dans sa flore à étudier et h indiquer, pour
un grand nombre d'espèces, les caractères des spoi'es et des protospores
(formes primitives) qui jouent aujourd'hui, on le sait, un rôle si consi-
dérable dans la classification mycologique. Il a suivi les Symholœ de
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Fnckel.(Conséquemmentrauteur divise les champignons en Parfnils{\)

et en imparfaits). Quant à la formation de ces tableaux analeptiques, il

apaisé aux notions que contiennent le llandhooU. de M. Cooke et les

Hymcnomycètes de M. C. Gillet. M. Lambotte a utilisé avec une saga-

cité parfaite les travaux les plus récents et a fait précéder des dévelop-

pements indiqués par divers monographes, la citation d'un certain nom-
bre d'espèces mycologiques que l'on trouve rarement citées dans les

flores, ou mieux uniquement dans les plus récentes. Ces travaux sont

notamment le Selecla fiing. carp. de MM. Tulasne, la Monographie
des Saprolegniécs et l'étude sur la repirodiiction des AscomgccHes, de

M. Max Cornu ; le Sy)iopsis des sajorolegniacées de Lindstedt, les re-
cherches de M. de Bary sur les Uredinôes, celles du même et de MM.
Brefeld et Van Tieghem sur les mucorinées, les derniers mémoires de

physiologie végétale et de botanique descriptive parus dansles Annales
des sciences naturelles, etc, etc. C'est en vue d'aider à la connaissance

des champignons belges et de faciliter leur recherche que le D^' Lam-
botte a parfois indiqué dans ses notes du bas des pages, (et bien qu'elles

ne se rapportassent pas toujours à des espèces encore observées par lui),

les descriptions d'espèces nouvelles ou rares décrites dans ces dernières

années, ainsi que les nouvelles divisions systématiques proposées. C'est

un complément qui ajoute incontestablement à la valeur du livre et que
tous les lecteurs apprécieront.

0. CoMES. Note sur l'Agaricl'S Parthenopeius. Nouvelle espèce.

Cette forme cespiteuse intéressante, voisine du Pleurotiis ostreatus

Jacq. a été récoltée aux environs de Naples, sur le tronc d'un chêne.

Elle mesure 30 centimètres environ de tour. Chacun des chapeaux,
soudés par la base, a une forme distincte, ainsi qu'on peut en juger par
le dessin de notre savant confrère, que nous empruntons aux Actes
de la Société cryptogayniquc Italienne 1881 (V. notre PI. XII, f. 4).

Il estorbiculaire, elliptique, reniforme ou obovale à la fois. Les spores

sont blanches, ellipsoïdes ou cylindriques, longues de 9-12 millimètres,

larges de 4, 5-G millimètres. Les principaux caractères qui éloignent

la nouvelle espèce du P. ostreatus, avec lequel elle a cependant un
rapport générique, surtout avec la forme de cette espèce : Ag. ostr.

par flavo-cinereus Fers., sont les qualités de l'épiderme du chapeau, la

couleur de la chair, la forme du stipe, la marge des lamelles et la gros-
seur des spores. C. R.

« Agaricus cœspitosus, maximus
;

pileo carnoso, excentrico plerum-
que dimidiato, conchato, eliptico vel sub rotundo, horizzontali vel as-
cendente, cinereo murino, demum expallcnte, viscido, nitido, squamu-
loso, villoso, carne candida ; stipite crasso, abbreviato vel ol^soleto

saepenullo, basi strigoso ; margine nigricante, involuto, repando aut
sinuato-h)bato, demum fisso ; huuellis longe decurreiitibus, confertis,

crosis, eglandulosis, basi anastomosaiitibus, roliculatisi|uc, aquoso-
albidis, demum lutescentibus ; lamellulis numerosis.
Ad ti'uncos quercinos cmortuos ; hyeme. »

(1) r,(' ptvjinicr cmlji-aiicliciiicnt ooiii|ir('iiil, à l'i'Xi'iiipli' di" l^'uckcl, les f-sp^rns (|ui sont
oonsidi'Ti'ifs coiniiK! a^uiil altciiil liiir (l/'Ycloppciiicnt i-()iii|)li't. ot les loi'iiics priinitivi's i\u\

d/;p(;ri(l(Tit dos tyix-s parfnils, l,c sci-niid, les cspi'ci's coiisidi-n'ios (fniiiiic uriiiiitivi'S (>t dont
on ji(! r-onnait ]ms ciuort! l.i liirnn' tv|i''. '•( qui, t''it ou tard, soront aL'cor'CS ù leur forme
complote.
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Grevillea (N" 50, décembre 1880). Edité par le D"* M. C. Cooke.

Nous distinguons dans ce numéro : 1° Un article du Docteur Minks,
Sur la struchire des Lichens. L'auteur développe et précise sa théorie,

que nous avons expliquée dans le numéro 7 de notre Fevtce, théorie

exposée à son tour dans le précédent numéro du Grevillea, comme
puisée chez nous, par notre correspondant et ami, M. W. Philipps. Evi-

demment cet article n'intéresse que les mycologues anglais, puisqu'il

est écrit dans leur langue nationale. Il ne modifie point nos précédentes

indications sur le même sujet.

2° La Table spécifique des Champignons décrits dans les 8 volumes
du Grevillea. Nous appelons l'attention de tous les lecteurs du Gre~
villea sur cet utile travail. Il n'est aucun mycologue qui, utilisant un
recueil de cette importance, ne puisse apprécier l'économie de temps et

la facilité pour les recherches que doit procurer l'usage d'un tel

index. Ce relevé indique 1138 espèces de champignons, toutes bien

établies (les espèces douteuses ont été écartées du relevé). Il fournit

en outre, en ce qui concerne les espèces anglaises, la plupart absentes

dans le « Hand Booh » du D'" M. C. Cooke, le cadre de la nouvelle édi-

tion attendue de ce manuel des champignons de la Grande-Bretagne,

qui remonte, ouïe sait, à l'année 1871.

W X. GiLLOT. Etude sur la flore du Beaujolais; (Extrait des Anna-
les de la Société Botanique de Lyon. 1880. 1-30 pag.

Les dernières pages de ce mémoire sont consacrées à l'énumération,

suivie de développements critiques pour un certain nombre d'Hyméno-
mycètes plus ou moins rares observés en octobre 1879 sur les bords de

la route, en montant de Beaujeu à Chenelettes, aux bois de Quincié et

de Montout, et sur les pelouses qui couronnent les montagnes au sud
de cette région.

Parmi les champignons des environs de Corcelles, M. le D"" X. Gillot

cite VAg. (Collyhia) contortus Bull, sur des soHches pourries au raz

du sol. Nous empruntons à son mémoire la note qu'il consacre à cette

espèce : « Cet agai'ic, que M. Gillet (Hi/mowm. p. 312) a eu tort de

réunir sans réserve à VAg. (Collyhia) fusipes, répond exactement à la

planche 36 de Bulliard. Il forme des groupes nombreux, dont les stipes

égaux et légèrement tordus sur eux-mêmes adhèrent plus ou moins à

la base. Il diffère en outre, par sa couleur d'un brun plus foncé, son

chapeau moins épais, et ses lamelles plus serrées, de l'^l^. fusipes Bull,

(pi. 106 et 516 f. 2. Ag. Crassipcs Schœff. pi. 87 et 88), à stipe renflé,

radiciforme intérieurement. Il y a donc lieu de les distinguer, soit

comme espèces distinctes, à l'instar de Bulliard, soit tout au moins
comme variétés, ainsi que l'a fait l'illustre mycologue Fries {Epie, et

Hym. Eiirop. p. 112). Je dois ajouter que dans le Beaujolais, le seul

type que j'ai observé à plusieurs reprises est celui de VAg. contortus,

taudis qu'aux environs d'Autun,je n'ai vu sur les vieilles souches de

chênes ou do châtaigniers que VAg. fusipes à stipe très renflé. Il y au-
rait donc là un petit point de distribution géographique qui militerait

encore en faveur de la distribution de ces deux champignons. »

J. Passerini. Di alcune crittogame osservate sul Tahacco. (Ex-
trait des actes de la Soc. cryptog. Ital. 1881, p. 13.)

L'auteur s'est livré à l'examen d'une plantation de Tabac faite aux
environs de Parme qui présentait diverses altérations sur lesquelles la
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science ne s'est pas précisément prononcée. Il rappelle une notice sur

la culture de cette plante industrielle publiée à Rome en 1877 renfer-

mant un paragraphe traitant des maladies qui atteignent ordinaire-

ment les jeunes plants, saroir : la Ruggine, la Nielle et le Jaspé. Sans
rapporter aux parasites qu'il a observés, la conséquence ou l'origi-

gine des affections morbides observées par les cultivateurs, le savant

professeur de l'Université de Parme fait connaître quatre champignons
qu'il a remontrés sur les feuilles du tabac (Nicotiana tahacum), au mois
d'août dernier. Les deux premiers sont nouveaux.

1° Phyllosticta tahaci. Folia primo pallide variegata et paullulum
buUata, deinde areolis exaridis caudidis, irregularibus subconfluentibus,

disseminata. Areolîe ssepe stériles ; non nullœ autem medio sordescentes,

ibique perithecia atra punctiformia foventia et mox lacerata. Sperma-
tia ovoidea, recta hyalina 6. 7 mk. longa. 3 mk. lat.

2° Ascochyta Nicotianac. Perithecia in maculis exaridis, irregula-

ribus subaggregata, fusca : spermatia ovoideo-oblonga, medio septata

et leniter constricta, lijalina, endoplosmate granuloso.
3° Ejncoceimi purpiircscens Ehr. forma tahaci. Peut-être bien la

Ruggine des cultivateurs.

4° Macrosporiiim commune Rabb. Conidia clavata, fuliginea, quin-
qua-septata, loculis septo longitudinali diremptis, stipite concolore

articulato, dimidio breviore, fulta. Sur les feuilles mal séchées. Ces
deux derniers parasites accompagnent ou précèdent quelquefois un
Cladosporium mal caractérisé le C. Ejyijihyllum Nées?

Pour compléter son inventaire des champignons des feuilles vivantes

ou desséchées du tabac, l'auteur signale encore un Oidium (sur les

jeunes plants cultivés en pots) qui peut se rapporter à la maladie con-
nue sous le nom de Blanc. Il ne saurait dire que cet état conidifère

appartient à tel ou tel Erysiphe, cependant il incline vers l'-E". comm.
var solenaceariim Hoffm Index p. 54 (voir Oidium tahaci Thum. Con-
trib. fl. myc. Lus. immanquablement la forme conidiophore observée
par'M. le professeur Passerini) (1).

Ertoario crittogamico italiano. Série II. Fasc. XIX-XX.
Milan, 1880, in-4''.

La série lichénologique de ces deux fascicules a été fournie par
MM. Anzi, V. Trévisan.
Nous signalons comme raretés les espèces suivantes : Placidiopsis,

Grapjpae, Bertram, Arthopyrenia Lapponina Anzi.
Les champignons ont été réunis par MM. J. Passerini, Ch. Spegazzini,

0. Cornes et Archangeli. Voici les nouveautés et les espèces les plus cu-
rieuses : Agaricus tubcrosus Fr. Ilyd. suaveolens Scop.Chondriodez^ma
difforme Ckc.jUrocystis primuIrTcolaMag., Gymnosporangium conicum
Oerst., Triphragmium filipenduhe Passer., Lîcstadia vencta Sacc. et

(1) M. lo iirofossour O, f'nmes a publit'; do](iiis l'apparition do cottG ('IikIo (Ann. de J'Eaolr
sup. d'agricuH. île Portiri.) un<! notice sur VEryxiplie Liuiiprorarpa f. iiieolianne, nouveau
parasite du Tal)ac, oliservi- par lui sur les variéti'S Murropliylln et (ii<janlea, eultivées à
roniei. L'auteur ne s'arrête pas à un moyen précis pour <'Oiiil)attre Vlù-yniphr; il rapi)elle
avec a-propos que l<^ drainafre o\i des arrosafres modérés, tout coinino une aération sutO-
sante rnénaj^éo pour l'-S chaiiins do culture doivent prémunir contre le parasite, tout en
reconnaissant que si l'cmiiloi du souH're est aussi ellicaoe pour le tabac atteint que pour la
vijfne, il ne saurait assurément ne pas être sans de frraves inconvénients pour la bonté de
la fouile à utiliser!
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Speg., Yalsa strobi sp. nov. Passer. (1). Pliysospora rubiginosa Fr.,

Polyporus Inzengœ Ces etDn., Sphtererella prœcox Passer. Herb. (2).

Peziza microstigme Pass., Septoria citri Pass. Ciciniiobolus Cesatii De
By., Ramularia necans Pass., Passalora dactjlina, Passer. Herb. (3).

Macrospoinum torulosum Passer. Herb. (4). Tulercularia dryopliila

Passer. (5).

P. Brunaud. Liste des plantes phanerog. et crypt. croissant a
Saintes (Charente-Inférieure) et dans les environs. Supplem. con-
tenant la description de quelques crjj)togames nouveaux, rares ou

peu connus. (Ext. des Actes de la Soc. Linn. de Bordeaux. 1880.
8° 26 p.

Ce supplément, d'une étude qui manquait au département de la Cha-
rente et qui remonte à deux ans (V. Revue, I. p. 81) est consacré, pour
la plus grande part, aux champignons. L'auteur a adopté la distribu-

tion systématique proposée par JVÎ. le D"" P. A. Saccardo. (Il reproduit

en note le cadre du Conspectus pyrenomycetum, du savant mycologue
Italien). Les espèces nouvelles que nous signalons ci-après ont, pour
la plupart, été indiquées par nous (voir Revue) et même distribuées

dans notre Exsiccata, grâce au zèle bienveillant de leur décou-
vreur. Il semble, au premier examen des listes dressées par M. P. Bru-
naud, que le botaniste infatigable a épuisé les ressources de la contrée

qu'il habite, mais il n'en est rien ! Chaque jour sa perspicacité est

éveillée par des nouveautés, et nous ne croyons pas trop dire qu'il a

déjà en mains les matériaux d'un deuxième supplément (6), Espèces
nouvellement décrites : Lophiostoma pseudomacrostomum Sacc, Lo-
phiostrema Desmazieri Sacc. et Sp., L. subcorticula Sacc, Amphis
phaeria pseudo umbrina Sacc, Anthostomella tomicum Sacc. , Eutypella

Brunaudiana Sacc, Pestalozzia plagiochasta Sacc, Diplodia buxicola

Sacc, D. Clematidis Sacc, D. Amelanchieris Sacc, D. Sorbi Sacc,

(1) Diag : Stroma e basi orbiculari discoideum, protuberans, 2 mm. diam. disco griseo
fusco pustulatum, peridermio integro vel stellatim fisso, arcte adhaerente, tectum Peri-
thecia numerosa, in parenchimate nou mutato nidniantia : asci lanceolato — Clavat, 23
mk. long. 3 mk. lat. Sporœ octonœ distich:e. cylindric», rectse vel eurvnl», hyalinae, 6-7
mk. long. 1 — 1 li2 mk. lat. sur l'éoorce du Piniis strobua.

(2) Diag : Perithecia minima, epidermide innata, sparsa, atra, cellulis latiusoulis subte-
tragonis nontexta. Asci saccato-clavati, basi Ijreviter incurve stipitati, 10 mk. long. 10
mk. lat. spoi'fe 8 nae, subdistieha^, ovato oblongse bi loculares, loculo altère latiore, hyali-
npe, 12 mk. long. 5 mk. lat. Sur les tiges viv. du Lacluca saUgna.

(3) Diag : Cœspituli globulosi, sparsi, fusci, in folio maoïlis exaridis longitudinalibus,
hyphis brevibus fasciculatis rectis simplicibus, fumosis, format! ; conidia oblongo-clavata
hyphas subtequantia, pallide flavofusca, uniseptata, 50 mk. long. 10 mk. lat. Sur les f. du
DactyJis glomerata.

(4) Diag : Hypodermeum, atrum, epidermidem longitrorsus laceran.s dein stratosum :

conidia magna, toruloso-muriformia, sessilia, forma admodum varia, interdum simpliciter
septaîa. Sur les branches gelées du figuier.

(5) Diag : Macula subdiscoidere vel irregulares, ex aridoe, areola ampla, fusco violacea
cinctre. Acervuli pulverei, sparsi castaneo-fusci. hyphis tenuibus brevissimis in globulum
fuscum glomeratis, conidia minuta, glabra, hyalina gerentibus, formati. Sur les feuilles
languissantes du chêne.

(0) Nous publions dans nos Fangi Gallici, cent. XIII, une des dernières espèces que M.
P. Brunand a bien voulu nous communiquer en nombre. Heterosphœria pnlusti-is sp. nov.
réuni au 3Ielumj^sora Eaphorhiœ Cast. — Pycnide de forme stylosporienne subcartilagi-
neuse, globuleuse, de coub'ur brune-rougeâtre foncée, s'affaîssant au milieu sans s'ou-
vrir et présentant un enfoncement poriforme dont le bord est épais et arrondi, tout
comme dans la forme campcstris du H. Patella (Rabh. F. Eur. 117) Stylospores hyalines,
bacillaires, légèrement courbées, long. 8-9, larg. 2-2 1/2 portées sur des basid. capiU. peu
ou point rameuses tapissant l'intérieur du conceptacle. — Sur les tiges sèches de VEiiphor-
hia palustris. Env. de Saintes. Novemb. 1880.



D. Tamaricis Sacc, Phyllosticta flavidula Sacc, Ascochjta scandeiis

Sacc, A. Uredinis Sacc, Septoria Brunaudiana Sacc, S. detospora

Sacc, S. Caespitulosa Sac, S. brachyspora Sacc, Phoma bacillaris

Sacc, P. Cacti Bk., P. subvelata Sacc, P. Brnnaudianum Thm. in

litt. Passalora Brunaudii Sacc, Ramularia Alaterni Thum. in Litt.,

n. sp.

F. DE Thumen. Mycotheca uniyersahs. Cent. XVIII. 1880.

Ce fascicule, dû à la collaboration de MM. P. Morthier, de Corcelles,

J. Therry, de Lyon, P. Karsten, de Mustiala, D'' de Schroter, deBres-
lau, Winter, de Leipzig, P. MacOwan, de Somerset-East, Ch. H. Peck,
de New-York, J. B. EUis, de Newfield, J. Passerini, de Parme, A. F.
Moller, de Coimbra, J. Kunze, d'Eisleben, 0. Zimmermanu, de Chem-
nits, etc.-, ainsi qu'aux propres recherches de l'auteur aux environs de
Vienne et de Bayreuth, renferme aussi bon nombre d'espèces, avec les-

quelles nous avons fait connaissance dans les Reliquiae Lihertianae,
accordées par la munificence du Jardin botaniquede Bruxelles à la col-

lection Thumen et à la nôtre. Comme nous l'avons précédemment cons-
taté, ce sont toujours de bons échantillons, complets et sufiîsants pour
l'étude, et intéressant toujours les diverses contrées du monde, tels que
l'exige le titre à" Universelle donnée à la publication, et comme le jus-
tifient les stations diverses des principaux collaborateurs que nous ve-
nons de nommer. Plusieurs espèces de ce fascicule sont nouvelles ou
décrites depuis peu de temps et accompagnées de leurs diagnoses.Nous
les signalons ci-après : Polyporus cupreo-nitens Kaichbr., Ustilago
Lorcntziana Th., JEcidmin lihanoiidis Th., Puccinia torosa Th.,
Capnodium araucariœ Th., Calosjohaera recedens Niessl., Torula
insitlaris Th., Gloeosporium Sîiccineion Sacc, Ramularia Vossiana,
Oidi^un lippiae Th., Cladosporium erantJà Th. {Revue mycolog.,
I. p. 59), Peslalozzia acaciae Th., Phoma or)iithogali Th., Lejitothy-
riiim medicaglnis Pass. u. sp.(l), Phyllosticta qiœrnca Th., Sepdoria
querciis Th., >S'. Jcuisscnsis Sacc

F. DE Thumen. Fiingi Egyptiaci (2). Ser. III. Extrait du
Flora isSO. N" 30.

Cette série comprenant les numéros 43 à. 00, complète les deux pre-
mières qui ont paru dans le Grevillca; elle renferme II Uredinées, 3Bys-
soidées et 2 Pyrenomycètes. (La 2'' série, presque toute entière, était

représentée par des Uredinées, ; dans la première série, cette division

dominait également. Les champignons supérieurs étaient tout à fait

absents). Nous rencontrons deux nouvelles espèces dans le nouveau
travail de M. de Thumen. Les voici, avec les diagnoses de l'auteur :

Coniotheciuni tamariscinum Th. sp. nov. C. ramulos vel longe lato

que ambiens et nigrificans vel, plerumque in junioril)us, maculas irre-

gulares, fuligincas varias elficiens ; sporis suljglobosis, simplicibus vol

plerumque, uni septatis, in globules saopc sarcinaeformos, irregulares

(1) Diaij. : L. peritliei-iis sparsis, piinflilorinilnis, lucllois tandem fuscis, rcntrn pcrforatis,
«•olliilis Kiibcxaffonis oontoxtis ; spormatiis oljloiip-is, apioibus rolnndatis, lu-plurinu-
clcolatis, liyalinis, 10-15 mm. lonf,'., 3-5 — 1 mm. crass. — l'arma, Vij^^liofio in canlibus
laii(,'wiiiis ('tandis Medicujiii'X Salivae L. octobre. Legit. U' J. l'asscrini.

(2) Nous avonR pul)lié, Revue I, p. 9, une .série do champif^nons extra-Européens étudiée
pcr M. do Thumen, où figurent quolques e.spèi.'cs do TEgypte.
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conglutinatis, liaud raro solitariis, fuscis, impellucidis G-0 mm. diam.
•— In ram. viv. Tammarls manniferae. V\\ Bulbes, Avril 80.

Aecidium S^iacdac Th. sp. nov. Aec. pseiidoperidiis densis, long'is-

sirae cvlindraceis, pulchro aureo fulvis, sursum scnsim dilatatis, ore

pallido, membranaceo diapliano, crenulato inciso : sporis giobosnlis vel

clliptico-giobosis, episporio subcrasso, paullulo yerruculcso, dilute

flavidis, 21-24 mm. diam. — In fol. \iv. Suacdae vcrae. pr. Saleliieb.

A. OuDEMANS. Révision des champignons trouvé?^ jijsqu'a ce jour dans
LES Pays-Bas. (Extrait des Archives Ncerl. T. XV. p. 1-48. 1880
in-8°.

Ce catalogue comprend les Gasteromjcètes (29 espèces) et les Myxo-
mycètes (53 espèces) des Pays-Bas, déposés depuis 40 ans dans l'her-

bier de la Société botanique néerlandaise et ceux recueillis par le pro-
fesseur Oudemans lui-même au cours des trente dernières années.

Dans ce recensement de 82 espèces, on n'en trouve aucune nouvelle.

Les Myxomycètes sont distribués d'après le Mémoire de M. Rosta-
finski. h'habitat a, été précisé avec détails (cela était nécessaire dans
un catalogue local), mais ce que les mycologues do tous les pays ap-
précieront, s'ils ont la Révision doi'^t il s'agit dans les mains, c'est le

soin peu ordinaire qu'a pris M. le D. A. Oudemans de dresser pour
chaque espèce une synonymie étendue. Là est à notre point de vue,
pour les botanistes qui ne résident pas au Pays-Bas surtout, le prin-
cipal mérite du travail. L'auteur a cité à l'appui des noms adoptés par
lui, pour l'ensemble de ses 82 espèces, 110 auteurs anciens, antérieurs à

Liunée ou modernes !

De Krempelhuber. Notice sur les Zjicîiens de l'A.UStra,lie.
(Extrait des Verhandl. d. zool. Bot. Ges. in Wienn. 1880. p.

329-342.)

Cette notice relate 19 espèces nouvelles: CladoniaNarkcdes, C.per-
tricosa, C. pergracilis, C. fruticulosa, C. Lepidula ; Ramalina glauces-

cens ; Sticta glaucescens, S. aurulenta, P. convoluta, P. concors, P.

subphysodes, P. Isabellina ; Pannaria cervina ; Lecidea plana, L. as-

pidula, L. Hodgkinsonia? ; Graphis polyclades ; Pyrenula pertusa-
rioidea; Chiodeeton sublœvigatum.

Voici le relevé numérique de l'ensemble des espèces par genre. Ce re-

levé constitue un élément pour la connaissance plus parfaite de la dis-

tribution des lichens dans cette contrée, encore mal connu sous ce rap-
port: Collema 2, Leptogium 4, Spha?rophorus 3, Thysanothecium 1,

Cladonia 17, Ileterodea 1, Stereocauion 2, Usnea 5, Neuropogon 1,

Ramalina 12, Nephroma 1, Peltigera 1, Sticta 25, Ricasolia 1, Par-
melia 14, Physcia 9,Pannaria 5, Coccocarpia 1, Lecanora 1, Callo-

pisma 1, Theiotrema 3, Pertusaria 1, Lecidea 7, Graphis 1, Sarco-
grapha 1, Pyrenula 1 et Chiodeeton 1.

0. CoMEs. Notizie intorno ad alcune criUogame Parassite délia filante

agra^'ie ed aimez-zi 2'ier cotnbatlerle. Naples 1880, in-8°, 34 pag.

(Extrait de l'Annuaire de l'École supérieure d'agriculture de Por-
tici).

Il s'agit, dans ce mémoire historique, organographique et descrip-

tif, de YAntrachnose et des moyens préventifs et curatifs que l'auteur



— 44 —
propose pour combattre ce parasite de la vigne. Nous nous arrêterons

à la conclusion pratique de ce travail, tout en citant un très beau des-

sin analytique qui accompagne le texte. (La fîg. 3 représente, avec un
aggrandissement de (300 diam., la coupe d'un conceptacle et des spores

libres.) Voici les conclusions à retenir : 1" Favoriser le moins possible

le développement des ceps et opérer des sarclages pouvant aérer le ter-

rain; 2° Supprimer sans retard les portions de la vigne montrant l'ori-

gine du mal et saupoudrer le bois sain en apparence, d'un mélange de

chaux caustique et de soufre ;
3° Répéter cette aspersion trois ou

quatre fois au moins dans une semaine ;
4" Laver en hiver, avec une

solution de sulfate de fer, les portions conservées du cep, dans les en-

droits où Vantrachnose s'était montrée l'année pi^écédente.

F. Thumen. Relirpme Lihertianae (Extrait du YHcdtcigia, n^ 12, 1880.

Le savant éditeur du Mycotheca iiniversalis , ayant reçu du .Jardin

Botanique de Bruxelles une part égale à la notre de la seconde portion

des récoltes que Mlle Libert de Malmedy destinait à la continuation

de ses Plantae Ardaennae, commence sa révision dans le Recueil de

Botanique allemand. Parmi les espèces qui lui ont paru inédites,

M. de Thumen, indique les s-uivantes, qu'il accompagne de diagnoses

latines : micropcra sorhi (n° ? coll. Libert), myxosporium carneum,
n° 882, sp)]iaeropsis Corylina, n" 846, Aposj)haeria hrassicae, n" 798,

Sacidium Libertianum, n" 624, Helminthospormra Malmedicnse,

n° 852, Sporofricliura cerealis, n"^ 881 et 996, *S'. Pulviniforme, n°417,

Selenosporium hrassicae, n"^ 611 et 798, Sclerothim Iridis, n" 729.

C. Kalchbrexner. Phallodei novi vcl minus cogniti, m-S°, 1880. 3 ûg.

coloi-iées. (Extrait des Mémoires de TAcadémie de Hong-rie).

Ce Mémoire, accompagné de planches en couleur magnifiques, telles

que celles dont tous les travaux du savant Kalchbrenner sont ornés, est

précédé d'une distribution nouvelle des Phallodés comme la conçoit

l'auteur. Nous la résumons en quelques mots : La petite famille des

Phallodés, que Fries divisait en 3 tribus, savoir : les Phallei (exospo-

res en mitre), Lysurei (endospores libres), Clathrei (endospores conju-

gués), doit comprendre, selon M. C. Kalchbrenner, une 4" tribu : les

Corynifei (exospores en capitules). Voici comment l'auteur répartit

les genres connus dans les 4 tribus que nous venons de citer :

1" Phallei, réunissant 8 genres, d'après la forme particulière du
peridium et du cliapeau, savoir : Phallus Jj., IhpnowphaUKS Nées,

Jthypliallus Fries, Dictyoplialhis Cord., Lcjophallus Auct., Cyno-
phallus Fr., Xyloiihallus^cXû., iScrobiculariiis Schl

;

2° Corynitei Kalchb., réunissant 4 genres distincts par la forme du
capitule : Coryniles B. et Br., Symhlum Klotsch., Fœtidaria S*-Hil.,

Kalchhrcnnera Berk.
;

.3" Clathrei, comprenant un groupe de 4 genres, dont le premier est

pourvu d'un réceptacle stipité, les doux suivants d'un réceptacle sessile

formé de branches anostomosées et simples dans le dernier genre : Co-
ins Ya,\. ctSoch., Clathrus Micli., IlleodictyonTn]., LalerncaTuv]).;

4" Lysurei, réunissant 7 genres répartis selon la forme et le mode de

division du réceptacle : Asrrophallvs, Lepr. et M., Lysiirus Fr., Des-
maturiis Schl., Staïiropliallus Mt., Anthurus Kalchb., SchismalnrKS
Cord., yl.wrocLab., Crdathiscns Mt.
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L'auteur passe eu revue toutes les espèces de la divisiou des Phallo-

dés qu'il lui a été possible d'étudier, y corupris celles qui ont été le plus

récemment décrites et qui forment ensemble uii total de 60 types. Il les

répartit suivant leur station géographique constatée et il arrive à cette

conclusion, que nous résumons : L'Amérique est la partie du monde
dans laquelle les Phallodcs sont le plus abondamment représentés.

L'Amérique possède exclusivement les genres : Xylophallus, Corynites,

Fœtidaria, Colus et Azerophallus. Trois genres : Scrobicularius

,

Kalchbrennera et Staurophallus appartiennent exclusivement à l'Afri-

que. Les genres représentés dans deux continents à la fois sont les sui-

vants : Ithyphallus, en Europe et en Amérique ; Symblum, en Asie et

en Amérique ; Laternea, en Afrique et en Amérique ; Dictyophallus,

Lysurus et Aseroe, en Asie et en Australie; Anthurus, en Asie et en

Australie ; Lejophallus, en Amérique et en Australie.

Cette exposition terminée, l'auteur passe à la description de dift'é-

rentes espèces rares ou nouvelles qui lui ont été communiquées par ses

amis, M. P. Mac Owan, de Somerset-East, zélé scrutateur des ri-

chesses mycologiques de l'Afrique, et M. Ferdinand de Mueller, direc-

teur du Jardin botanique de Melbourne, autre ami dévoué de la myco-
logie. Nous retrouvons le magnifique genre Kalchbrennera bien peu

connu encore et le plus remarquable sans doute de toute la division des

Phallodés, et un nouveau genre, très curieux aussi, dont la connais-

sance est due au savant mycologue hongrois : le G. Antlniriis.

1° Bictyophalhis aurantiacus Mt. var discolor. Kalchb. Australia.

Notre tab. XIII, fig. 1.

2" Cynophalliis j^apuasius Kalchbr. (Grevillea IV, 74). Australia.

Tab. XII, lig. 7.

3" Kalchhrennera (I) Tuckii (K. et M.-O.) Berk. Afr.-Australe.

Tab. XIII, fig. 1.

4" Kalclihrcnncra (2) corallocephala (W. et C.) K. Afr.-australe.

5° Anthurus Mnellerianus Kalch. Australia. Tab. XII, fig. (3.

6° Anthurus Wodii Mac Ow. Africa-Australis, Tab. XIII, fig. 3.

D"" Ch. SPEGAZZESfi. FuNGi Argentlvi. PugiUus III (3). (Extrait des

Anales de la Sociedad cientifica Argentina septembre et octo-

bre 1880 (4).

Ce troisième fascicule complète l'inventaire entrepris par l'infatiga-

ble descripteur et ajoute aux espèces nouvelles découvertes par lui sur la

terre si féconde de la République Argentine, de nouvelles richesses

jusqu'à ce jour ignorées. Sous les n"'' I h 166 figurent soixante-cinq

(1) Kalchbrennera Berkl. u. g. (in Gardon chroa.]. — Receptaculuni capitatum cuin
stipite confluens, primo clausum, demum lacunis pluribus excentricis perforatuni, — tec-
tum hymenophoro exogeno, ex quo processus stériles, liberi sub furcati undiquc surgunt.

(2) Anthurus Kalchbr. et Mac Ow. — Peridium ovoideum, lobato rumpens, truncatuni
;

pedunculus cylindraceus, sursmn dilatatus, late pervius, in receptaciili radios 5 — 8 sim-
plices lanceolatos, erecto patentes transiens. Massa sporifera internam laciniarum paginani
totam oecupans. — Genus L>/suri differt pedunculo apice constricto, et laciniis paucis,
Aseroe et Calalhiscus parte hyinenifera ad basim modo radiorum restricta, linea circulari
definita aut verrucis 5 aff'ixa.

(3) Voir Revue, tome II p. 165, analyse du Pugil. I et p. 213 analyse du Pugill. II.

(4) Au moment où nous lisons les épreuves de ce compte-rendu, nous recevons le n° 5
(novembre 1880) des Ann de In Société scientif. Argentine, qui renferme une nouvelle
étude du savant italien : Platitœ Argentinœ novœ et criticœ. Manipulus I. Le D' Ch. Spegaz-
zini mène de front l'étude des cryptogainmes et celles des phanerogamus. Le nouveau
travail qu'il poursuit actuellement est le développement et le complénaent des recherches
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champignons nouveaux. Parmi les rares espèces européennes nous
rencontrons à notre grande surprise (n° 125) une forme du Plcos'pora

lierharxim particulière aux tiges du Salicornia herhacea observé par

nous dans les étangs de La Nouvelle (Aude) et publié dans nos Fungi
GaUicisoxxsle n^SO; forme que M. le Professeur Saccardo a étudiée

cette année à nouveau (Micli. YI, p. 112) et qu'ila placée dans le

genre de Schulzer, en lui donnant notre nom pour qualificatif (1)!

Le Champignon de l'Amérique espagnole a été récolté par M. Berg
sur le Salicornia j^eruviana^ dans l'Ile des Lions en Patagonie. Cette

dispersion si lointaine d'une espèce do notre contrée intéresse la géo-
graphie mycologique.

Cinq genres nouveaux sont proposés par le savant italien :

1" Le genre Bagnesiella fondé en l'honneur du regretté mycologue
C. Bagnis pour un Ascomycète, observé sur les branches de VAcacia
Bonariensis, le B. AîcstraUs. Diag. : Stromata Dothideai, erumpentia,
ramulicola; sporidia Phyllachorae, elliptica, continua hyalina;

2" Le genre Rostafmscliia ; une espèce, le R. Aiislralis de la tribu

des Myxomycètes (2-), observé sur les troncs pourrisants k Buénos-
Ayres

;

3*^ Le genre xij)losxj07\Hla (3), pour quatre champignons corticoles

imparfaits nouveaux, les A. Agnicei, chlorostroma, Brasiliensis et

sarmoiticola ;

4° Le genre Hendersoinila (4), pour une espèce de la division qui
précède (l'H Australis), sur les feuilles vivantes du Solamim Boherv;

5' Le genre Helmiu thosjooriopsis fondé pour 1'^. Typica (5), sur
les tiges pourrissantes de VEryngimn agav. et le genre Patellina ((5),

représenté par le P. Italichroma sur le bois pourrissant du Melia.
Voici les nouvelles espèces de ce troisième fascicule : Agarieus paci-

ficus, A. echinosporus, A. Cisneroi, Lentinus bonaerensis, Xerotus co-
nicus, Polyporus xylocreon, P. propinquus, P. pulcher, P. cristulatus,

Irpex cartilagineus, Stereum pergameneum, Stereum levigatum, Cor-

de mm. Berg. et Schnyder. Sous la rulirique 0?).5C)T)?.'/o,!,s qui suit l'haliitat de la plante
déjà citée avant lui il donne une description nouvelle, détaillée et étendue, ainsi que la
mesure exacte d(;s divers organes de la fleur et du fniit. Quant aux variétés et aux espè-
ces nouvelles qu'il établit (l'auteur, toujours fidèle à ses vues progressives, devançant
plutôt que suivant les prescriptions de la science actuelle), il fournit des descriptions très
complètes et fait intervenir comme point diflérentiels ou comparatifs les espèces voisines
du tj^pe qu'il examine. Nous recommandons vivement cette étude qui intéresse tous les
descripteurs et les monographes. Le numéro 1 est consacré aux 3 fam. Roimnculncécs
Cabombeae et Berherideuc.

(1) Camarospnrium Roiunegaerii Sacc. Bii'g. Peritheciis sparsis, globuloso depressis,
papillulatis, epiderniide velatis, 1/10 mill, d., ochraceo-celluloso-contextis ; stylosporis
ovoideo-subangulosis valde inaequilibus, 18-20 8, 3-1 septato-muriformibus, melleis.

(2) Diag : Sporangia flcxuosa, intricata, in acthaliis forma njagnutidineque variis coalita.
Stratum centrale .sporis et capillitio fietum, supernum cai)iIlitio storili, absquo granulis
e*l<'areis, decorticatum, persistens. infornum hypotliallum floccoso-papyraceum formans.
Capillitium bene evolutum, granulis calcareis" destitutum, Colluniella^ deficiunt, sporic
globosœ v. irregulares, colorât».

{"S] Dirig : l'erithecia Diplodiae ; stylosporœ majuseula» (15-30), elliptica', fugina\ conti-
nuât'

(4) hiag : Stromata foliicola, innata, atra, ostiolis punctiformibns non v. vix notata, or-
bicularia v. difformia intus alba, locellos stylosporiferos gererentia ; stylosporie olliplicw,
pluriseptatae, colorât».

(5) Diag .• Stij)ites subcylindrarei, compositi, .sursum ex liyphis divergentibu.'s arboreora-
mosi, fuliginei

; liyplirjR fasciculatw, fuliginese, septulat*, apico divaricata», hyalinœ ; coni-
dia Ilcimialhosjyn-ii acrogcna.

(0) /.«('/f; ; Ascomata pateljari-cuijulata, glabra, carnosa, sessilia, .'^peciosa ; spermntia
globosa V. elliptica, continua, hyalina, in steriguiatibus acrogena.
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ticium rosellum, Tremella globulosa, Ceriomyces spongia, Puccinia

Parodii, Uromyces bonaerensis, U. novissimus, U. Cisneroanus, Anthos-

tomella platensis, Poronia macrorhiza, Hypocopra tomentosa, H. aus-

tro-americana, H. australis, Diatrype macrothecia, Diaporthe Hum-
boldtiana, Sphaerella Bonaerensis, Melanopsamma hydistlieca, Didy-
niosphaeriadiaportlioides, Ampliisphaeria majuscula, Zignoella incerta,

Melanomma callispermum, Leptospha?ria vinosa, Pleospora sclerotioi-

des, Phyllacora tropicalis, Pyronema argentinum, Pyrenopeziza oliva-

cea, Schizoxylon hormosporum, S. bagnisianum-, Tuber australe, Glo-

baria macrorhiza, Nidularia Bonaerensis, Badhamia melanospora,

Arcyria Bonaerensis, Hemiarciria caliculata, Phyllosticta cerasicola,

P. cerasella, P. Cordobensis, Phoma domestica, P. atrificans, P. me-
gasperma, P. charticola, P. Bergii, Dendrophoma Australasica, Pyre-
nocliaeta vinosa, Septoria iresines, S. exotica, S. rarissima, S. pampa-
rum, S. excaecaria3, S. obsidionis, S. araujae, Coniothj-rium Bergii,

C. coprophyliun, Diplodia diversa, Ascochyta australis, A. Patagonica,

A. Lorentzii, Camarosporium Patagonicum, Schizothyriuni Australe,

Leptothyrium glomerulatum, Dinemasporium affine, Gloeosporium

australe, Oidium dubiosum, Saccharomyces merdarium, Cylindrospo-

rium australe, Aspergillus cinereus, Sterigmatocystis pulchella, Spica-

ria perpusilla, Torula pulvinata, Torula callispora, Coniosporium crus-

taceum, Macrosporium atro-virescens, Stilbum minutissimum, Gra-
pliium ceratosmoide, Illosporium guttiforme, Sphaeridium carneum,

Bactrydium Bonaerense, Sclerotium succineum.

NOUVELLES

M. le capitaine Lucand , dont nous avons apprécié {Revue II,

pag. 05 ) les belles aquarelles de champignons supérieurs, se pro-

pose de publier ses dessins par fascicules, de 25 espèces. Ces fas-

cicules seront expédiés au prix de 30 francs aux botanistes qui

en feront la demande à l'auteur, G, rue Saint-Christophe, à Autun
(Saône-et-Loire). Chaque feuille comprend une espèce représentée

par plusieurs figures peintes, montrant les champignons sous diffé-

rentes positions et, autant que possible, à deux ou trois époques de

son existence. Cette illustration est une suite aux planches de Bulliard

(Champignons de la France) qui, on le sait, est l'oeuvre la plus esti-

mée des mycologues, et qui fût interrompue par la mort de l'habile

mycologue-dessinateur.

— M. C.-C. Gillet continue toujours la publication de ses Hymé-
nomycètes de France. Une 5" série de planches supplémentaires

vient de paraître. Nous rappelons que l'on souscrit chez l'auteur,

rue de l'Adoration, 23, à Alencon (Orne).

— M. le docteur Ed. Morren, professeur à l'Université de Liège,

directeur du Jardin botanique de l'Etat, vient de donner une huitième

édition de la Corresjoondance botanique. On sait que cet opuscule, sur

lequel nous avons souvent appelé l'attention de nos lecteurs, est des-

tiné a faciliter les relations entre les botanistes des cinq parties du

monde. Les personnes qui désirent recevoir annuellement cette publi-
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catiozi, peuvent s'abonner au prix de 3 fr. 50 chez l'éditeur (à Liège, à

la Boverie 1), ou chez les principaux libraires.

— La Société Crvptog-amique italienne , dont M. le professeur

F. Ardissone, directeur du jardin Brera, est le savant associé promo-
teur, vient de publier, en même temps que les fasc. XIX-XX de
VErhario crittogannico italiano^ les Atti fasc. 11 du 2""^ volume, et

fasc. 11 du 3'' volume (Milan 1880). La 1'"*^ série des actes de la société

a été, ou le sait, publiée à Gènes (1800-67) sous le titre de Commen-
tario. Nous rencontx'ons dans les récents fascicules, sous ce titre : Ana-
crisi (Ici Licheni délia Valsesia, par MM. Baglietto et Carestia, un
catalogue étendu des Lichens d'une portion des Alpes d'Italie où figu-

rent les nouveautés suivantes : Psoroma concinniim, Acarosjiora
flavo-ynibens, A. Versicolox, A. Valdohiensis, Lecanora jirotecta,

L. Sororia, Gyalecta scutellaris. Deux planches sont consacrées à la

représentation des Thèques et des spores isolées, très fortement gros-
sies des nouvelles espèces.

— M. T. Brisson de Lenharrée, publie dans les Mémoires de la

Société Académique de la Marne, un supplément à son récent travail :

Lichens des environs de Château-Thierry . Un des collaborateurs de

M. Brisson, M. Dey lui a communiqué 42 espèces ou variétés à ajouter

à la Florule dont nous avons déjà rendu compte et au sujet de laquelle

nous aurons à parler encore. Dans son préambule, M. Brisson excite

les explorateurs des Lichens à diriger leurs recherches « jusques aux
bords des forêts où ils auront l'avantage de respirer un air pur, puisque
les Lichens constituent, pour ainsi dire, le critérium de la salubrité

d'une contrée.» On sait, il est vrai, que les Lichens sont rares dans les

régions paludéennes
;
plus rares dans les grands centres. Ils manquent

complètement à Londres.

— MM. G. Winther et B. Watthmann continuent sous le titre de
ScMceizerischc hryptogainen le recueil de plantes cryptogames suis-

ses, qui avait été arrêté à la Cent. VIL La 8" centurie , datée de

Hottingen 1880, vient de nous parvenir. Elle est du même format
([ue les centuries précédentes et établi comme ces dernières avec soin

et pourvue de beaux échantillons. Le carton ne contient pas préci-

sément des espèces nouvelles. On y trouve : 35 Fungi, 20 Lichen es,

Algœ et 39 musci v Hepatia?. Le prix de cette centurie est fixé

à 15 francs, port en sus.

On trouvera au bureau de la Revue (rue Riquct, 37, à Toulouse, de
môme que chez notre éditeur, MM. J.-B. Baillère et fils, lil)raires, rue
Hautefeuille, 19, à Paris, notre Flore Myeologique du Tarn-et-
Garonne, 1 vol. in-8" avec de nombreuses figures, prix : 15 francs,

et aussi toutes les publications mycologiques récentes.

Le Lirecteur-Ge'rant : C. Roumeguère.

Toulouse. — Iinprimerio H. Montaubin, petite rue Saint-llome, 1.
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D"" L. QuELET. Champignons récemment observés en Normandie, aux en-

virons de Paris et de La Rochelle, en Alsace, en Suisse et dans les mon-
tagnes du JiRA et des VosciES, suivi des Contributions a la Flore myco-
LOGiQUE de la Seine-Inférieure, par M. A. Lebreton (Extrait du Bulletin de
la Socicté des amis des sciences naturelles de Rouen), 1880. in-S», 48 pages
avec 3 planch. color.

Cet important mémoire constitue le IX'^ supplément des Champigyions
du Jura et des Vosges. Il résume les recherches de M. le D"" Quélet sur

divers points de la P'rance, notamment dans le département de la Seine-
Inférieure (Saint-Saens, Ibrêts de Rouvray et de Roumare) pendant les

trois dernières années, avec le concours de M. André Lebreton, zélé

mycologue, secrétaire de la Société des amis des sciences, de Rouen en
l'honneur duc|uel le savant botaniste d'Hérimoncourt à décrit et figuré un
Cortinaire nouveau, espèce la plus remarquable peut-être de ses explora-

tions. La seconde portion de ce travail, due à M. A. Lebreton assisté de

M. Lieury, est l'ébauche d'un inventaire des grandes espèces de cham-
pignons qui croissent dans l'ancienne et fertile province de Nor-
mandie (1).

Nous reproduisons ci-après les diagnoses des principales nouveautés,

ainsi que le croquis d'après les dessins originauxjoiuts au mémoire. Ces
dessins, en clnxomo-lithographie, parM. G. Severeyns, de Bruxelles, sont

de la plus grande Ijeauté et n'ont, artistiquement parlant, de pareils

que dans les splendides Icônes de M. le pasteur C. Kalhbrenner dont
nous avons souvei't parlé. Cent espèces sont décrites dans ce Mé-
moire.

Pleiirotus roseolus. Stipe incurvé (0™, 002), pubescent et concolore.

Chapeau conchoide (0"\002 — 3), peu charnu, tendre, translucide,

strié, pubescent laineux, rose pourpré. Lames espacées, épaisses, ro-
sées, plus obscures sur l'arête. Spore ovoide (0""", 008), subpyriforme
blanche (pi. X, fig. 5.) — Automne, sur les joncs et les graminées,
Mare Guémard, à Canteleu, près de Rouen. A. Lebreton.

Heheloma sacchariolens . Stipe grêle, subfistuleux, striolé, soyeux,

pruineux au sommet, blanc avec des fibrilles fauvàtres à la base. Cha-
peau campanule convexe (0'", 02— 3), mince, glabre, visqueux, blan-
châtre, avec le disque fauvâtre. Lamelles sinuées-adnées, crénelées,

blanchâtres, puis chamois avec la marge blanche. Spore en amande
(0'""\ 012), fauve. Il exhale une forte odeur de sucre brûlé (pi. X,
fig. 0). — Automne. En troupe dans les bois siliceux. Normandie
(A. Lebreton) , Montmorency (Boudier) , Vosges (D"" A. Mougeot
fils) (2).

(1) Au moment où nous recevions cet intéressant travail, notre obligeant correspondant,
M. A. Malbranche, bien connu par son bel Exsiccata, des Lichens de la Normandie et ses
fructueuses recherches de champignons autour de Rouen, mises en lumière par le Michelia
de M. le prof. Saccardo, a bien voulu m'adresser en nombre pour mon Recueil une forme
nouvelle d'une jolie petite pezize récoltée par lui aux environs de Rouen (forêts de sapins),
sur les tiges mortes du Moliaia ccerulea (Tab. XII, fig. S). Ptjrenopeziza graminis (Desm.)
Sacc. (P. hysterina) conf. Michelia I, pag. 254 et 354 forma Glabrata : Ascomate margine
nudo ; ascis cvlindraceo-clavatis 120 — 130

|
15 — 18; sporidiis distichis fusoideis,

20—24
I
5—64 Suttulatis hyalinis.

(2) Notre excellent ami, M. le docteur A. Mougeot fils, a accompagné M. le D' L. Quélet
dans les excursions que ce savant a accomplies depuis quelques années dans les Vosges.
Il a dû apporter aux investigations du maître, grâce à la connaissance approfondie delà
riche contrée qu'il habite et qu'il avait jadis fouillée dans tous les sens avec son vénérable
père, l'auteur regrett" des Slir-pes. un eencours d'autant plus important que M. le docteur
L. Quélet s'est refusé à profiter seul des découvertes communes aux deux amis. Le travail
que M. Lebreton a préparé pour la Normandie, M. le D' A. Mougeot a dû le préparer pour
les Vosges. Ce dernier inventaire, étendu par la grande quantité d'hyménomycètes qui y
figurent, aura de l'originité et de l'actualité, car l'auteur, suivant une de ses récentes let-
tres, se propose d'indiquer, avec la station, le genre de substratum propre à l'espèce et
la nature du terrain. Nous aurons là un complément utile des Considérations sur la végé-
tation spontanée da département des Vosges, ouvrage qui, depuis longtemps, a rendu le

nom de M. Mougeot cher à tous les amis de la botanique. " Je rentre d'une excursion
de cinq à six jours dans les hautes Vosges, en compagnie du D' Quélet. " nous écrivait M. le
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Inocyhe grammata. Stipe fibreux, bulbeux, strié, tomenteux, blanc,

prenaut, ainsi que la chair une teinte rosée. Chapeau campanule, fibro-

caunelé, puis fendillé, blanc crème, puis bistré ou chamois; marge
couverte d'une cortine soyeuse et blanche, puis argentée. Chair blanche

à odeur terreuse ou véreuse. Lamelles adnées, grisâtres, puis bistre

cannelle. Spore pruniforme (0""", 01) anguleuse bistre (pi. XI, fig. 10).

^-. Eté. Dans les bois sablonneux (Bouleaux). Normandie, environs de

Rouen et Saint-Saens (A. Lebretou).

Inocyhe hriinnea. Stipe plein, épaissi à la base, fibrillo-strié brun

clair avec le sommet pruineux et blanc. Concolore et fugace. Chapeau
campanule (0'", 0.3), mamelonné, fibrillo-soyeux puis fendillé, châtain.

Chair blanche, lamelles émarginées, oncinées blanc crème, puis chamois

bistré avec une bordure finement crénelée et blanche. Spore pruni-

forme (0""'\ 012), subreniforme, bistre (pi. XI, fig. 11). — Eté, au-
tomne. Dans les endroits gramineux des forêts. Normandie et Jura.

(Très voisin de 1'/. Rimora. Bull.).

Cortinariiis Lchretonii. Stipe bulbeux et radiquant, plein, satiné,

blanc iilacin, jaunissantà la base, parsemé de petits flocons, larmoyants

et safranés. Chapeau convexe (0'", 03 — 5), charnu, peu visqueux,

blanc Iilacin, puis chamois pâle; marge enroulée, soyeuse et blanche.

Cortine épaisse et blanche. Chair ferme, lilacine blanchissant. La-
melles sinuées, ondulées, Iilacin améthyste avec l'arête plus claire puis

ocracées. Spore ovoide (0'""\ 01), aculeolée et fauve (pi. Xll, fig. 5). —
Automne, dans les bois argilo-siliceux, environs de Rouen et de

Saint-Saens.

Lactarius spinosulns. Stipe creux, grêle, flexueux, ridé grenelé,

fragile, luisant et concolore plus clair. Chapeau mince, cyathiforme

(0"\ 02 — 4), avec un mamelon pointu et fugace, hérissé, surtout sur

la marge, de petits aiguillons (0'"'", 5), sec, souvent zone et tacheté, in-

carnat briqueté et Iilacin rosé. Chair plus claire, à lait blanc, inodore

et taixlivement poivrée. Lamelles décurrantes, étroites, tenues, crème
incarnat, puis jonquille. Spore ovoide-sphœrique (0'"™, 008), verru-

queuse, crème ocracée (pi. XI, fig. 12). — Autoiune. 'D&ns les bois sili-

ceux de Canteleu, près de Rouen (Lieury, A. Lebreton et Quelet).

Vosges (Mougeot).

Marasmiiis littoralis. — Stipe fistuleux, corné, luisant, bistre

bronzé, blanc au sommet, rempli et hérissé de poils blancs à la base.

Chapeau membraneux, convexe, plan (0'",01.5), ombiliqué, côtelé, den-
telé, blanc puis crème. Spore ovoide lancéolée (0'"™, 015 — 02), blan-

che (pi. XII, fig, 3), — Eté, automne. — Bois arénacés sur les débris

de tiges d'herbe. La Rochelle (S. Bernard).

Etnnella erratilis. Cupule ovoide (0""", 3 — 5), ferme, atténuée en

stipe très court, villeuse et blanche, rosée et granuliforme par le sac.

Hymexium céracé, plan incarnat orangé. Spore capillaire (0'""',04— 5)

(])1. XII, fig. 2). — Automne. Sur les joncs desséchés dont il se déta-

che au moindre froissement. Normandie (A. Lebreton).

D' Mouf-'eot, lo 21 oftobrc durnier... M. Quélet a mis au service de sa passion tous les sens
dont il est bien dou<; du reste, vue. odorat, f,'OÛt, toucher, et là où nos sons nous taisaient
di''(aut, il finissait par nous les éveiller ;je dis nous parce qu'un jeune docteur en dmit et en
mcdecine, M. l'erry do Saint-Dic, neveu du ministre de rinstructinn publique, i''(ait des
nôtres. Nous avons récnltc plus de 200 espcces d'ilyménoniyectes, dont un certain nombre
rares ou nouvelles pour la France. M. Quélet, avec une extrême obligeance, uk; disait que
c'était à moi à publier celte liste comme complément à Vh'numéralioa que mon père avait
faite autrefois dans \& Stnlisti'/ue des Vogrs et naturellement je lui renvoyais cet honneur
puisque c'était à lui qu'il fallait rapporter les découvertes; mais il atenu bon et alors je lui

ai dciiiand<) s'il ne serait pas plus convenable do vous adresser cette liste pour votre lievue,
ce (lu'il a goûté. » Nous aurons donc à faire connaître prochainement cette intéressante
étuae.

C. HOUMEGUKRE.
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3e ANNÉE. N» 10. revuE NIYCOLOGIQUE 1" AVRIL 1881.

RÉDACTION : Rue Riquet, 37, Toulouse.

Nouvelles observations sur le Flœsleria. liypog-a-ea,

Thum. et Pass. (Rœsleria pallida Pers.)

M. Cooke, le savant directeur, du Grcvillea, nous a fait l'honneur
de nous écrire depuis la publication de notre dernière note sur le

Rœsleria (1) {Revue, janvier 1881, p. 1) ce qui suit: Je ne me
rappelle nullement avoir soutenu que le Rœsleria hypogaea est la

même plante que le Coniocijbe fnrfuracea. J'ai examiné et compraô
le Rœsleria en compagnie de notre lichénologiste le Rév. Leig-hton,

avec les espèces de Coniocijbe de son herbier et j'ai rapporté la plante
en question au C. pallida. J'ai soutenu que la plante n'est pas un dis-

comycète
;
que je ne pouvais pas la regarder comme un champignon

;

qu'on devait la ramener à quelque espèce de lichen déjà connue et

appuyé en ceci de l'autorité du Rév. Leighton, que c'était le Coniocijbe

pallida.

C'était incidemment, sur une indication fautive de l'un de mes cor-

respondants, que j'avais mentionné le C. fnrfuracea. et je me suis

expliqué sans retard avec mon estimable confrère, en lui communi-
quant le document qui était demeurée en mes mains. Dès l'année 1878,
M. Cooke, analysant (G/ri'///m t. VI p. 147) les travaux de MM. Pi-

rotta et de Thumen sur les champignons parasites de la vigne, rap-
portait très nettement le Rœsleria au Coniocijbe pallida Fr. et il n'a

pas changé de manière de voir. Quant à l'opinion réitérée de
M. Cooke que la plante n'est pas un champignon discomycète, ni

même un champignoh, la note que nous avons publiée de concert
avec M. Saccardo subsiste pour nous avec toute sa valeur. Comme
M. Cooke, je dis : non, la Rœsleria n'est pas un discomycète et, diffé-

remment à son avis, je dis aussi : c'est un champignon et non point
un lichen.

Notre note a encore appelé l'attention d'un ami de nos études,

de M. Phillips, bien connu par sa publication des Helvellacées de la

Grande-Bretagne. Voici ce qu'il nous écrivait à la date du 26 janvier
dernier : « Si je ne me trompe, votre Rœsleria des racine de la

vigne est la môme plante qui a été décrite par le Rév. J. Berkeley
dans le Gardeners chronicle de janvier 1872, sous le nom de Sjj/iinc-

trina coremioides Bkl. (2), et, si je ne suis dans l'erreur, c'est la

(1) Nous distribuons te champignon dans noire fasc. XIII des Fungi galUci. Ce
sonl de magnifiques spécimens que nous devons à l'obligeant concours de MM Gil-
lot et Ozanon

(2) La fissure 2 de notre tab. XVI, joint à ce numéro de la Revue, représente le

dessin (le M. J. Berkeley (S. coremioides \vh?, grossi). On y voilles Ihèques et les pa-
rapliyses avec les sporidies isolées. Voici la traduction de l'article du journal Anglais
précité louchant le Sphinctrmu coremioides observe par l'auteur sur une racine
morte de poirier: «D'après Berkeley, structure très différente de celle d'un Core-
mium mais voi>ine de celle des Sphinctrina si même ce n'est nue espèce de ce
genre. — Tiges composées d'un tissu compacte de cellules allongées, terminées par
dentelés gobuleuses, entremêlées de longues fibres (parapliyses des auteurs), ren-
flées au sommet et formant des thèques linéaires. Leur tndochrome se divise d'abord
en 2, puis en 4 et finalement en S sporidies, qui se détachent avec les poriions de
la thèque avec laquelle elles adhéraient. Sa seule dilïérance entre cette eu-
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même aussi que celle que je vous envoie dans cette lettre (1). Je n'ai

pas "vu la plante de Berkeley, mais la figure qu'il en donne et sa

description s'accordent si bien avec ma plante que je ne puis pas

douter de leur identité. J'ai soigneusement examiné ma plante et je

ne doute pas le moins du monde quelle ne soit ascujère, mais les pa-

rois des asques sont promptement absorbées et par suite deviennent

invisibles — vous me feriez grand plaisir en m'envoj ant un type de

la plante qui vous a été adressée par M. le D' Gillot, afin que je

puisse l'examiner moi-même. Si ma plante était la même que la

votre, la grande divergence d'opinion qui nous sépare au sujet de

son affinité serait quelque chose de fort remarquable. Je ne puis pas

croire que cette plante soit un véritable Sphinctrina. »

J'ai communiqué, la plante de Rougeon à M. Phillips. J'attends le

résultat de son examen. Quant a moi, je dois déclarer que le Sphinc-

trina coremioides Bkl. correspond tout à fait (comme l'entrevoyait

M. Phillips) au lîœsleria.

Quant à la présence des thèques, j'ai communiqué à mon savant

ami, M. le D"" Saccardo, la remarque de mon correspondant de

Shrewsbury et je donne ci-après son opinion que j'adopte sans res-

triction aucune : « Les thèques de la plante anglaise sont tout à

fait difterentes de celles que j'ai mille fois examinées dans mes re-

cherches, m'écrit le professeur italien. En réalité, on ne trouve dans

les organes de la jeune plante que des chapelets de spores dépour-

vues de toute membrane thécale, soutenues par des hyphes quelque-

fois tomenteuses et entremêlées à d'autres hyphes très longues et

très variées dans les ramifications. » Nous l'avons déjà écrit avec

notre savant collaborateur et il confirme les premières indications de

la Revue lorsqu'il me dit ensuite : « Examinons les thèques vraies de

nos ascomycètes : nous trouvons toujours, au moins dans le premier

âge, une vraie membrane thécale, des paraphyses régulières (quand

elles existent) (pas des hyphes variées et ramifiée^) ; les thèques ne

sont pas soutenues par des hyphes filiformes et hétérogènes, mais
régulièrement stipitées ou sessiles. En outre, dans toute vraie thè—
que, les spores ne sont pas réunies en chaîne, mais isolées l'une de

l'autre. Il est toutefois un fait singulier à signaler et qui semblerait

donner raison à ceux qui admettent les thèques : savoir que (parti-

culièrement dans les exemplaires fort jeunes de M. Phillips) les cha-

pelets sont toujours octosporés. »

Jusqu'à ce que l'on découvre l'existence de la membrane thécale

dans le lioesleria et que l'on explique la raison de la connexion des

spores, je dis encore avec M. Saccardo que le Rnesleiia ne saurait êfre

un Discomycète ni un Lichen. C. Roumeguère.

rieuse |)ro(luc!ion et le Si/hincln'na eonsisle en ee (|u'ellc n'e.st pas brune ou iioi-

râlre cl ((uc ses parapliyses sont liè.s longues. C'est sur le conseil de M- Broome
quelle a été rapportée au çcnrc Sphinctrina cl que nous l'avons nommée Core-
rninùlis.' F.ilc est hlanclie par le fait de son hymcniurn (paraphyses) velouté. Klie fait

manifisicnieni le passage entre deux grandes divisions, parlici|)anl dans une certaine

mesure, de la nature des licliens cl de celle des champignons cl la division à la(iuellc

elle appartient leiidanl d'un eôlé vers le Sporntienia cdsei Desm., d'un autre cote,

vers les llelotium. Le mode de séparation de ses sporidies rappelle celui des genres
Splierop/iornn cl Calicium

.

(I) C'est bien le S. coremioides 15k. que nous avons re(;u et (|ui a fait le sujet

de notre réponse à noire correspondant.
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P. S. — Au moment où nous lisons les épreuves de cette note,

nous recevons de M. W. Phillips la nouvelle lettre qui suit :

« Shrewsbury le 28 mars 1881.

« Mon cher monsieur Roumeguère.

» Vos observations sur le Roeslcria hypogaea Thum et Pass. dans
le dernier numéro de votre excellente licvue viycologkjur, page 1,

ont excité chez moi un vif intérêt, car j'avais reçu de mon ami, M.
Griffith Morris au dernier congrès mjcologique d'Herford, une quan-
tité d'échantillons de cette plante qu'il avait découverte sur les raci-

nes d'un arbuste mort dans un pot à tleurs. Au premier examen que
j'en fis, je me trompai sur la structure de la plante, parce que j'avais

pris pour l'étudier au microscope, un vieil individu dont le capitule

semblait être une masse de spores traversée par des filaments fixes

et transparents, d'où les spores tiraient leur origine en formant com-
me des sortes de colliers. Un ami, plus exercé que moi au manie-
ment du microscope et auquel je soumis un échantillon, me fit

remarquer que ces colliers étaient formés de huit spores, et que la

plante était réellement ascigère. Il me suffit alors de prendre une
section d'un jeune individu pour me convaincre que mon ami avait

parfaitement raison et que ma première impression était erronée. En
manoeuvrant avec beaucoup d'attention j'ai pu obtenir une section

perpendiculaire longitudinale d'un jeune individu, et, à l'aide d'un
liquide colorant, mettre bien en évidence sa structure. Je vis alors

que la tige est composée de filaments allongés intimement adlié-

rents les uns aux autres, et qui, passant dans le capitule, v forment
un tissu subhymenial de filaments entrelacés et serrés, de figure

sphérique, donnant lieu à une couche hj^méniale compacte, qui con-
siste en asques cylindriques, un peu atténués vers leur base. J'ai pu
voir les asques à tous leurs degrés de développement, les uns ( les

plus jeunes )
simplement remplis de protoplasma encore sans trace

de divisions, les autres, plus avancés, dans lesquels, le protoplas-

ma commençait à se séparer en huit portions, les autres enfin conte-

nant les huit sporidies entièrement formées. Je fus immédiatement
convaincu que j'avais sous les jeux la plante décrite par mon illustre

ami, le Rev. Berkeley dans le Gardeners chronich' de 1872 (pag. 40
cum icône ) et dans les Ann. Nat. Jtist. n" 1398, sous le nom de

Sphinctrina coremioides B. et Br. Les échantillons de Rœesleria

hypogœa récoltés par vos correspondants MM. X. Gillot et Ozanon,
et que vous avez eu l'obligeance de m'envoyer, m'ont mis îi même-
de comparer avec toute l'attention possible nos spécimens anglais

avec les vôtres et d'arriver 'cà cette conclusion toute satisfaisante,

qu'ils sont identiques et appartiennent à la même espèce.

» Voici maintenant la question qui surgit : cette espèce a-t-elle

été déjà décrite ? Je l'ai attentivement comparée aux échantillons de

Coniocybe palUda du riche herbier de mon ami le Rev. W. A.
Leighton, et je ne puis faire autrement que de reconnaître que notre

plante est parfaitement conforme à ce C07iiocybe, ce qui conûrme l'opi-

nion du docteur Cooke et du professeur Saccardo. Ce dernier myco-
logiste donne une très complète et très satisfaisante diagnose de la

plante, excepté en ce qui concerne l'existence des asques. Ces asques
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sont parfaitement visibles dans mes échantillons d'Héreford, comme
je l'ai dit ci-dessus, aussi ne puis-je voir aucune raison pour mettre

en doute que notre plante ne soit un vrai lichen.

« Agréez, etc. »

N'en déplaise à mon excellent ami et correspondant M. Phillips

dont je n'hésite pas à publier la lettre et dont je crois l'observation

microscopique bien faite, je dois dire qu'un nouvel examen de ma
part de divers capitules du Sphintrina et du Rœsleria (coupes verti-

cales soumises à une amplification de 900 diamètres) m'a fait voir,

comme précédemment l'avait vu M. Saccardo, uniquement des spores

en chapelet placées à l'extrémité d'un faisceau d'hjphes variables (les

uns simples les autres ramifiés)et nullement un sac thécal ni des traces

de ces org-anes bien accusées. La mal chance m'aurait-elle encore pro-

curé comme à mon savant ami de Padoue des capitules trop jeunes de

formation ou ai-je mal vu 1 Jndicent pcnitioresl Nous cherchons la

lumière et nous désirons qu'on nous aide à la rencontrer (1). c. r.

Les Sa.ccliaîr'ozaaycèt-es et, les fei^ixient-a-
"tions cjii-'ils désterininent,, par M. le Dr J.-L. de

Lanessan.

Nous empruntons les pages qui suivent à un article écrit par le

savant professeur à la Faculté de médecine de Paris, pour soii Manuel
dltistoirc mMicale actuellement en cours de publication. Il viendra

en aide à nos lecteurs qui, ayant en mains les types de ce genre

curieux renfermés dans notre dernier corsiccnta, voudront en appro-

fondir l'étude. C. R.,

Le petit groupe des Saccharomycètes est formé de Champignons uni-

cellulaires, à cellules elliptiques, dépourvues de noyau, constituées

par une membrane d'enveloppe cellulosique mince et un protoplasma

incolore, granuleux, dans lequel existent d'habitude une ou deux gra-

nulations sphériques, de nature graisseuse, très réfringentes. Les

Saccharomycètes n'offrent pas de reproduction sexuée. Le mode de

reproduction asexuée le plus facile à observer est le bourgeonnement.

Sur un point de la cellule, la membrane se soulève pour formel une

petite saillie arrondie qui grandit rapidement, devient elliptique, en

même temps que du protoplasma s'accumule dans sa cavité
;
puis le

bourgeon se sépare de la cavité de la cellule mère par formation

d'une cloison transversale qui se déroule ensuite pour permettre à

la cellule fille do se séparer de la cellule qui lui a donné naissance.

Un deuxième mode de reproduction asexuée a été signalé dans les

Saccliaromycèt(^s, mais il ne se présente que lorsque les individus se

trouvent dans des conditions d'existence défavorables. Le protoplasma

(I) l,i; 11» Vil (lu Michelin daté du 5- mars, nous parvienl à l'inslaiil. Nous y trou-

vons l'opinion bien arnUée de M. le Professeur Saccardo, conforme du reslc à ce

i[ue nous venons d'indiiiurr pour lui et pour nous. Notre savant ami place le Jîccsleria

jmlliilfi iVcra.) — {l-'u/ufi veneti aild.cl Scr. III. Fanr/i gallict revisio) dansFem-
lirinclicnicnt (les Ili/pliomi/r.âles. Stilhaiu — lli/tilnslilbece ayant pour synonyme le

Sii/iinrli l'un ro 7 einioidas li. el Bkl. de M W. Phillips que nou'^ lui avons rt'.-

rcninient cominuiiiiiué; synonymie (|u'il avait d'ai leurs admise dans le n" Il du

Michelia, d'après la description ([ue M. Cooko avait faite dans son journal

(Crevillea T. II. p. Go).



de la cellule se divise alors en deux, puis en quatre masses qui s'en-

veloppent chacune d'une enveloppe mince de cellulose et sont plus

tard mises en liberté par destruction de la membrane de la cellule

qui leur a donné naissance. Ces cellules, qu'on peut considérer

comme des spores, ont été désignées par certains auteurs sous le nom
de cellules dormantes, parce qu'elles peuvent rester au repos pondant
un temps fort long, être desséchées et cependant bourgeonner en-
suite, comme les cellules dont nous avons parlé en premier lieu,

tandis que ces dernières perdent beaucoup plus rapidement leur

faculté germinative.
Certains auteurs ont admis qu'il exilait des relations de parenté

entre les Saccharomycètes et les Mucorinées d'une part, les Saccharo-
mj'cètes et les Schizomycètes d'autre part ; on a admis que les Sac-
charomycètes pouvaient fournir des Mucorinées ou des Schizomy-
cètes ou être produits par les deux groupes ; mais cette opinion est

contredite par la plupart des mycologistes les plus versés dans l'étude

de ces Champignons et par conséquent ne paraît pas devoir être ad-
mise, du moins dans l'état actuel delà science.

Les Saccharomj'cètes vivent à la surface des liquides contenant du
sucre et sur un grand nombre d'autres substances organiques.

Comme leurs cellules et surtout leurs spores peuvent rester

desséchées pendant un temps plus ou moins long sans perdre
leur vitalité, on comprend facilement que les Saccharomycètes
puissent être rencontrés à la surface d'une foule de corps, tels que
les fruits, les feuilles des végétaux, etc., et être transportés soit par
le vent, soit par tout autre moyen, dans les liquides capables de les

nourrir.

Les Saccharomycètes nous intéressent particulièrement, parce
qu'ils sont des agents paissants de ces sortes de décompositions chimi-

ques qui ont reçu le nom de fermentations. Nous reviendrons sur leur

mode d'action après avoir décrit les principales espèces.

Le groupe des Saccharomycètes n'est formé que du seul genre
Saccharomyces Meyer. Les principales espèces sont les suivantes.

Nous les décrirons d'après M. Luerssen.

SACCAROMYCES CEREVISLE Meyer {Cryptococcus Cerevisiœ
KuRTz. Hormiscium Cerevisise Bail., Tnrula Cerevisix Turp.). —
Les Cellules bourgeonnantes sont arrondies ou ovales ; leur plus

grand diamètre a cïe 8 à 9 millièmes de millimètre
;
quand la végé-

tation est lente, les bourgeons s'isolent de bonne heure
;
quand elle

est rapide, ils restent plus longtemps unis aux cellules mères et for-

ment souvent des rangées ramifiées de cellules ayant des âges, diffé-

rents : les cellules dormantes se produisent au nombre de 3 à 4 dans
la même cellule mère ; elles ont de 4 à 5 millièmes de millimètre.

Cette espèce constitue la levure de la fervientation alcoolique. Quand
on la place dans un liquide contenant du sucre elle s'y multiplie rapi-

dement et détermine la décomposition du sucre et la formation d'al-

cool et d'acide carbonique. On peut la cultiver aussi dans des liquides

nourriciers spéciaux, et l'on obtient de la sorte la levure dite

ortificielle, qui est employée soit par les brasseurs dans la fabrication

de la bière, soit par les boulangers, etc. Le Saccharomyces Cerevisix
végète très bien sous l'influence d'une température variant de 8" à : 5"

C.
; au-dessous de 3o C, sa végétation cesse ; au dessus de 75» C.

;



il meurt s'il est dans un liquide, mais, desséché, il peut supporter une
température de 100 et même 130» pendant plusieurs heures sans être

tué. On distingue dans la pratique deux variétés de Saccharomyces
Cerevisix, désignées sous les noms de levure haute déterminant la

fermentation dite haute des bières brunes et blanches, de l'aie, du por-

ter, etc., et de levure basse, déterminant la fermentation basse des

bières de Bavière, de la bière de mars, etc. Il est impossible de distin-

guer botaniquement ces deux variétés autrement que par le mode
d'action, et l'on peut à l'aide de cultures convenables les transfor-

mer Tune en l'autre à volonté. Cependant elles se distinguent par
quelques caractères extérieurs relativement assez fixes. Les cellules

de la levure haute sont d'habitude plus grosses et plus elliptiques que
celles de la levure basse qui sont un peu arrondies. Mais il suffit

d'une simple élévation de température de la cuvée pour que les

cellules de la levure basse augme;itent de volume et deviennent plus

elliptiques.

En Angleterre et en Allemagne et dans certains points de la France
où l'on se sert, pour faire fermenter la pâte du pain, de levure de bière,

c'est cette espèce qui domine.

SACCHAROMYCESMYCODERMA Reess {Mycoderma vini Desm.
Hormiscinm vint Bon., H.Cerevisix Bosn.). — Cette espèce est

connue vulgairement sous le nom de fleur du vin. Ses cellulles

bourgeonnantes sont ovales , elliptiques ou cylindriques ; leur

grand diamètre atteint de 6 à 7 millièmes de millimètre, et leur petit

diamètre 2 à 3 millièmes de millimètre. Elles restent d'habitude

unies les unes aux autres en certain nombre, de façon à former des

colonies ramifiées, dont les branches sont souvent constituées chacune
par trois cellules placées bout à bout. M. Cienkowski a décrit dans
cette espèce un mode de végétation un peu dilTérent du bourgeonne-
nement. La cellule admet une sorte de bourgeon plus allongé que les

autres j celui-ci se sépare de la cellule mère par une cloison transver-

sale, puis il se divise à l'aide d'une nouvelle cloison transversale en

deux cellules qui se séparent l'une de l'autre au bout d'un certain

temps. M. Cienkowski compare cette végétation au mycélium des

Mucorinés et autres Champignons plus élevés. Les spores ou cellules

dormantes du Saccharomyces Mycoderyna se produisent au nombre
d'une à quatre dans certaines cellules bourgeonnantes.

Le Saccharomyces Mycoderma forme, à la surface du vin ou, de la

bière contenus dans des bouteilles ou autres vases incomplètement

remplis et mal bouchés, des pellicules blanches d'abord, puis grisâtres,

lisses au début, formant ensuite des plis réticulés, saillants, très élé-

gants. Tant que le Champignon vit à la surface du vin ou de la bière,

il détermine la décomposition de l'alcool contenu dans le liquide.

D'après Pasteur le champignon attire l'oxigène de l'air en grande

quantité et le {lorto au contact de l'alcool, qui s'oxide et par suite se

détruit rapidement. Quand on cultive le Saccharomyces Mycoderma
dans un liquide sucré, on ])eut lui faire produire une action très difte-

rente. Tant qu'il vit en pellicule à la surface (hi liquide, il n'y a ])as de

décomposition du sucre; mais, si l'on l'oinpt la i)ellicule et que par

agitation on détermine le mélange du champignon avec le liquide, ce

dernier ee tarde ])as à fermenter, h^sucr*; se décompose, et il se pro-

duit de l'alcool.



Dans ces conditions, le Champig-non ne paraît pas se multiplier,

mais ses cellules augmentent beauconp de volume. Si on laisse

la pellicule se reformer à la surface, ce qui ne tarde pas à se produire,
la fermentation de sucre cesse et l'alcool produit est peu à pou
détruit.

SACCHAROM ÏCES CONGLOMERATUS Reess.— Cette espèce
se trouve fréquemment à la surface des fruits, particulièrement
des raisins, et paraît être l'agent le plus habituel de la fermentation
alcoolique du jus ou moût de raisin. Les cellules bourgeonnantes

.
sont ellipsoïdes, longues de 6 millièmes de millimètre environ et

larges d'environ 4 millièmes de millimètre. C'est cette espèce qui
constitue un des ferments habituels de la fermentation alcoolique

spontanée.

SACCHAROMYCES CONGLOMERATUSRmss. — On le trouve
à la surface des grains de raisin en voie de putréfaction et dans
le moût de raisin au début de la fermentation, mais il est relativement
rare. Les cellules bourgeonnantes sont rondes ; leur diamètre a de 5 à

6 millièmes de millimètre
; elles sont souvent disposées en petites

pelotes irrégulièrement arrondies par suite de la rapidité du bour-
geonnement. Les cellules embryonnaires ont de 2à 4 millièmes de
millimètre et forment aussi en germant de petites pelotes.

SACCHAROMYCES EXIGUUS Reess. — On le trouve à la fin

de la fermentation de la bière, mélangé au Saccharomyces Cmrvisias.
Les cellules bourgeoiniantes sont coniques ou turbimifores, longues de
5 millièmes de millimètre environ et larges do 2 à 5 millièmes de milli-

mètre. Elles ne sont que très peu ramifiées. Les cellules embryon-
naires sont disposées en rangées par deux ou trois.

SACCHAROMYCES PASTORIANUS Reess. — On le trouve
mélangé à la levure du vin au moment de la fermentation terminale
des vins, des sucs de fruits et de la bière. Lorsque la végétation est

lente, les cellules bourgeonnantes sont ovales et isolées ;. lorsque la

végétation est rapide, les cellules primaires sont très grandes, clavi-

formes, arrondies ou ovales, longues de 18 à 22 millièmes de milli-

mètre
; sur ces cellules primaires sont fixées des cellules secondaires,

longues seulement de 5 millièmes de millimètre. Les cellules em-
bryonnaires ont de 2 à 4 millièmes de millimètre ; M. Engel a trouvé
cette espèce, en Alsace, dans le jus de cerises confites par fermenta-
tion. On met dans un bocal des couches alternantes de cerises aigres et

de sucre
; les cerises perdent leur jus qui subit, ainsi qu'une partie du

sucre, la fermentation alcoolique.

SACCHAROMYCES APICULATUSRee^h Carpozijma apiculatum
E.NG.). — Cette espèce se trouve très fréquemment dans le vin en voie

de fermentation, mais elle disparaît toujours à la fin de la fermenta-
tion. Cette espèce est assez fréquente à la surface des fruits ou dans
les jus de fruits en fermentation. On la rencontre aussi fréquemment
dans la fermentation de la bière et dans d'autres fermentations. Les
cellules bourgeonnantes sont elliptiques et munies à chaque extrémité
d'une petite pointe saillante, arrondie au sommet, qui leur donne un
aspect très caractéristique et à valu à l'espèce son nom ; elles sont

longues de 6 à 8 millièmes de millimètre et épaisses de 2 à 3 milliè-



mes de millimètre. Les bourgeons ne se forment qu'au niveau des

extrémités de la cellule et se détachent de très bonne heure, de sorte

qu'il ne se produit que peu de ramifications. Les cellules embryon-
naires ne sont pas connues.

SACCHAMOMYCES GLUTINIS Rekss {Cryptococcus glutinis

FitK'*.). •— Il forme des gouttes mucilagineuses, rosées, sur la vieille

colle d'amidon. Les cellules bourgeonnantes sont ovales, elliptiques

ou cylindriques, isolées ou réunies par deux ou trois. Les petites

masses qu'elles forment peuvent assez facilement être confondues
avec celles du Micrococcns prodigiosus.

SACCHAROMYCES ALBICANS Rekss {Oïdium albicans Robin.).
— C'est cette espèce qui détermine le Muguet. Elle forme les plaques
blanches de la bouche qui caractérisent cette maladie. Elle est cons-
tituée par des filaments délicats, divisés en un petit nombre de cellu-

les, le plus souvent étranglés au niveau des points de jonction des

cellules et rarement ramifiées. Les cellules sont, d'ordinaire, dix à

vingt fois plus longues que larges. Elles produisent dans le voisinage
de leurs extrémités, près du point par lequel elles s'articulent les

unes avec les autres, des bourgeons qui restent fixés plus ou moins
longtemps à la cellule mère, de façon à former des pelotes. Ces cellules

filles sont arrondies ou ovales et de dimensions très variables. Lors-
qu'on place ces cellules dans un liquide nutritif, elles deviennent
toutes semblables, prennent une forme à peu près sphérique et

atteigne1it4 millièmes de millimètre environ de diamètre. M. Ree'^s,

qui a beaucoup étudié ce champignon, a pu le cultiver pendant un
temps plus ou moins long à la sui^face de jus de cerise, de morceaux
de carotte, etc., puis inoculer les cellules produites pendant cette

culture et obtenir ainsi des plaques de muguet. Ce fait est extrême-
ment intéressant, parce qu'il prouve que certains champignonsparasites-

des animaux peuvent vivre pendant une période plus ou mois prolon-
gée de leux existence en dehors de l'animal. Il y a là une voie ou-
verte à des recherches du plus grand intérêt relativement aux
champignons des teignes, etc.

S^ir* une xiouvello ag-ai^icinée d© la r»épu-
33licjij.e ar*cjen-tine, Vo. plafotsis.

Cette espèce voisine, du genre Trichohnna, constitue un genre
nouveau que notre ami, le docteur Ch. Spegazzini. vient de décrire

dans les Âmialrs de la Société scientifique de Buenns-Ayres. C'est à ce

recueil, dont le dernier numéro vient de nous parvenir (Entrega VI.
T. X. 1><80), que nous empruntons les diagnoses suivantes :

OUDEMANSIA SpOg. (u. gOU.)

Diag. Vélum liaud manifestum ; stip(>s contralis, pileus omisphae-
ricus, carnosi sod nondum liquescontes ; lamella? cariiDso-membra-
nacoa;, intégra!, acie Inngitudinaliter fissu, labiis oppositis in juven-
tute iiiai'giniJ)ns integris ac cuni illis lamellarum laferalium connatis,

dein liberis.

O. PLATKN.SIS SpOg. (il. Sp.)

Diag. Media niagiiitiidiiie, 3-5 cœspitosa, serl nuinqaa^n basi con-
fiaens

;
pileus primo subglobosus margine nonnihil intus involutus,
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deiu emisphferico-explanatus, iiiteger, regùlaris, siceus levissimus.

castaneus, coloris intensitate por astatem ludens, nitentissimus, udus

non hjpgrophanus, muco viscoso obtectus (4-5 cent, diam.) ; caro

candidissima immutabilis in stipite descendons, a lamellis discreta(?j

compactissima, usque ad marginem crassiuscula ; lamellfe candidse,

carnoso-ceracefe, coiifertiuscula^, polymacriœ, nunqiiam confluentes,

antice attenuatas. acutiuscule rntundata\ postice obtuse angulatse,

latioros, ac adnato-sinuata? (18-22 mill. long. z=r_ 8-9 mill. lat.) acie

longitudinaliter tissa, ac primo marginibus cnm illis lamellarnm la-

teralium connatis, integris, dein liberis ac pulchre fimbriatis ; eel-

. lulae hymenii stériles cjlindraceo-clavatœ sursuni triincato-rotun-

datas (60-65 X ^5), protoplasmate destitutae, numerossissima?; basi-

dia obverse elongato-lagena?.forn)ia, primo esterigniatophora, proto-

plasmate densissimo granuloso farcta, dein vacua, ac dtiobus (an tri-

bus ?) sterigmatibus parvulis umboniformibus ornata (70-75 X 20) :

cjstidia permagna, elliptica, deorsum attenuato-pedicellata, sursum
rotundato-acutata (140-160 X 40) ; sporidia globosa inferne umbo-
nato-apiculata, crassiuscula tunicata, protoplasmate granuloso denso

repleta (15-20) ; stipes cjlindraceo-subconicus, lateraliter incurvus,

ad tertium inferum nonnihil tumescens, basi parce incrassato-sub-

bulbosus, matrici tenaciter adbaerons, arrhizus (40-30 mill. Long. -

10-12 mill. crass.), extus glaberrimus, lovis, in juventute albus dein

fuscescens, intus solidus, carne longitudinaliter sericeo-candida com-
pacta, dense fibrosa farctus.

Hab. In trunco cteso ac putrescente Erythrinse oistrT-galli in um-
brosis secus el Rio de la Plata, a?state 18 0.

Obs. Fungus perpulcher, carne longe persistente, odore nuUo, sa-

pore parum evoluto, dulci-acri, gummoso-lubrico : cloroformii

exhalationibus cito nigrescit ac liquescit, odorem nauseal)undum
pollens.

REMARQUES A PROPOS DE LA NOTE DE M. PaTOUILLARD SUR LES Oo-
nidies dn F*lot8.r'0"bi.xs • 03t,r»ea.bixs Fr., par
M. Edouard Heokel.

A proj)os des réserves faites par M. Patouillard au sujet des corps

spliériques stérigmatés, véritables spores déformées, dont j'ai indiqué

l'existence sur l'byménium. prétendu glanduleux, et. en réalité,

monstrueux (pilorique) du Pkiirot'ds glandulosus Fr. J'étais récem-
ment conduit à .dire que M. Patouillard lui-même en avait, dans sa

note antérieure à la mienne (1), admis virtuellement la possibilité en
disant que la première transformation des basides, dans les glandes,

est signalée par un développement irrégulier des stérigmatés, tel

que « dans un baside deux stérigmatés s'allongent démesuréîuent et

« restent stériles, les deux autres restant fertiles et courts. » Entre cet

état et la condition ultime frappée de stérilité, se place celui que j'ai

fait connaître, dont j'ai donné un dessin dans ma note et qui a

échappé à l'observation de M. Patouillard. A-ujourd'hui, le même
auteur fait plus que donner une forte présomption d'existence à ce

(I) Biilleliii (le la Société bnlanique de France 0. P.. des séances T. XXVII, 1880,
p. 21.
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qu'il n'a pas pu voir. Il vient, par ses observations sur l'appareil c6-

nidial du W. ostrcatus (l) {qui n'est, selon lui (2) que le type dont

PI. (ilandulosm serait une variété) confirmer, maif^ sans le reconnai-

trc, mes observations sur l'état sporifère des poils hyméniaux dans le

PI. f/landnlosns. M. Patouillard trouve, en eifet, que « les poils qui

« couvrent le centre du chapeau et du stipe sont constamment sté-

« riles, tandis que ceux des bords du chapeau, qui sont plus courts

« que les premiers, sont souvent sporifères. » Cet observateur joint

une fig-ure à l'appui de son texte, et chacun pourra remarquer que,

sauf la précision des détails, ce dessin est, à peu de chose près, la

reproduction fidèle du mien. Il en diffère par la forme des spores,

qui sont ovoïdes dans l'état conoïdal, et sphériques dans l'état téra-

tologique. Enfin, M. Patouillard termine très-légitimement sa note

en disant que « la présence des spores sur les poils du chapeau
« montre bien l'analogie qui existe entre les terminaisons des hyphes
« du champignon : hasldes et poils sporifères (.S) cijstides et poils ste-

« riles. » C'est là un aveu qui confirme pleinement mes assertions,

et auquel il ne manque que le désaveu des réserves, aujourd'hui inu-

tiles, que M. Patouillard laisse encore subsister, en ne reconnaissant

pas l'état incomplet de ses observations relatives aux prétendues
glandes du PL glandulosus. Il eut été aussi naturel que le m me au-
teur, en terminant sa note, mit en parallèle intime, en le rappelant,

le fait dont j'avais la priorité avec celui qu'il relève dans un état

particulier voisin de la monstruosité de la même espèce fungique. Il

est regrettable que M. Patouillard m'ait contraint à le lui rappeler,

dans l'intérêt même de la vérité des faits que j'ai eu l'honneur de

soumettre à l'appréciation de la société botanique.

Sur* cjuelcjiaes ixiodes noiiveaux ou. peu
oonnus de r^eproductiora secondair*e
chez les layrL-iénoixiycètes, par M. N. Patouil-
LAKD. ,

Depuis l'époque ou Leveillé indiqua avec précision l'anatomie de

l'hyménium des champignons supérieurs, les recherches de savants

mycologues ont fait connaître dans un petit nombre d'espèces, l'exis-

tence des spores croissant en dehors des conditions normales et dont

le rôle est encore mal déterminé.

Nous mettons à profit la bienveillante hospitalité de la Revue iny-

cologique pour appeler l'attention sur quelques cas de spores secon-
daires que nous avons eu l'occasion d'étudier.

Pleurotus ostreatus. — Dans la séance de la Société botanique de

France du 2ô avril 1880, nous avons eu l'honneur de signaler des

spores croissant sur les poils du chapeau de ce pleurote ; notre note

(1) Revue mycologi(iuc de M. r.oiiincguèrc, n" 'J, janv. 1881, p. 37.

(2) M. l'alouillard s'exprime ainsi : Le /'/. i/lnii/litlo.sns est remanié cotiiinc une
variété du l'I. ostreulus, doiU il diffère surtout par la présence sur les lames de pe-
lilos masses blanches, d'apparence glanduleuse. Celte opinion esl aussi celle Je

Cordier.

(.3) CeUc analogie devient une saisissante réalité dans mon observation, qui se

confond avec cclli! de M. l'alouillard, bien (|u'il s'agisse, dans le premier cas, d'un
étal conidial, et dans le second d'une formation liyméniale.
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a été reproduite par la Revue mycologique dans son numéro de jan-
vier 1881 ; nous revenons aujourd'hui sur ce sujet pour compléter

nos observations.

Les échantillons qui nous avaient servi ayant poussé dans des con-

ditions défectueuses, nous avions pensé un instant que cette produc-
tion anormale de spores sur les ppils du chapeau était due à l'état de

stérilité partielle de l'hjmenium. Depuis, nous avons observé les
' mêmes spores' sur les poils du stipe d'une variété presque blanche du
Pleurotiis ostreatiis récoltée à Saint-Cloud le 4 mai 1880, variété dont

les individus que nous avons examiné étaient encore de petite taille,

mais avaient un développement très normal

.

Notons en passant que les cystides du P. ostrcatus comme ceux de

sa monstruosité P. glandulosns, sont terminés par une partie effilée

supportant une petite sphère ; il faut se garder de confondre cette

cette sphère avec les spores dont nous venons de parler ; nos spores

sont ovoïdes et non sphériques, elles sont munies de vacuoles et peu-

vent facilement se détacher de leurs stérigmates, tandis que les ter-

minaisons des cystides sont de simples renilements en boule d'une

partie étirée de l'organe.

En novembre 1880, c'est-à-dire plus de six mois après la publica-

tion de notre note sur l'appareil conidial du P. ostreatus, M. Heckel
reprenant un travail publié par nous dans le bulletin de la Société

botanique Fr. (séance du 23 janvier 1880) sur la structure des glan-

dules du P. glandulosus a. t[])erçn des « corps sp/iériques stérigniatisés y>

sur la partie pileuse (glandule) de l'hymenium, corps sphériques qui

ne se détachent pas de la partie effilée qui les supporte et qu'il con-
sidère comme de « véritables spores déformés. »

Si les échantillons de P. glandulosus que nous avons étudiées ne

portaient pas ces corps sphériques stérigmatisés, c'est probablement
que chez eux la déviation tératologiquo était arrivée à son terme
ultime, tandis que ceux de M. Heckel pouvait n'être qu'un état tran-

sitoire entre l'état normal et la monstruosité parfaite.

Doit-on considérer, avec M. Heckel, ces « corps sphériques sté-

rigmates » comme des spores (de basides) déformés? Je pense, jus-

qu'à démonstration du fait dans un sens ou dans l'autre, qu'il est

peut-être plus logique de voir dans ces productions les sphères ter-

minales de cystides devenus pileux, lesquelles sphères auraient été

rejetées sur le côté du poil par suite de l'hypertrophie de l'organe.

Pour cette raison, nous ne pensons pas qu'on puisse assimiler les

corps sphériques de M. Heckel avec les conidies que nous avons in-

diquées sur les poils du chapeau et du stipe du P. ostreatus ; dans
tous les cas, cette assimilation étant supposée un fait accompli, la

priorité revendiquée par le savant professeur de Marseille ne sau-
rait lui appartenir.

Lactarius subdulcis. — On sait que M. le professeur de Seynesa
observé sur le mycélium du Lepiota cxpestipes une macrocyste portée

par un court pédoncule, surmontée de deux branches de longueurs
très inégales et contenant dans son intérieur des masses sphériques.

En examinant le mycélium du Lactarius subdulcis, nous avons été

assez heureux pour rencontrer deux organes de même nature mais
d'une forme peu différente.

Les deux macrocystes que nous avons eu sous les yeux avaient
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une forme ovoïde et étaient insensiblement atténuées à la base en un

court pédicelle ; la cavité interne de l'une d'elle était remplie d'un

protoplasma incolore et homogène ; celle de l'autre contenait deux
condensations protoplasmiques réfringentes, accolées l'une à l'autre.

Nfictalis parasitica. — Nous revenons ici sur un sujet qui a été

étudié depuis longtemps par M. de Barj (Bot. Zeit. !H6I) plus tôt

pour contirmer ses observations cj^ie pour en y ajouter de nouvelles.

On a trouvé parfois des basides sporifères dans l'iiymenium du 'N. pa-

rasitica, mais il peut arriver que les lames de ce singulier végétal

en soient totalement dépourvues ; nous allons essayer de donner une

idée de la constitution des individus de cette espèce que nous avons

recueillis en octobre 1880 dans les bois de Meudon.
Les liyphes du chapeau ne présentent rien de particulier, leur di-

rection est sensiblement parallèle au bord supérieur de cet organe
;

ceux qui se trouvent dans le voisinage des lames descendent pour

former la trame des lames, puis se dirigent obliquement vers l'exté-

rieur. Dans cette dernière partie, ils deviennent moniliformes, »se

cloisonnent à chaque étranglement et dans chaque cellule ainsi for-

mée se trouve une masse ovoïde (protoplasma) recouverte d'une mem-
brane propre, en sorte que chaque hyphe forme un chapelet de

Chlamydospores ; chaque chapelet devient stérile à son extrémité et

se termine par une partie effilée qui fait saillie hors de la lame et

donne à cette dernière un aspect pruineux.

EXPLICATION DES FIGURES (PL. XVI FIG. 1).

A. Poih sporifères du slipe du Plenrolus ostieatus Fr.

B. Cyslide du même, lerminé par une petite sphère.

C l)i'U\ iiiiuTorysles sur Icmycolium du Laclariu.i subdulcis.

U. Dislribuliou des hyphcs dans le ctuipcau el les lame? du ISyctuiis parasilicu.

E Chapelets de clilamydospores ilu A', parasitica

F Une cliiainydospore isolée

J. ThERRY. distribution SELON'LA forme DE LA SPORE DE LA PLU-

PART DES ESPÈCES DU GENRE ï^tlOnaa., SUIVIE DE l'iNDICATION

DES transfor.mations ADMISES OU PROPOSEES. [Volr la notice Disc-

rée dans le précédent niimérn de /a. revue page i-î).

Lyon, le le"" mars 1881,

SPERMATIES (ILOBbLEUSES
COLORÉES.

Ho lu/e noirâtre : Phoma agavac I) R et M. -P. eoncentricum Dmz. P.

pomorum Thrii.— Verdâtre : P. fibricola Wst. — Jaune: P. scro-

phulariae Fck. P.sphaerospernium Kck. Dans ini Mucus : P. muciferum

Bk.
hyalines.

(ilobulcusrs : Plioma Hederao Dmz. P. micros])crnia Prs. — Suh

(llohulenses : P. ailanthinum Tlirn. P.bipi)oglossi (M.) Sacc. P. rosarum

bu et M. P. uvicola V labrusca.

SPERMATIES OVALES
MACROSPORES.

a). Peritlièces (jlohuleux, gros : Plioma eqiiiseti Dur/,. P. glaiidicola

Lev. P. gramiiiis West. P. malvaccaruni Wsl. P. ovispcrmiua Fck

P, Sarothamni 'i'iim. P. salignum Fr.
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h). Pcritltcccs <jlobul<'U.c petits : Phoma amorphac Sac. P. albicans

Rob. P. fibriseda 11. et El. P. herbarum v. medicaginis. P. Podo-
grariae Wst. P. striola Spg. P. vincetoxici Wst.

c). Perithèces ovales sub (/lob : Phoma atriplicina Wst. vte.

foliorum. P. foveolaris(Fr.) Sac. P. leucostig-ma Lev. P. pinastri Lev.
P. salicina Wst. P. tularostoma Fr. P.unibonata Prs.

d). Perithèces hi/sferifonnes : Plioma ellipticuni Fck. P.lirelliformis

Sac.

MICROSPORES.

Perithèces ordt. très-petits : Phoma cLandestina. Wst. P. convalla-
inae. Wst. P. crepini Spg. et R. P. Lebnrtonii, Wst. P. leucostoma,
Lev. P. minutissima, Cke. P. mixtum, Fck. P. psoralae, Cke. Spi-
rae, Dmz. P. violae, Wst. P. pustula, Fr. Var. Fagi Wst. Var.
Lysimachiae. Var. Quercina. P. herbarum, Wst. (Pars). Var. Absin-
thi. Var., Gallii. Var., Marubii. A^ar., Lactucae. Var., Scrophiihariae.

Var., Samburi. \ki\, Stramonii. Var,. Verbascii.

SPERMATIES.

Droites : P. Vte Blatariae. P. Capparidis. P. Gatalpae. P. Dahliae.
P. Humuli. P. Phloei. P. Phytolacae. P. Rubi. P. Salicariae.

Incurvées : P. Vte Cal^^stegiae. P. Fœniculi. P. Lilacis. P. Medicagi-
nis. P. Schobariae. P. Melamphyri.

ÉVOLUTION.

Phoma ovispermum, - Pleospora ovisperm. Fck. P. albicans, - Pleos-

pora albicans, Sck. P. herbarum, -Pleospora herbarum, Tul. P. h.

medicag-., - Pleospora medicag'inis Fck. P. foveolaris, - Diaporthe ?

P. ellipticuni, - Pleoleospora samarae, Fck.

ALLONGÉES.

a). Perithèces globuleux gros : Phoma asphodeli, Sac. P. pustula,

Fr. P. resecans. Sac. P. sordidum D R. et M. P. syringae, Fck.
bj. Peritlièces immerges gros : Phoma incrustans, Nke. P. legumi-

num, Wst. P. liliacearum, AVst. P. Rusci, Wst. Très-petits : P. au-
cubae, Wst. P. lavaterae Wst. P. visci.

c). Perithèces superficiels : Phoma Bellynckii, Wst. P. fuscum, Lev.
P. protuberans, Lev. P. Westendorpii, Tsq.

d). Perithèces ovales ou sub ovales: Phoma cRvinni, St-Am. P. indi-

gofera, Sac. P. longissima, Wst. Vte Umbelliferarum. P. petio-

lorum, Rob. P. Saxifragarum, Wst. P. vicinum, Dmz.
ELLIPTIQUES.

a). Perithèces nions difformes-imparfaits : Phoma de.pressum B. • t

Br. P. piceum, B. et Br. P. difformis, Sac.

b). Perithèces globuleux gros : Phoma baccaO; Catt. P. circumscripta

Cke. P. cocoina Cke. P. dictamni, Fck. P. glandulosum, Cke. P.

Nyssaecarpa, Cke. P. potoniana, Sac. P. punctulatum, Cke. P. pro-

j icta, Cke. P. Robergeana, Dmz. P, uvicolum, Arg. P. viticola. Sac.

P. yuccae, Cke.
c). Perithèces globuleux déprimés : Phoma clypeata, C. et E. P.

hesperidis. P. muralis, Sac. P. petiolina, Sac. P. stapelia, Klch. et

Cke.

dj. Perithèces globuleux immergés : Phoma anaxaea, Spg. P. Nerii

Spg. P. ulmicola, B K. P. lusitanica, Thm.
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e). Perithèccs globuleux superficiels: Phoma exertum, Thm.
fj. P/ienthêces globuleux très-petits : Phoma sticticum B. et Br. P.

tatula, Klh. et Cke.

g). Perithèces ovales : "Phoma fibricola, B. K. P. lonicerae, Cke. P.

melaena,|D. R. et M. P. oblongum, Dmz. P. radula, B. et Br. P.
rheea, Cke. P. vixvisibile, Thm.

h). Perithèces lenticulaires : Phoma africana, Spg. P. diplocliella,

Spg. P. punctata, Spg. P. Volkameriae, Spg. P. Weigeliae, Spg.
ij. Perithèces hijsteriformes : Phoma Petersii, B et G.

EVOLUTION.

Phoma asphodel, -Diaportheasphodeli, Sac. P. resceans, - D. rese-

cans, Nke. P. sordidum, - D. sordida, Nke. P. sjringae, - D. ?— P.

iiierustans, - D. incrustans, Nke. P. aucubae, - D. aucubae, Sac. P. in-

digofera, -D. ? — P. dictamni, - Raphidospora dictamni, Fck. P. Ro-
bergeana, -Diaporthe? — P. hesperidis, -D.? —P. sticticum, -D,?

SPERMATIES OBLONGUES.
MACROSPORES.

aj. Perithèces globuleux c/ros : Phoma acutnm, Fck. P. areolata,

Fck. P. corticis/Fck. P. Corticola, Prs. P. Fuckelii, Sac. P. ? Hede-
rae (Dmz)? P. longipes, B. et G. P. macropiis, B. et G. P. obtu-
sum, Fck. P. pterophila (Nke.), Fck. P. venenosa, Sac.

bj. Perithèces globuleux déprimés: Phoma asparagi, Sac. P. de-
pressa fLev.), Sac. P. mendax. Sac. P. ramealis, Dmz.

cj. Perithèces globuleux très petits : Phoma altheae, Sac. P. Coro-
nillae, Wst. P. Desmazierii, Dr. et M. P. effusum, Rob. P. Eiaea-
gni, Sac. P. helvolum, B. et G. P. maculare, Dmz. P. macrostomum,
M. P. melaena, Prs. P. microscopicum, B. et Br. P. myclocola, Prs.

P. samararum, Dmz. P. steligerum, Mtg.
(IJ. Perithèces globuleux immergés : Phoma decipiens, M. P. mal-

branchei. Sac.

e). PéritJièces ovales (ou sub.) : Phoma arundinacea (Bk.), Sac.

P. aurantiorum, Rob. P. denigratum, Rob. P. epileucum, Bk. P.

neglectum, Dmz. P. sarmenticia, Sac. P. uvicoLi, B. et G. P. uvaecola,

B. et G.

f). Perithèces lenticulaires : Phoma citri, Sac. P. colutea, S. et R.
P. fusca, Prs. P. Inulina, Sac. P. melaleucum, B. et Br. P. Œnothe-
rae, Sac. P. Sophorae, Sac. P. vulgaris. Sac.

gj. Perithèces hystériformes : Phoma Brunaudiana, R. P. lirellifor-

mis, Sac.

EVOLUTION.

Phoma acutum, - Rhaphidospora pelita, Fck. P. venenosa, - Diapor-

the? P. asparagii, - D. ?P, depressa, -D. ? P. mendax, -D. mendax,
Sac. P. ramealis, - D. ? P. coronillae,- D. coronillae, Sac. P. Mal-

branchei, - D. Malbranchei, Sac. P. sophorae, -D. sophorœ. Sac.

MICROSPORES.

a). Perithèces globuleux gros: Phoma catenulata, Prs. P. cirrha-

tulum, Dmz. V. protrata, Sac. P. pnnctiformis, Dmz. P. stigmeum,
Dr. et M.

b). Perithèces globuleux déprimés: Phoma contrantlii. Sac. P. cii-

cnrbitale, B. ot G. T*. ninlioiiinnn. Sac. P. oloracea. Sac. P. pulla.

Sac. P. iiiilvisci]l;i, Sac P. Rniiiiicgiici'ij, S;u\
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c). Périthèces f/lobideu.x punctif. petits .• Phoma devastatrix, B. et

Br. P. errabunda, Dmz, P. mjriocarpum, Dr. M. P. ? nebiilosa (Fr.)

M. P. nobulosiim, Bk. P. siliquastrum, Dmz. P. subordinaria, Dmz.
d). Périthêccs ovalcs-ovoides : Phoma asteriscus, Bk. P. bcrberidis,

Sac. P. biocellatum, M. P. caulograi)hum, Dr. M. P. inophilum, Bk.
P. lactncae, Sac. P. lirellura, Dmz. P. phaseoli, Dmz. P. subcon-
lluens, Br. M. P. uvicolum, Arcg. P. velata, Nke.

ej- Pc'rit/u'ces /n/strfiformes .- Phoma cinctum, B. C. P. coniiuens,

B. etc. P. lingam, Dmz. P. striaeformis, Dr. et M. Vte hysteri-

cola. Vte lirelliformis.

EVOLUTION.

Phoma puUa, Sac. - Diaporthe pulla, Sac. P. lactucae. - I) ? P. ve-
lata. ? - D. velata (P.) Nkc.

SPERMATIES OVOÏDES
aj. Pévithèces globuleux gros : Phoma domestica, Sac. P. hedj'sari,

Dr. et M. P. lagerstremoniae, Spg. P. Nothum, Bk. P. Therrjana,
S etR.

bj. Périthèces globuleux petits : Phoma endogena, Spg. P. exi-
guum Vte. stenophyllum. P. Mirbelii (Lev.), Sac. P. nitidum,
Dmz. occulta, Dmz. populea, Sac. P. strobiligennm, Dmz.

e). Périthèces globuleux déprimés : Phoma complanatum, Dmz.
P. Demissa, Sac. P. eupyrena, Sac. P. Fraxinea, Sac.

dj. Périthèces lenticul-aires : Phoma cacti, Bk. P. japonica, Sac.

P. œnotherella, Sac. P. persicae, Sac.

e). Périthèces ovales : Phoma collabens, Dr. et M. P. exiguum,
Dmz. P. Vte minor. P. Vte thalictri, Grg. P. lineolatum, Dmz. P.

macrothecium, Thm. P. subnervisequum, Dmz.

EVOLUTION.

Phoma lagerstremoniae, -Diaporthe ?. P. complanatum,- Raphi-
dospora pellita, Fk. P. Japonica, - Diaporthe japonica Sac.

SPERMATIES FUSOIDES

aJ. Périthèces globuleux gros: Phoma alnea Nke. P. Carpogena S
et R. P. Cassise Sac. P. cinerascens Sac. P. decorticans Dts. P. de-
trusa Sac. P. Diospyri Sac. P. Dulcamarœ Sac. P. graminella Sac.

P. Mori Mt. P. oncostoma Fck. P. perexigua Sac. P. Pithja Sac.
P. pungens Nke. P. quercina S et R. P. semiimmersa Sac. P. spar-
ganii Fck. P. tinea Sac. P. ustulatum B et C.

bJ. Périthèces globuleux déprimés : Phoma abdita Sac. P. Berbe-
rina S et R. P. citruli B et C. P. Gossypii Sac. P. intermedia Sac.
P. Lebiseyi Dmz. P. nitidula Sac. P. occidentalis Sac. P. Paulow-
niae S et R. P. sambucina Sac. P. seposita Sac. P. Tamaricina Sac.
P. viridarii Sac.

,
cj. Périthèces ovales : Phoma bicuspidatum Bk. P. Broussonetise

Sac. P. cryptica Nke. P. diplodioïdes Sac. P. epilobii Pr. P. ères
Nke. P. fœniculina Sac. P. glgeosporioïdes Sac. P. incarcerata
(B. et B.) Nke. P. insculpta (Roum.) Sac. P. juglandina Fck. P.
Kunzeana Sac. P. mixtum B et C. P. petiolorum Rob.

dJ. Périthèces lenticulaires : Phoma granati Sac. P. LetendreiSac.
P. rosmarini Spg. P. tecom» Sac.

ej. Périthèces hîjsteriformes : Fhoma ^m\^e\inum Bet C. P. Arte-
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misife Klh et C. P. buffonise Lam. P. Libertiana Spg. et R. P. junci

Prs. P. pallens B' et C. P. phvtolaccae B et C. P. spartii Sac. P. sta^o-

bilig-ena (Dmz) Sac. P. Tami E. Lamy.
ÉVOLUTION.

Ph. cinnarescens, - Diaporte cinnarescens Sac. Pli. detrnsa, - D.

detrusa Sac. Ph. dulcamarœ, - D. dulcamaras Nke.Ph. oncostoma, -

D. oncostoma Fck. Ph. perexignaj -D. perexigna Sac. Ph. semiim-
mersa, - D. semiimmersa Nke. Ph. sperganii, -D. ?Ph.' Tinea, - D. ?

Ph. labdita, -D.abdita S et S. Ph. intermedia, - D. intermedia Sac.

Ph. ebiseyi, -D. lebise^à. Ph. nitidula, -D. ? Ph. occidentalis, -D.
occidentalis S. et S. Ph. sambuciua, - D. ? Ph. seposita, - D. seposita

Sac. Ph. viridarii, - D.? Ph. tamaricina, - D. ? Ph. Broussonetia) -

D.?Ph. crjptica, - D. crjptica Nke. Ph. ères, - D. ères Nke. Ph.
faeniculina, -D. Ph. incarcerata, - D. incarcerataNke. Ph. insculpta,

-

I>. ? Ph. juglandina, - D. jnglandina Nke. Ph. Kunzeana, - I).

kiinzeanu Sac. Ph. pungens, - J). pungens Nke.

SPERMATIES CYLINDRIQUES
DROITES.

aj. Pc'rithèces globuleux g)'os .-'Phoma aceris Dmz.P.ChartarumB et

C. ? P.lilumBiv. P. Ilicis Dmz. P. KœlreuteriffiSac. P. Laurocerasi

(Lev) Dmz. P. Maculiformis Cast. ? Vte aceris Cast. P. Minutula Sac.

P. TamaricisSac. P. Vicinum Vte Platani.

bj. Périthéccs globuleux déprimés .• Phoma exul Sac. P. ornithogali

Thm. P. rudis Sac. P. viridisporum Ck.
cj. Périthèces globuleux petits : Phoma deustum Fck. P. Cookei Pt.

P. corni Fck. P. cylindrospora (Dmz) Sac. P. filaginis Wst. P. Ho-
sackise C et E. P. inummerabile Thm. P. Negrianum Thm. P. peni-

cillatum Fck. P. Solieri- (Mont.) Sac.

d). Périthèces' ovales : Phoma crateriformis Dr. M. P. cjlindros-

pora Prs. P. cytisporoïdes Sac. P, dendriticum Thm. P. oleœ (D. C)

Sac. P: jîleurospora Sac. F. Quercina. F. ribesiîe. F. rosicola. F. vi-

tigena. Phoma rhodosperma Pr. P. rimincola Sac. P. subvelata Sac.

e).. Périthèees hystériformes : Phoma discosioïdes Sac. P. limoni

Thm.
ÉVOLUTION.

Phom. Kœlreuteriae, - Diaporthc ? P. exul, - D. ? P. rudis, -D.
rudis Nke. P. corni, - D. corni Fck.

INCURVÉES.

a). Périthèees globuleux gros : Phoma baccillaris Sac. P. cœnanthi-
colum Thm. P. contorta C et E. P. endoleuca Sac. et f. rosarum.
P. criophorum B et Br. P. labens Sac. P. ligustrina Sac. P. pinea

Sac. P. Robergeana (Dmz) Sac. P. vitis Bon.

bJ Périt/u'ces globuleux déprimés .-Phoma. acanthinaS et R. P. am-
bigua Sac. P. moricola Sac. P. salsa Sac. P. Xanthina Sac.

cJ. Périthèees globuleux petits : Phoma arcti Lch. P. acuum Ck et ^

E. P. aculeorum Sac. P. longissimum Bk. P. superflua Sac. P.

tami Lamy.
d). Périthèees ovales: IMionia cassubica Sac. P. leptidea Sac. P.

rimosa Wst. P. rubisc^ Sac. P. rubor.um Wst: P. tamariscinum Thm.
Évoi/ii'i'iox.

l'ii. ;iiiibii.;iKt, - l)ia])()rtlie anihi^iia Nke.
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G. B. Ercolani. De L'Onyclioinycosis cie l'iioixiiaae

• et, des solipèdLes. (Fourmilière des Hippiatres) (1).

Les détails qui suivent sur VAchorion keratop/iagns, Ercol., cham-
pignon parasite et destructeur, de l'ongle humain, ainsi que les ligu-

res des organes de végétation et de reproduction de ce singulier vé-
gétal, sont extraits du dernier numéro du Journal de Micrographie,

de M. le docteur J. Pelletan {n° 12, p. 337 et suivantes). M. le com-
mandeur G. B. Ercolani est, on le sait, le savant professeur de l'u-

(I) La noliou qu'une allération de la substance de l'ongle de l'homme, connue
sous le nom vulgaire de rogne, ou carie sèche des ongles, est déterminée par vut

champignon parasite, auquel on a donné le nom ô'Onychomycusù, n'est plus étran-
gère aux pathologistes, quoique bien des incertitudes régnent encore au sujet de
cette maladie.

Dans quelques cas, et Ils ne sont pas nombreux ceux qui ont été minuiieusemenl
étudiés, selon Neumann, la maladie a été observée sur des individus qui étaient en
même temps affectés de teigne faveuse ou d'herpès tonsurant; et Hilton Fagge af-

firme n'avoir jamais vu l'onychomycrase sur des individus qui n'aient pas à la fols •

quelque maladie de la peau due à des parasites végétaux. Dans le cas que j'ai ob-
servé et étudié sur l'ongle du pouce, au pied a'une dame qui en était altointe de-
puis plusieurs années; la coïncidence avec une affection cutanée manquait.

Il règne encore, comme je le disais, beaucoup d'incertitude parmi les patholo-
gistes sur la nature du Champignon. Virchow affirme que, botaniquement comme
cliniquement, il diffère de VAchorion et du Trichophyton lonsurans, ei le place
près des JJo rytis, Acs Peronospora (i\, des l'enidUium. Baerensprung, Kobner cl

Kivolta le croient identique au Trichophyton tonsurans, ou assez voisin, tandis
que Kuchenmeisler et Halller l'idenlifienl à VAchorion ^chanleinii f\w\ produit chez
l'homme la teigne faveuse. Déplus, pour augmenter les incertitudes, des savants,

comme Hebra, affinnentque VAchorion Schœnleinii est identique au Trichophyton
tonsurans; cl, au dire de Pick, il peut arriver qu'en important VAchorian de la

leign» faveuse sur la peau d'un homme sa1n, il en résulte, tantôt l'herpès tonsuranl
tantôt un favus. suivant les conditions que trouve le Champignon pour sa végétation.

Pour d'autres, toutefois, et ce sont les plus nombreux, les deux espèces de Champi
gnons sont distinctes. De plus, sur les animaux, Zuni affirme avoir trouvé, chez des
chevaux affectés d'herpès tonsuract, des filaments de Trichophyton mêlés k des fila-

ments d'Achorion, ce qui peut être invoqué à l'appui de la thèse de ceux qui tien-

nent pour ia dualité des espèces, comme de ceux qui dmetlent que la forme des
filaments est vaiiable, puisqu'on peut observer en même temps les deux (ormes des
Champignons sur le même même individu et dans la même plaque de la peau ma-
lade.

Pour trancher la question, arrivent les transformistes, suivant qui VAchorion et

le Trichophyton ne constitueraient pas des espèces déterminées de Champignons,
mais ne seraient que des phases ou des formes modifiées d'autres espèces de Cham-
pignons ou de moisissures communes. — Suivant cette doctrine, VAchorion, pour
quelques-uns, serait une forme de Pénicillium, du Panicillium glaucum, pour
ceux-ci, ou du Pénicillium crustaceum [)oar ceu\-\a. De semblables inceilitudes

règn«nt à propos du Trtcop/ij/<o« tonsurans, que certains tiennent pour analogue
au Torula olivacea, d'autres au Torula abbreviata, d'autres encore pour une
forme de VUstilago rarbo, — ou de divers Aspergillus, — ou encore de Péni-
cillium.
On n'attend pas de moi que je tranche une question aussi complexe et aussi con-

troversée. Il me suffira d'indiquer que sur l'ongle humain, affecté d'onychomycosis,
j'ai trouvé un champignon qui, pour la forme des filaments et des organes de re-
production, esi identique à celui que j'ai rencontré infestant l'ongle des ânes affectés

de vermoulure ou fourmilière; que, par les caractères morphologiques qu'il pré-
sente, le Champignon des ongles malades de l'homme et de l'âne se rapporte au
genre Achorion des micrographes. Je dirai, de plus, que, par suite d'expériences
que j'ai entreprises, il est possible d'admettre jusqu'à présent que la nouvelle espèce
d'Achorion trouvée par moi dans la fourmilliére de l'âne, est une espèce distincte

kde

l'.4cAorion Schœnleinii cl da Tricophyton tonsurans. L'hyphomycèie de la tei-

gne faveuse de l'homme, découvert en 1839, rapporté par P.ipping au genre Acho-
rion, désigné par Remak sous le nom d'^lcAonon Schœnleinii, sons lequel il est au-
jourd'hui universellement connu, a été d'abord nommé mycodtrme de la teigne
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niversité do Bologne. Voici l'explication du dessin de notre planche

XVII : Fig. 3. Mycélium et filaments de VAc/iorion kcfatop/iagus.La

ûg. 3 a représente un filament plein de gouttes brillantes. — 4. Hj-
phes du champignon. — 5. Conidies. — 6. Mycélium, filament et

hyphes de VAcliorion de l'ongle humain affecté d'onychomycose.
Les filaments sont seulement un peu plus petits que ceux de VAcJto-

rion de l'âne (1).

Pour donner une idée du siège précis de la maladie, l'auteur in-

dique sommairement la structure anatomique normale de cette

partie :

«.... La paroi du sabot des solipèdes est formée de trois jîarties

nettement distinctes les unes des autres : 1" L'organe keratogène ou
générateur de la substance cornée, qui correspond au lit de -l'ongle

chez l'homme, que les hippologues appellent tissu podophylleux, et

qui est encore nommée chair cannelée, en raison de son apparence
extérieure ;

2'^ la substance cornée homogène élaborée par les pa-
pilles qui revêtent toute la surface des lames de la chair cannelée, et

que les hippologues désignent sous le nom de tissu corné lanielleux

ou keratophylleux
;
3' des poils que j'ai appelés cornés, qui descen-

dent de la couronne du sabot vers son limbe inférieur et qui forment
la partie la plus forte et la plus solide de l'ongle ou la paroi. »

« Une coupe longitudinale du sabot d'un âne atteint assez

gravement de fourmilière montre les modifications suivantes :, La
partie antérieure du sabot, en grande partie formée par des poils

cornés, est détachée de la couche du tissu corné compact qui recou-
vre profondément les lames dermiques du tissu podophylleux. Cette

cryptogame du favus, rh mpignon du porrigo. — L'Ac/ioricn 5c// œx/emn prend

sur les animaux el y déleimine le favus, mais les nolionsdes palhologfstes sur la

leigne des animaux sont l< ulcs récenles. D'après le professeur Rivolla, ce serait le

D'Jaquelanl qui i'aurail observée le premier, sur le eliat, en 1847. Draper, de New-
York, l'a ilécrile, en 1854, sur le tal el le chat. Mégnin, sur le cheval, en '1863 ;

Sainl-Cyr, sur le chien en 1869, et Williams sur le bœuf en 1872. Le Dr Mourraud
l'aurait observée aus«i sur les lapins, et, enfin, la teigne des gallinacés a été éludiéc

par Gerlach, Leisering el F. Mùller.

G. B. E.

(1) Fig. 1. Coupe transversale cl entière du sabol de l'âne, à l'état normal. —
a. Lamelles de chair cannelée du p'cd ou tissu podophylleux, coupées transversa-

lement. — h. Couche de substance cornée, homogène, qui recouvre lesdiles lamel-

les, ou tissu keratophylleux.— c. Coupe transversale des poils cornés qui sont plus

rapprochés à la partie vive du pied — d. Papilles cornées, analogues à celles du

lit de l'ongle humain, qui revoient complètement les lamelles du tissu podophyl-

leux. — e. Lamelles de tissu corné homogène interposé aux lames ou cannelures (fu

derme, se présentant comme des demelures extérieures, formées par des cellules

cornées jeunes s'insinuant dans les espaces entre les papilles cornées.

Fig. 2. Coupe transversale et complète d'un sabot d'âne affeclc d'onychomycosis

avaiicé. — a. Lamelles du tissu potlopliylleux hypcrlrcphiées, papilles hypertro-

phiées ; dans quel(ines points la siructure des papilles est détruite. — h. Couche
hypertrophiée de la substance cornée, recouvrant les lamelles du derme, qui n'est

plus honiogéiie ni compact — c. Poils corqés delà parlic la plus interne du sabot,

en jiarlie détachés de la couche cornée susdite. — d. Papilles cornées des lamelles

du derme, nolabiemenl déformées, disparues en certains points, hypertrophiées en

d'autres. — c. Lames cornées du tissu keratophylleux ; les prolongements inlerla-

mellaires sont égaicmeni déformés par les lésions susdites des papiles. — f. Poils

cornés détachés de la substance cornée parla destruction de ce tissu, résultant de

la végétation de VArhorion keraiophagtis — g. Agglomération de cellules cornées,

jeunes, pas encore fondues ensemble en tissu corné compact.
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couche de substance cornée compacte qui se continue avec les lames

keratophylieuses paraît notablement épaissie. Entre celle-ci et la

paroi du sabot, apparaît une cavité diversement grande, non repré-

sentée dans la figure et dans laquelle est contenue, en plus ou moins
grande quantité, une substance molle d'un blanc jaunâtre, ou bien

une matière pulvérulente blanche. Cette matière, molle ou pulvéru-

lente, est formée des couches les plus superficielles de la partie ho-
mogène du tissu corné compact, et les divers aspects qu'elle pré-

sente indiquent seulement des phases et des degrés de la destruction

dont elle est l'objet de la part du champignon parasite. L'examen
microscopique démontre, dans ces détritus comme dans la matière

molle, la présence en assez grande quantité de VAchorion keratu-

phagm ; il est, en effet, évident que celui-ci végète plus vigoureuse-

ment dans la couche homogène du tissu keratophylleux au-dessus

des lames cornées qu'il ne peut le faire en s'insinuant entre les lames
dermiques, et en se répandant dans le tissu corné qui cimente les

poils cornés de la paroi. Quand la maladie est très-profonde, il n'est

pas rare de rencontrer des filaments du champignon désagrégeant

les poils cornés, ou même pénétrant dans les poils. »

« La présence du champignon dans la couche du tissu kerato-

gène qui recouvre les lames dermiques, explique le décollement de

la paroi et la claudication dont sont affectés les animaux atteints de

cette maladie, en raison des pressions anormales et irrégulières que
le sabot, attaqué on quelques points, exerce sur les parties vives

sous-jacentes. »

« La pénétration du champignon dans les parties les plus profon-
des et internes du sabot paraît se produire sur les côtés de la sole et

là où elle se joint à la paroi. Mon savant ami, le professeur Alf.

Gotti, qui est à même de voir très fréquemment des ânes atteints de
fourmilière et d'onychomycosis quand, par les déformations de la

paroi externe du sabot, il a quelque raison de supposer qu'il a affaire

à la maladie en question, il ordonne de déferrer l'animal, et si des

fentes ou des trous au voisinage de la sole lui permettent l'introduc-

tion d'une sonde qui démontre une cavité intérieure dans la paroi du
sabot, il acquiert ainsi une certitude sur la nature de, la maladie. Il

est singulier qu'en enlevant toute la partie attaquée du sabot, et,

dans quelques cas, on doit en enlever sur toute la parole ; les ani-

maux peuvent, sans autre traitement, continuer leur service, et

même guérir. L'opération n'est pas douloureuse, parce qu'on enlève
une partie du sabot qui est comme morte, et il n'y a pas de douleur
ensuite parce que le tissu corné homogène, déjà épaissi, et le tissu

nouveau qui s'élabore, défen4ent les parties vives sous-jacentes ; ce

n'est qu'avec le temps que les poils cornés redescendent de la cou-
ronne vers la base du sabot et, en s'inoorporant avec le tissu corné
homogène, produisent une guérison parfaite, quoiqu'il y ait une pa-
role du sabot déformée ! Ce fait est remarquable, dirai-je, parce
qu'il montre dans quelles conditions spéciales seulement le champi-
gnon peut végéter, et fait voir que ces conditions changées, peut-
être par la dessication de la substance cornée homogène au contact

de l'air, il se détruit.

« La facilité de la cure de cette maladie chez l'ânq et les gra-
ves difficultés qu'elle présente chez l'homme dépendent de ce que,
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chez ce dernier, on ne peut enlever la même couche cornée qui re-

couvre le. lit de l'ongle et dans laquelle vég-èto le champignon, sîans

produire une vive douleur, tandis que l'épaisse couche de tissu corné

compact chez l'âne, s'il offre un large substratum à la végétation du
champignon, permet aussi que l'on en supprime une bonne part sans

causer de douleur et que Ton détruise le champignon par dessica-

tion. De toute manière, les praticiens verront si, en opérant l'amin-
cissement de l'ongle sur les personnes atteintes d'onjchomjcose, et

en employant les substances comme pour détruire les parasites vé-
gétaux, il ne sera pas possible de débarrasser plus souvent le corps

de l'homme d'une maladie aussi répugnante.

De L'03Dse3?v^a.tioxi lïiicr'oscopicjue (1).

La société américaine de microscopistes s'est réunie en congrès à

Détroit les 17, 18 et 19 août dernier. Nous empruntons au dernier

numéro du Journal du micrographie de notre savant confrère, M. le

docteur Pelletan, le résumé suivant d'un mémoire lu au congrès sur
« La pénétration des objectifs. Est-ce un avantage ou un défaut ? »

« M. Vorce, de Cleveiand(Ohio) considère les qualités des objectifs

quant à leurs propriétés de définition et de pénétration, et compare
la valeur relative des services qu'ils peuvent rendre. Il soutient que
les objectifs de bonne définition, ayant une bonne somme de péné-
tration, pouvant montrer à la fois différentes couches de structure

dans l'inspection d'un objet, sont, pour le microscopiste, d'un em-
ploi ordinairement plus avantageux que les objectifs de meilleur

pouvoir définissant, mais sans pénétration.

«A l'appui de son opinion, il cite les paroles de Dallinger, publiées

dans VAmerican Journal du mois d'août 1878. D'après un passage de

cet article, la pénétration dans un objectif qui aurait 1^35 de pouce

serait regardée par Dallinger comme ayant une valeur considérable.

La citation de Dallinger est ainsi conçue : « Le travail le plus diffi-

cile et le plus délicat était de se servir d'une lentille faite tout nou-
vellement pour moi par MM. Powel et Lealand ; c'est une lentille do

ll35 de pouce. Elle était spécialement faite pour ce genre de recher-

ches, auxquelles elle est admirablement propre. Sa distance de fonc-

tionnement est suiûnM^te ; sa pénétration, pour un tel pouvoir, est

oxtrêmemeut grande, son ouverture modérée ; sa définition est aussi

brillante et aussi nette, quand on s'en sert convenablement, que celle

du plus fin objectif de 1{4 ou 1|8 de pouce, etc. »

1 La conclusion tirée par M. Vorce est que, pour les forts comme
pour les faibles grossissements des objectifs de chaque espèce sont

nécessaires, c'est-à-dire des objectifs dans lesquels on a poussé le

(1' Nous avons li;iilé la (|ii('slioii de V Etude mcnucLpique des champignons,
irîibonl dans noire ouvniKC Ifisloira des c/iami ignons d'Iùtrope cha^y. Xlll, plus

n-ccninient dans celle -/îev(/e, tome I, j'Opc 19. ~ Nous avons aussi appelé fréqiu-ni-

tiicnl. ralleiili'ni de nos Ic^leurs sur les belles prép;uali()ns de rliampifjnons (KUide

des li.ssus el des orj^ancs) de M. le docleur 0. Zii' ineiiiiann, \t)\r lievue, lomcl,

p y;5, 114. 18^, el tome II, p. (J'i- el sur le savant oiivraçe Tuiitc du microscope,

de noire illustre ami, M. le i)"" Van Ilcurk.

— VAmericiin journiil nf mio onci yy, l'c novembre dernier, cité par le Journal
dit micrograji/ii-, pijblie un Itavaihie M. Denisson, que nous n'avons pu nous pro-

curer encore, et nul doit intéresser tous Us niicKif^raphes ; il est intilulé ; (ira-

filii()!ogic, OH rerfierchi- des faux avce le microscope.
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pouvoir définissant jusqu'à la dernière limite, en sacrifiant la péné-

tration, et d'autres dans lesquels la pénétration est supérieure, aver

la meilleure définition possible dans ces conditions, et qu'enfin ni

l'une ni l'autre espèce d'objectifs n'est propre à tous genres de tra-

vail. Il considère l'objectif à pénétration comme le plus propre aux

premières recherches, et l'objectif définissant comme étant de la

plus grande valeur quand il faut dilTérencier de fines structures. II

ajoute que les fabricants d'objectifs devraient s'efforcer de réunir

autant que possible, dans les objectifs, la plus grande puissance défi-

nissante à la plus grande puissance pénétrante, et ne pas vouer toute

leur attention à construire des objectifs où ils ne vissent qu'à la défi-

nition seule.

« Ce mémoire est discuté par M. Fell, qui déclare être d'accord

avec le lecteur sous quelques rapports, mais qu'il croit cepemlant

qu'on se sert des lentilles à pénétration dans des recherches, même
avancées, quand il s'agit de différencier des structures, et que, dans

les travaux plus préliminaires, on devrait employer seulement les

lentilles à grande ouverture et de la meilleure définition pos-

sible. »

Je désirais pouvoir offrir à mes lecteurs une conclusion satisfai-

sante et ne pas laisser dans le vague cette intéressante proposition

mise aux débats du Congrès américain par M. Vorce ; mais, souhai-

tant de m'appujer sur une opinion plus autorisée que la mienne pro-

pre, j'ai eu recours au praticien le plus obligeant et le plus perspi-

cace que les micrographes puissent rencontrer sur notre continent,

au savant docteur Henri Van Heurck, qui m'a bien souvent aidé de

ses conseils et de son expérience. Je suis heureux de pouvoir publier

la lettre que je viens de recevoir de cet ami de mes études ;
elle ne

saurait manquer d'être lue avec profit. M. A'an Heurck, directeurdu

Jardin botanique d'Anvers, est l'auteur du Traité du microscope qui

est dans les mains de tous les anatomistes.

C. R.

<c Mon cher Roumeguère,

« La question que vous voulez bien me soumettre est très-contro-

versée. Il faut, me serable-t-il, tenir compte, non-seulement du genre
de travaux, mais aussi de l'habileté de l'observateur. Les objectifs à

très-grand angle d'ouverture ont une distance frontale très-courte
;

de là, la nécessité d'employer des couvre-objets fort minces qui sont

ennuyeux à manier pour un observateur peu habile.

« S'il s'agit d'examiner, avec des objectifs assez forts, des objets

qui ont une certaine épaisseur, dont on veut voir successivement

plusieurs plans, il faudra naturellement avoir recours à des objectifs

qui aient une distance frontale suffisante.

« S'agit-il, au contraire, d'objectifs à grossissement faible oumoyeiï,
([ui ont une distance frontale suffisante, alors je n'hésite pas à donner
la préférence dans tous les cas aux objectifs à grande ouverture :

rimage est plus fine, les détails sont mieux visibles. Il est possible

{{ue ce ne soit qu'un effet d'iiabitude, mais pour moi je ne puis me
servir d'objectifs à faible angle d'ouverture : les images me parais-

sent si gi'ossières. que je suis promptemcnt fatigué. Aussi, pour
t(Mit«'S mes observations journalières, j'utilise, soit le 1|2 pouce de
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Ross, le 1{6 de Toiles et les homogènes de Zeiss, tous à grand angle

d'ouverture. Ces objectifs sont toujours vissés au revolver de |mon
microscope.

« Il va sans dire qu'il j a des recherches qui exigent des objectifs

possédant le plus grand angle d'ouverture possible ; telle est, par

exemple, l'étude des Diatomées ; et il se peut qu'à force d'employer

les grands angles pour les Diatomées, j'aie été amené, à mon insu, à

m'en servir pour toute recherche quelconque. D'autres observateurs,

ne s'occupant pas des Diatomées, préfèrent cependant, eux aussi, les

grands angles. M. le docteur Edwards Smith, professeur d'anatomie

à Cleveland, s'est prononcé nettement en leur faveur pour les re-

cherches d'histologie humaine, et je crois, en définitive, que quicon-

que aura employé pendant quelque temps des objectifs à grand angle,

n'en utilisera plus d'autres.

« Croyez, mon cher ami, à l'expression de mes meilleurs senti-

ments. >

« Docteur Henri Van Heurck. »

Anvers, le 20 mars 1881

.

C. ROUMEGUÈRE. I^^Un^i Grallici 6X81003.1,1

CENTURIA XIII

1201 Agaricus Semitalis Fr. (1) 1218 Phyllosticta rubicola Rabh.

1202 A. var. alb.pruin. (2) 1219 P. Gjndirœ W('st.

1203 A. epipterigeus. Fr. 1220 Septoria chelidonii Desm.
1204 A. meleagris Sow. 1221 S. stelleriœ Rob.

1205 Paxillus involutus Fr. 1222 S. betœ West.

1206 Polyporus radula Fr. 1223 Excipula turgida Fr.

1207 Odôtia fimbriata Fr. 1224 Asteroma mespili Rob.

1208 Helvella infula Fr. 1225 A. salicis Rob.

1209 — sulcata Fr. 1226 Cytispora mespili Dm.
1210 Cudonia QueletiiFr. (3) 1227 Pestalozzia lignicola Cke.

1211 Polysaccum pisocarpium/^r 1228 Myriocep. botryos. Fr.

1212 Didymium costatum Fr. 1229 Saccharomyces ellip. Recs.

1213 Leptothyriumpulchell.Srtf. 1230_ Stemphyl. botryos. Wathr.

1214 Sphaeronema piliferum Fr. 1231 Aecidium ranuncul D.C
1215 S. Hystricinum Eli. 1232 Uredo pisi . D. C.

1216 Diplodia tephrostoma Fr. 1233 U. fici Cast.

1217 Depazea salicicola Fr. 1234 Pucc.arundv. epic. Wathr.

(1) Voir la note de l;i Revun mf/cologique T. III. p. 7. Celte cspôiîc de la zone des

sapins e.sl 1res Tari;il»ie « maxime versiformis» dil le docteur Karslen Flor.myc. Fen

uniquement « ccspileux » dit M. le D- Quélet ; « solitaire ou cespiloux » dllM. Gillel.

En ciïel les types des serres du jardin de Lyon, sont à la fois ^olilai^es et cespi-

tcur. et le chapeau varie dans les dimensions de 2 a S centinicires.

(2) Dans cette forme le chapeau et lestipe sont tiien moins développés ; le slipe

se contourne en spirale en se desséchant.

(3 Cette intéressante nouveauté consacrée par le savant mycolojiue d'Upsal en

l'honneur de l'auteur des C/iampif/nons du .lura e' des Vosqes nous a été ohli-

Rcainmenl communi(|uée (lar noire zélé collaburateu'r M. J Thierry de Lyon. Voici

les caractères de celle espèce =

. .

'

Slipe plein, souvrni ranieux, élasli(iue, concolore, à la (in tordu cl i>oiri"ilri;. n ilre

.(•racée, fragile, (-onvexe omlulccî (1 cent.) hojsseléc, lilanc de lait, puis i,Mis-fuli},'iin'U,\

niar};o droite, granulée au-dessous. Spore naviculaire ( ^,Oi)à diiu.f loges.
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1235 P. scorodoniœ Lib.

1236 P. cancellata S et R.

1237 P- lamii Lib.

1238 Coleosporium cacaliœ Fkl.

1239 Podocjstis caprearum Fi\

1240 Isaria agaricina Pefs.

1241 Cereospora vincet. Sacc.

1242 C. Rhamni Fkl.

1243 C. vitis Sacc.

1244Echinobotr. atrum Cord.

1245 PeFenospora pjgmeaD^^i??/.

1246 Botrvtis vulgaris F)\

1247 Pénicillium sitophilum

1258 Rœesleria pall. Th et Pas.s.

1249 Sporotrichum sulph. Grev.

1250 Pyreno-peziz. g-labrata Sac.

1251 Peziza arctesp C et Ph. (1).

1252 P. Finosa P.

1253 G. fallax Dsm.
1254 P. strobilina Fr.

1255 P. betulina A et S.

1256 P. sphasroides P.

1257 P. scutula P.

1258 P. exceisior Kart.

1259 P. caricina Dsm.
1260 P. bolaris Btk^.

1261 Dasyscyph. barbata Kze.

1262 D.
'

senecionis C et P
1263 Dermatea conigena Ph. (2)

1264 Helotium epi phyll. P.

1265 H. subtileVr.

1266 Cenangium rubi. Fr.

1267 Phacidium luzulinum Kst.

1268 P. pini Fr.

1269 P. autumnale Fl,i

1270 Loplioderm Juniper Fr.

1271 Glonium grapliicum. Dub.
1272 Tympanis fraxini Fr.

1273 Hypomyces rosella Tiil. .

1274 Spha3ria occulta Fr.

1275 S. pisiFr.

1276 S. vibratilis Fr.

1277 S. vestita Fr-

1278 S. velata Fr.

1279 S. stellulata Fr.

1280 S strumella Fr.

1281 S. suffulta Nées.

1282 S. Naudini Sp.N. f3)

1283 S. herb v. ulicis Dmz
1284 S. pellita Fr.

1285 S- Herb.v.minorFr.
1286 S. pat. V. atripl. Fr.

1287 S. stig. V. platani.

1288 Massaria platani Ces.

1289 Lasiosph. hirs. acinosa.

1290 Sph. setacea Pers.

1291 Sph. biformis v. Terr.

1292 Nectria abietis Sac.

1293 Venturia bryophila.

1284 Microthyr litigios. Sac.

1295 Pleospora asparagi Rab/i.

1296 Capnodium ament. B k.

1297 Fumag. vag. pruni.

1298 Gyroc'erus celtis M et C.

1299 Mycoderma vini. Dsm.
1300 Thermuthis byssacea Lib.

Ctia.îXipig-riorLS à. Joasides et, à. -tliècjiaes ob-

servés DANS LES Vosges pendant les années 1878, 1879 et

1880, particulièrement dans les environs de Bruyères et de

Saint-Dié, par les docteurs Quélet, a. Mougeot et R.

Ferry.

Jean-Baptiste Mougeot avait publié, en 1845, dans la statistique

du département des Vosges (partie botanique) sous le titre de Con-

sidérations sur la végétation spontanée du département, un tableau

des plantes phanérogames et cryptogames de la région vosgienne.

(1) Ccgana, fusca, sessilis, Cupulis hemisphaericis (2-4 mm), cxlus margine que

strigosis. Pilis gracilibus, aculis. brunneis, hymenio rubro, ascis rylindricis, sporis

sublanceolali*, tilrinque oblusis, uni-suUulatis, hyalinis (022+ 'OOo- '008 mm.

(2) Sparsa, ceraceo-rornca, incarnala (4|I4 mm. diam ) cupulis ronvexi-, lenlifnr-

mibus.Ascis clavalis. Sporidiis arcle elliplicis. binuclcalis (085- 02 -t-'OOo— '008mm.)

Paraphy-sibus biiic illic furcalis linearibus hyalinis.

(.]) ('elle espèce rappelle notre savjint conespondant el ami M. Ch. Naudin, de

i'iiislilul, directeur du laboratoire de l'enseignement supérieur de la villa Thurcl à

Âutibes. (V. Àdd. H ini/c P/jr -Or)
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Parmi ces dernières, l'énumération des champignons qu'il avait ob-
servés, dessinés ou fait dessiner, comprenait déjà un nombre respec-
table d'espèces des ordres supérieurs, auxquels le docteur Muhleu-
beck de Mulhouse, son ami, qui avait plus particulièrement par-
couru le revers oriental des Vosges et les plaines alsaciennes, avait

ajouté son contingent.

Toutefois, les progrès accomplis depuis cette époque dans les dé-
terminations spécifiques, surtout par l'examen microscopique des

spores ; l'ardeur et le soin avec lesquels bon nombre de botanistes

et d'amateurs, en France et à l'étranger, se sont livrés à cette étude

si attrayante, nous ont fait connaître des caractères qui jusqu'alors

avaient échappé aux anciens naturalistes, et ont augmenté dans une
grande proportion le nombre des espèces de champignons que l'on

rencontre.dans la région vosgienne, recouverte en partie de vastes

forêts.

Le docteur Quélet d'Hérimoncourt, l'un des explorateurs les plus

intrépides de cette même région, observateur des plus perspicaces,

et dont le nom fait autorité en mycologie, a publié d'abord, en 1868,

dans les mémoires de la Société de Montbéliard, sous le titre de

Champignons du Jura et des Vosges, en outre dans divers supplé-

ments qui j font suite, mais malheureusement dispersés dans les

bulletins de la Société botanique de France et dans quelques publica-

tions étrangères quelques monographies formant un véritable type

d'une flore mycologique du Jura et des Vosges, qu'il serait à désirer

que l'auteur poursuivit pour la France entière.

Revenu depuis quelques années à l'étude des champignons, — ces si

curieuses et si éphémères productions de la nature,— lié d'amitié avec

l'aimable et savant directeur de la Revue mycologique, qui entrete-

nait mon zèle par sa correspondance, j'ai d'abord observé les espèces

les plus communes des environs de Bruyères en me servant des ou-

vrages et des figures que je possédais ; mais sans un guide dans fe

dédale des genres Friésiens et des espèces, je n'aurais pas eu la pa-

tience de continuer, si ce guide, le docteur Quélet, dont le champ
d'observation comprenait les Vosges, n'avait voulu le devenir.

De son côté, le docteur Ferry de Saint-Dié, qui récoltait aussi les

champignons des environs de cette ville, dont l'altitude et le sol

sont tout à fait analogues à ceux des environs de Bruyères (mame-
lons de grès vosgien reposant sur le grès rouge et recouverts d'arbres

résineuxjcommuniquait également ses récoltes à M. Quélet ; il a bien

voulu me faire part de ses découvertes et compléter ainsi mon tra-

vaU.

C'est donc sous les auspices de mon ami le docteur Quélet, et avec

son aide, que j'ose publier un supplément au tableau des espèces in-

diquées parJ. B. Mougeot dans le département des Vosges.

Ce supplément n'est, à proprement pai'ler, qu'un travail collectif

que j'ai mis en ordre, car c'est à la suite d'une course sur les hautes

Vosges, dans les environs du lac Blanc, en ('omj)agnie de; MM. Quélnt

et René Ferry, que l'idée nous en est venue ; nous y avions rencon-

tré bon nombre de bonnes et rar-es espèces
;
j'avais communiqué ii

M. Roumeguèi'e h; résultat de cette excursion, raconté le elianuc

(puf nous avions éprouvé en compagnie du savant et modeste myco-

logue du .Jura, malgré un t(Mii|ts aMV(;ux, (;f, poui- en [)orpétuei' le-
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souvenir, il m'a engagé à lui communiquer pour sa Revue, non-
seulement la liste des espèces observées dans cette excursion, mais
ce que M. Ferry et moi avions récolté particulièrement dans les en-

virons de Saint-Dié et de liruyères.

Bruyères, le 15 mars 1880.
Dr A. MOUGEOT.

Les espèces marquées d'une astérisque ne sont pas indiquées dans
le tableau de 1845 ;

celles marquées d'une croix ne le sont pas dans
le Synopsis mycologique du Dr Quelet intitulé : Les champignons du
Jura et des Vosges (Montbéliard) 1869 et années suivantes. Les let-

tres Q M et F désigneront dans notre nomenclature M. Quélet, nous-

même ou M. Ferrj'. Nous indiquerons sommairement après chaque'
nom spécifique, l'habitat, la nature du sol, les localités, l'époque de
la végétation et les noms vulgaires dans les Vosges ainsi que les

usages.

Jr FAM. ACtARICINÉES.

Amanita virosa, Fr. Forêts de sapins, assez rare, environs de
Saint-Dié. — Rémi Ferry.

A. phalloides, Fr. [bulbosa, Bull.) Forêts de résineux et de hêtre,

sol arénacé recouvert d'une forte couche d'humus, parc du château
de Bruyères, Saint-Dié. — R. Ferry.

• * A. junqmlleus, Quel. Pins et sapins mélangés de feuilles,

terrain arénacé humide du grès rouge à Borement. — Septembre,
Q. et M.

A. mappa, Fr. Forêts de résineux, à Saint-Dié. — R. Ferry.
A. porphijvia, Fr. Résineux, sol sablonneux et tourbeux, des

environs de Bruyères et de Saint-Dié. — R. Ferry.
A. muscaria, Linn., Fausse oronge. Résineux et feuillus, sol

granitique et arénacé. Bruyères, hautes Vosges, lac Blanc. — Été
automne. Amassés par les paysans pour empoisonner les mouches pen-

dant l'été. On étend le chapeau sur une assiette.

A. pantherina, Fr. Futaie de hêtres, et riche humus. Parc du

château de Bruyères. — Septembre, octobre. Très déliquescent.

A. rubescens, Fr. Résineux secs, Pins et Epicéa surtout. Sablon-
neux. Très commun aux environs de Bruyères, hautes Vosges grani-

tiques, lac Blanc. — Récolté à Bruyères comme comestible, mais il

n'est pas digéré par les estomacs délicats, sans être soumis à une
ébullition préalable.

* A. valida, Fr. Forêts de sapins des hautes Vosges, granit, lac

Blanc. — Q. M. Ferry, septembre 1880.
* A. spissa, Fr. Futaie de hêtre, riche en humus, sol sablonneux,

parc du château de Bruj'ères; sapins, à Saint-Dié. — Septembre
LS'-^'O, Q. et M., très déliquescent.

A vaginata, Bull. Forêts mélangées et bosquets, l'égion grani-

tique et arénaeée. — Juillet et août. N'est pas recherché comme co-

mestible.
* A. strangidata, Fr._ Bois couverts (sur le diluvium), environs

do Bruyères, Q. M. — Été.

/j'piota pvoeera, Scop. Bords des forêts , les pelouses, les

c'hamjts, partout ; région arénaeée et granitique. — La Cormelle, très

reciierché comme comestible délicat. Q. M. F. Septembre, octobre.
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L. cxcoriata, Schaeff. Les champs, les bois, les friches, tous

les terrains. — Plus rare que le procera. Septembre.
L. mastoidea, F. Forêts mélangées, asse z commun aux envi-

rons de Saint-Dié. — Ferry.

L. clypcolaria, Bull. Lieux herbeux et liumides, sur le bord
des plantations, partout.— Octobre. N'est pas recherché comme co-

mestible dans les Vosges.

L. granidata, Batch. Lieux herbeux, forêts de résineuxi^ Bruyè-
res, Saint-Dié, Hautes Vosges. — Très commun de septembre h no-

vembre.
-{- L. carcharias, Pers. Forêts de résineux des environs de

Bruyères et hautes Vosges, lac Blanc.
* Amiantlnna, Scop. Idem, Quelet. (Comme l'espèce précédente,

sous-espèce du L. gvnmdata, selon M. Quélet.)
-j- Semimida, Larch. Forêts de sapins entre le col de Louchpach

et l-5araulon, hautes Vosges, terrain granitique. — Septembre 1880,

Q. M. et Ferry.
* Armillaria bulbiger, A. et S. Plantations d'epicea serrés,

Bruyères, bois de pins, Saint-Dié. — Septembre, octobre.
* A. robusta, A. et S. Forêts de pins, bruyères, lieux secs. —

Septembre, octobre.

A. rcimentacea, Bull. Bruyères, les forêts de pins et autres. —
Août, septembre.

A. mellea, Vahl (polimijces, Pers). En touffe, au pied des arbres,

partout. — La tête de méduse, septembre.

A. mucicla, Schrad. Sur le bois de hêtre languissant, Saint-Dié

et lac de Lispach. — Ferry, rare.
* Tricholoma equestrù,lAn\\. Forêts de pins. Bruyères, Saint-Dié.

* T. sejuiictum, Sow. Forêts de résineux mélangés, château

de Bruyères. — Septembre, octobre.
* T. portentosum, Fr. Commun dans les forêts de résineux des en-

virons de Saint-Dié. Ferry. — Automne. Se vend sur les marchés

de Saint-Dié sous le nom de Pousse-Mousse, se mange aussi à Epi-

nal, Remiremont.
* T. colossus, Forêts de pins, bords des chemins, lieux secs, août,

septembre. — Est connu comme comestible à Bruyè; es.

T. albo-bruncum, P. Forêts de pins, assez commun, Bruyères,

Saint-Dié.

T. flavo-bruncum, Fr. Très commun dans les forêts, lieux hu-

mides, parmi les feuilles.

T. rutUans, Schaeff. Forêts de pins mélangés de hêtre. Bruyè-

res, Saint-Dié, hautes Vosges granitiques. — Septembre, Q. M. F.
* T. colombctta; Fr. Forêts de sapins et hêtres. Bruyères, Saint-

Dié. — Octobre à décembre.
* T. imbvicatum, Fr. Forêts de pins et sapins des environs de

Bruyères, hautes Vosges, lac Blanc. — Septembre, Q. M. et F.
* T. vaccinu7)i, Pers. P'orôts d(î sapins au pied du ballon de

Saint-Maurice. — Septembre, Q.

T. saponaccum, Fr. Forêts de résineux et do hêtres mélangés,

très commun autour de Bruyères. — De septembre h décembre.
* T. terrcum, Sow. Commun dans les forêts de pins des environs

du Saint-Dié. Fen-y. — Octobre.
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f T. virgatum, Fr. Forêts de sapins, hautes Vosges graniti-

ques entre lac Blanc et Louchpach. — Septembre, Q. M. F.
* V. siiduni, F. Rare dans les forêts de résineux des environs

de Saint-Dié. — Ferrj.

T. snlfureum, Bull. Forêts de pins autour de Bruyères. — Sep-
tembre, octobre, novembre.

f T. bufonimn, Pers. (s. espèce pour M. Quelet). Idem (la sous-

espèce bùfonium a une odeur do farine prononcée). — Septembre.

T. niidum, Bull. Plantation d'epicea et de Weimouth aut. de

Bruyères; forêts de chênes et hêtres, à Saint-Dié. — Août, septem-
bre.

* T. tnelaleucum, Pers. Prés et pâturages des Vosges. Quel. —
Eté, automne, peu connu comme comestible.

Clitocijbe nebnlaris Fr. — Forêts de hêtres, riches en humus, par-

mi les feuilles environs de Bruyères. — Novembre et décembre.
* C. hirncola Fr. Forêts de sapins des Hautes-Vosges entre le

lac Blanc et Louchpach. — Septembre (Q. M. F.)

C. odora Bull. Forêts de pins et sapins de la région arenacée,

Bruyères, St-Dié. — Septembre et octobre.
— Var: viridis. Environs du lac Blanc, Hautes-Vosges granit.

— (Q. M. F.)
* C. rivulosa Pers. Forêts de sapins des Hautes-Vosges aux en-

virons du lac Blanc. — Q. M. F. septembre.
* C. phyllophila Fr. Bois couverts rare. — Août, octobre.

C. infundibuliformis Sch&eff.— Forêts de pins et sapins des environs

de Bruyères et de St-Dié, les Hautes-Vosges, lac Blanc ( Q. M. F.

—

Septembre, octobre.
* C. squammidosa Pers. Forêts de résineux mélangés, lieux hu-

mides, envii'ons de Bruyères. — Septembre.
C. inversa Scop. Forêts de pins des environs de Bruyères,

très commmunement. — Septembre, peu connu comme comestible.
* C. splendens Pers. Forêts de pins des environs de Bruyères,

bois depicéades environs de St-Dié.— Septembre, octobre
* C. catina Fr. Forêts mélangées des environs de Bruyères. —

Septembre, octobre.

C. ericetorum Bull. Les champs, le bord des chemins à St-Dié.

- (F.)

C. ajat/nfonnis Bull, et var. cxpallens. Dans le gazon, bord des

bois et bosquets, sur des marches d'escalier en bois. Bruyères, St-Dié

très-commun. — Novembre, décembre, jusqu'aux gelées, peu re-

cherché comme comestible.
*"

* C. brumalis F. Forêts de pins des environs de St-Dié et Bruyères.
* C. metachroa. F. En troupe dans les plantations de résineux.

Quel. — Novembre, décembre.
* C. suaveolens Schum. Les forêts autour de St-Dié (F.). — Eté et

automne, peu connu comme comestible.

C. obsoleta Batsh. En troupe dans les bois de conifères (Q-) ^
Automne.

f ectypiis Fr. Prairies tourbeuses et innondées, vallée de la Co-
logne à Lerval (M.). — Août, septembre.

C. saccnta Scop. Très commun dans tous les bois. — Septembre
jusqu'en décembre.
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Var. amethistina. — Même habitat.

Collijbia mdica ta Reth. Forêts do pins des environs de Bru.yères,
sur la souclie des arbres. — p]té et automne.

C- longi.pes Bull. Assez commun dans les forêts de résineux
autour de St-Dié (Ferry).

C. platijphilla Pers. Forêts de sapins et de pins, sur les souches
pourries des arbres, Bruyères et Hautes-Vosges, lac Blanc. — Sep-
tembre (Q. M. F.)

G. fusipes Bull. Assez commun sur les souches dans les forets
des environs de St-Dié (F,) —Eté automne.
\C. macnlata A. et Sm. Assez commun dans les forêts de

sapins, environs de St-Dié et Hautes-Vosges. — (Q. M. F.).

C. butiracca Bull. Très commun dans les forêts de pins autour de
Bruyères

. — Novembre et décembre.
C. vdutipes Curt. Haies, champs, bord des bois, le plus sou-

vent autour de Bruyères sur les souches de Genista scoparia. No-
vembre à janvier.

C. hariolorum D C. Forêts de résineux mélangés, assez commun à

Bruyères et St-Dié sur les détritusligneux.— Sep. à novembre.
* C. confluens Pers. Assez rare sur les souches, forêts des environs

de St-Dié (F.).
* C. conkjena Pers. Forêts de pins sur les cônes enfouis en

terre, très commun. — Décembre.
C. cirrhata Schum. Forêts de résineux sur détritus ligneux.

—

Septembre, octobre, novembre.
GoUybia tiiberosa Bull. Forêts de sapins, sur détritus de champi-

gnons pourissant autour de Bruyères.- — Septembre, octobre.

C. dryopIiUa Bull. C. Var ar/uosa,. Dans les feuilles et dans les

aiguilles de conifères, dans les forêts autour de Bruyères. — Pres-
que toute l'année ; n'est pas recherché ici comme comestible.

-f- C. atrotojneîitosa Ksileli. Ya.r. niyrescens Quel. Forêts de sa-
pins des Hautes-Vosges, entre Louchpach et Barançon. — (Q. M. et

F.). Septembre 1880.
* Omphalia hydrogramma Fr. Sur les feuilles mortes des

forêts humides. — Q. Automne.
0. fibula Bull. Forêts de résineux, mélangés dans la mousse,

Bruyères.
O. pixidata Fr. Forêts de sapins. Hautes-Vosges, granitiques, laïc

Blanc. — (Q. M. F.). Septembre 1880.

Mycena rosella Fr. Forêts de résineux, dans la mousse entre les

aiguilles de conifères autour de Bruyères .
-- octobre jusqu'en dé-

cembre.
M. pura Pers. Sur les aiguilles ,et fouilles mortes dans les

forêts do résineux mélangés. — Octobre.
— Carsirlla Kalch. Forêts (hî pins, (huis les aiguilles, très

commun à Bruyères. — Novembre et décembi'(î.
* N. lincata Bull. Dans les jeunes ])lantatii)ns d(^ conifèi-es ser-

rées; sort des aigiiill(!S, Hautes-Vosg(;s grau. Sept(Miibro (Q. M.l*';

M. lactca Pers. Prés socs, sur les rnciiKïs d(^s gi'ainiiKM's, foi'êls

de conifères (ii. M.) — Août à novem))i'<!.
* M. pavo-atba Boit. Forêts de sapins d<'s liaiit(^s-Vosges grau.

entre le lac I5laiic et Louclipadi. Si-ptcmlirc ISSU,
f (,). M. V.)
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* M. liiteo alba Boit. — Idem
* M. rn(ios<i Fr. Foi^éts de pins, au pied des arbres, très coivi-

mun à Bruyères. — Octobre et décembre.

M. galericulata Scop. Les troncs pourris dans les foi^êts, par-

tout. — En toute saison.

M. filopesf Bull. Sur la terre autour des troncs d'arbres dans
les forêts humides (Q. M.). — Août à novembre.

* M. vitilis Fr. Mousses des forêts Bruyères. — Automne.
* M. metata F. Forêts de résineux dans les mousses et les

aiguilles de conifères, très fibriileux à la base. — Octobre jusqu'en
décembre.

* M. retites Fr. Dans le gazon ombragé (Q.).— Eté, automne.
* M. alcalina F. Cespiteux, auprès des troncs surtout dans les

bois de pins. Quel. — Du printemps à l'automne.
* M. ammoniaca Fr. Bords des bois dans la mousse. — Juillet à

novembre.
* M. amicta Fr. Forêts de sapins mélangés, dans les parties humi-

des et moussues, Bruyères.
* M. galopus Pers. Forêts de résineux dans les aiguilles, Bru-

yères et Hautes-Vosges, granitique. — Septembre (Q. M. F.)

* M. epiptcrigia Scop. Forêts de résineux sur les aiguilles pour-
ries, Hautes-Vosges

;
granitique

; Louchpach. — Septembre (Q. M. F.)
* M. viUgaris Pers. Résineux des environs de Bruyères. —

Novembre, décembre.
* M. rorida Fr. Forêts de sapins, lieux couverts, aut. de Bru-

yères. — Novembre, décembre, après pluies abondantes.

*M. stylobates Pers. Forêts de sapins serrés. Hautes-Vosges.

—

Septembre
(
Q. M. F. •).

* M. tenc-rrima Berk. Dans les feuilles mortes, forêts feuillues.

—

Septembre et novembre.
* M. corticola Schura. Sur les troncs des arbres. — fin automne

et hiver.

Pleurotus nstreatus Jacq. Sur les troncs des peupliers dépéris-

sants aut. de Bruyères (M.). — Novembre, décembre.

P. niitif! Pers. Les branches de sapin (M.) — Automne et

printemps.
-}- P. porri.gcns Pers. Rare sur les souches de sapins, région gra-

nitique (F.). —Automne.
* EntoloDia sevicellum Fr. Forêts de sapins, dans la mousse,

hautes Vosges, environs du lac Blanc. — Septembre Q. M. F.
* E. prnmdoides Fr. Prés mouséus, Q. — Eté, automne.
' E . ardosiacum Bull. Prés humides des environs de Saint-Dié,

Fefry. — Eté, automne.
' E. sericeimi Bull. En troupe dans les prés, après les grandes

pluies. Quel. — Août à novembre.
' E . nidorosum ¥ . Dans les forêts ombragées (Q). — Eté, au-

tomne.
' Clitopylus ])n(nulus Scop. et va)-, orcplla, Forêts de rési-

neux dans les clairières et sur le bord des chemins, dans le gazon,
Bruyères, Saint-Dié, assez commun (M. F.). — Odeur de farine

fraîche, n'est pas recherché comme comestible ; aliment délicat.
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* Leptonia anatina Lasch. Bruyères et pâturages secs. — Eté,

automne.
L. chalijbœa Pers. Assez rare sur les collines, dans les gazons,

environs de St-Dié, Ferrj. — Eté
* Nolanea pascita Pers. Pâturages et bois. — Eté, automne.
* N. incarnata Quel. En troupe dans les clairières arides des

collines vosgiennes, Q. rare. — Eté.

f N. proletaria Fr.
* N. mamwo^a Linn. Dans les bruyères et les bois (Q). — Prin-

temps, été.

* Pholiota caperata Fers. Forêts de sapins humides, environs de
Saint-Dié )Ferry). — Printemps.

* P. dura Boit. Les jardins, les champs. — Printemps.
' P. praecox Vers. Gazons et pelouses fumées des jardins. Sur

une bordure de thym à Bruyères. — Avril-mai, n'est pas connu
comme comestible.

P. radicosa Bull. Dans les forêts, au pied des chênes. Environs
de Saint-Dié (Ferry). — Exhale une forte odeur d'amandes amères.

P. squavrosa MuU. En toufle au pied des arbres, saules, sor-

biers.

P. mutabilis Schaeff. Les troncs d'arbres (vieux saules). — En
tout temps.

P. marginata Batsch. Les troncs de sapins, les vieilles sou-
ches. — Eté, automne.

Inocybe]iirsiitaha.sc\i. Forêts de sapins des hautes Vosges, gra-
nitique ; Ballon d'Alsace. — (Quel.) septembre.

' L cincinnata Fr. Forêts de pins des environs de Bruyères.
— Septembre-octobre.

' l. lacera Fr. Forêts de sapins, ballon d'Alsace.— Quel.,

septembre.
* I. destricta Fr. Ballon d'Alsace. — Quel, septembre.
' I. fastigiata Schaeff. Dans les bois de la région calcaire. —

Automne.
* L rimosa Bull. Forêts de conifères mélangés, aux environsde

Bruyères. — Septembre-octobre.
* L lucifuga F. Forêts de pins, plantations d'epicea. Bruyères.

— Septembre-octobre.
L Scophijlla Sow. et var. violacca. Forêts de pins et sapins, très-

commun à Bruyères. — Août à novembre.
L sambucina Fr. idem.
* I. scabella Fr. Forêts de sapins des Hautes-Vosges. — Ballon

d'Alsace, Quélet.

f L eut/ielcs B et Br. Plantations d'Epicéa, Saint-Dié (Ferry).

Hcbeloma longicaudus Pers. Commun dans les bois do pins et

d'epicea, Saint-Dié (Ferry). — Septembre.
* hlamynula helomorpha Vr. Forêts de sapins des hautes Vos-

ges, granitiques, lac Blanc. — Q. M. F. septembre.
* F. mpinca Fr. — Troncs de sapins, hautes Vosges. ^- Quel.
* F. gummosa Lasch. — Lieux liorbeux, humides dos forêts. —

Août-septorabre-octobre, Quel.
* F. alnic.ola Fr. — Sur lus .souidies d'auliio. — Eté et automne.
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F. fîavidn Schaoft". Sur les souclios de sapin. — Septemhro-oc-

tobre, Quel.
* Nmicoria badipes Pers. Forêts do sapins des liantes Vosges, lac

Blanc. — Q. M. F. septembre.
* N. fnrfnracra Pers. En groupe sur les-feuilles, humus des forêts

de résineux mélangés. — Printemps jusqu'en décembre.
* N. conspersa Pers. Lieux humides des forêts; tourbières.— Août

octobre.
* Galcra apala Fr. Prairies sablonneuses. — Eté, Q.
* Gr. ravida Fr. Bois de pins. — Eté.

*G. hijpnormn Bastsh. Forêts de sapins des hautesVosges; du lac

Blanc à Louchpach. — Septembre, Q. M. F.
* G. mycenopsk Fr. Idem, et bois des environs de Saint-Dié. —

Septembre. Q. M. F.

Crepidotiis variabilis Fr. Sur les branches d'arbre tombées à

terre. Saint-Dié, Ferry.
* Psalliota angustaFv. Très-rare, pâturage sur le bord d'un bois,

Saint-Dié, Ferry. — Aliment très-délicat.

P. ai'vensis Schœff. Rare, les prés, les lieux herbeux des bois,

Saint-Dié (Ferryj, Bruyères (M). — Comestible. Noms vulg. le po-
tiron, saussiron, îiiisseron.

P. campc'stris Lin. Assez rare ; les prairies, les bois, Saint-Dié. —
Comestible, le potiron, été et automne.

P. sijlvatica Scluieff. Assez rare; forêts des environs de Saint-Dié.— Automne.
Stropharia mnu/inosa Curt. Assez rare ; dans les bois des environs

de Saint-Dié, sur les feuilles tombées. Ferry. — Eté, automne.
* S. coronillâ Bull. Prés.

S. semiglobata Batsh, Sur les fumiers et dans les champs. Saint-
Dié, Ferry.

* S. 7nelasperma Bull.

S. stercoraria Fr. Dans les champs, Saint-Dié, Ferry.
* S. merdaria forma minor. Sur les débris de chiiTons et de chaux

des papeteries, où le dépôt se reproduit chaque année. — Août, oc-
tobre.

-j- S. cotonca Fr. Prés, sur alluvions granitiques, Saint-Dié.

Hyplwloma snblateritimn Schaeff. Près des souches, dans les bois,

les liaies. — Toute l'année.

H. fascicnlare Huds. Très-commun. Sur les souches de tous les

arbres et sur le bord des bois, dans les prés. — Végète jusqu'aux
gelées.

* H. capnoides Fr. Sur les souches de conifères, hautes Vosges,
Qwel. — Eté.

* H. epixantJiitm Fr. Sur les troncs et souches de pins, Quel.

—

Eté, automne.
* H. dispersuniFr. Forêts de sapins dans les clairières hautes Vos-

ges, granitiques, lac Blanc. — Septembre, Q. M. F.
* H. appendiciilatum'QwW. Sur les souches d'arbres coupés. Bruyè-

res. - Août.
* H. candoUeunnm Fr. Forêts de sapins de la région gra-

nitique (Ferry). — Eté, automne.
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HJanaripes Gooke, YSiriété deVappendiculum (Ex. Quélet). Sur les

souches des arbres, dans les parcs^ en touffe, Bruyères. — Août.

Hypholoma hijdrophiliim Bull. En touftes serrées sur les vieilles

souches des bois, feuillus de la plaine des Vosges surtout (M.) — Du
printemps à l'automne.

* Panaeolus Sphinctriniis Fr. Forêts de sapins des Hautes-Vosges
granitiques environs du lac Blanc. — Septembre Q. M. F.

* P. campanulatus L. var. retlrugis Quel, prés et champs. (Quel)

— Du printemps à l'automne.

Coprinus tomentosiis Bull. Forêts de sapins des Hautes-Vosges,
lac Blanc. — Septembre Q. M. F.

G. domesticus Pers. Id. id.

C. atramentarius F. Jardins, cours, chemins, partout. (Q. M.). —
Eté, automne, cité par M. Quelet comme comestible peu engageant.

C. comatus Fr. Bord des routes, lieux azotés (Q. M.). — Cité par

Quelet comme comestible.

Cortinarius turbinatus Bull. Bois feuillus surtout, fréquent.— Eté

automne.
' C. infractus Fr. Forêts de pins mélangés, ombragés et humides,

Bruyères. Septembre Q. et M.
• C. anfractîis Fr. Q. in Grev. Idem id.

• C. collinitus Sow. Forêts de pins et sapins. Bruyères, St-Dié,

Hautes-Vosges granitiques. Septembre, octobre.

•C. mucifliius Fr. Quel. Grév.tab. 108. Forêts de pins des environs

de Bruyères. Q. M. — Septembre.
C. violaceus L. Forêts de pins et sapins de la région arénacée. St-

Dié, Bruyères. — Septembre, octobre.
* C. Ilircinus Boit. Forêts de la région arénacée et Hautes-Vosges,

très commun à St-Dié, forte odeur de bouc. — Q. M. F. Septembre.
• C. Bulliardi Fr. Forêts du diliviumVosgien,rare Q.— Automne.
• C. azuremY. Forêts delà région arénacée. Bruyères.— Sep. oct.

* C. miltlmis Fr. Forêts de conifères des Hautes-Vosges Quel. Sep.
* C. cinnabarinus Fr. Forêts de conifères de la région arénacée et

des Hautes-Vosges, granitiques, Bruyères. — Septembre Q. M. F.
• C. Cinnamomeus Lin. et var. Cvoceus Schaeff. Forêts de conifères,

St-Dié, Bruyères, Hautes-Vosges. (Q. M. F.) — Septembre, octobre.
• C. bivelus Fr. Forêts de pins mélangés; région arénacée. Bruyères.

— Septembre.
* C. impmnis Fr . P'orêts de pins mélangés. Bruyères.— Septembre.
' C. himatochelis Bull. Forêts do conifères mélangés et humides,

parmi les Sphagnum. Bruyères. — Septembre.
* G. Pholidem Fr. Indiqué dans les Vosges sans habitat, par Q.
* G. Hemitrichus Fr. Forêts de sapins des Hautes-Vosges, graniti-

ques, environs du lac Blanc. — Septembre Q. M. F.

G. anneniacus SchaeiT. Forêts de pins de la région arénacée. Bru-
yères et Hautes-Vosges (Louchpach). -- Septembre.

• G satiwninus Fr. Idem. Gommunà Bruyères.— Septembre.
• G. imbutus Fr. Forêts de pins de la région arénacée, commun.

—

Septembre, octobre.

G. caatanaus Boit. Forêts de pins des environs de Bruyères. —
Septembre, octobre.

'G. Iiinnulrns Fr. Idem.— i(h!iii.
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• G. hemitrichus Fr. Forêts de sapins des Hautes-Vosges, graniti-

ques, Louchpacli, lac Blanc. — Septembre Q. M. F.
' G. decipims Fr. Partout dans les forêts. Q. M. — Eté automne.
• G. obtusiis Fr. Forêts de pins des environs de Bruyères et de St-

Dié. — Septembre à octobre.

• G. aciUas Fr. Forêts de sapins des environs de St-Dié. — Oct.
• Paxillus paradoxus. Kalclu .Forêts des Hautes-Vosges, Ballon

d'Alsace, — (Quel.) Septembre.
' G. atratomentosus Batsch. Forêts de pins de la région arenacée,

très commun sur les souches aux environs de Bruyères. — Août à

novembre, atteint le poids d'un kilogramme.
P. inviilutns Fr. Très commun, les bois, sur la lisière des prés.

—

Peu recherché comme comestible, septembre, novembre.
P. pannoidesFr. Sur les vieux bois de pins, Bruyères (M-)— Eté,

automne.
* Gomphidius glntinosiis Schaeifvar. Macidosus Q. Forêts de sapins

des Hautes-Vosges granitiques Louchpach. — Septembre (Q. M. F.)

peu connu comme comestible.
* Gr. viscidus var. riitilus Schœff. Forêts de la région arenacée, St-

Dié, Bruyères.— Automne.
-|- G. gracilis Berk. Sous les mélèzes, région arenacée (Quel.)

Hyqrophorus cossus Sow. Forêts de la plaine (calcaire) — Aut.
' H. fiUocyclus Fr. Indiqué daus les Vosges sans habitat. Quel.

H. eburneus Fr. Parmi les feuilles pourries dans les forêts des

environs de St-Dié (Ferry). — Octobre.

H. erubescens Fr.Dans les forêts mélangées environs de St-Dié.—Oct.

H. glutiniferFv. var. pudorinus Fr. Forêts des environs de St-Dié,

assez commun. — Automne.
* H. Agathosmus Fr. Forêts. de pins, très abondant autour de

Bruyères. — Septembre octobre, jusqu'en décembre.
* H. pratensis Fr. Pâturages humides des Htes-Vosges.— Quel.

H. virgineus Fr. Pâturages et Bruyères région arenacée. —
Petite oreille, guiche, été, automne, aliment délicat.

' H. niveus Fr. Prés moussus après les grandes pluies. Comestible

peu délicat.
' H. laetiLsFr. Forêts de sapins 1. Blanc H.-Vosges. (Q.M.F.) Sep.

H. coccineus Fr. Forêts de sapins, dans la mousse, lac Blanc et

Louchpach. — Septembre (Q. M. F.)

H. miniatiis Fr. Lieux gramineux
; tourbières (M.Q.) — Eté, aut.

H. conicus Scop. Lieux herbeux après les grandes pluies. Eté, aut.
' H. obnisseus Fr. Lieux herbeux dans les forêts.— Eté Automne.
H. psittacinus Fr. Lieux humides des bois et des prairie,?.— Au-

tomne.
Lactarins plumbeus Bull. (Tnrpis Weinm). Forêts de pins, assez

commun, St-Dié, Ferry.
* L. uvidiis Fr. Forêts de sapins. Hautes-Vosges, Lac Blanc

—

(Q. M. F.).

"L. sci'obicidntits Sco]). Forêts des environs de St-Dié (Ferry).

L. blennins Fr. Forêts de résineux mélangés, Bruyères, St-Dié.— Septembre, octobre.

L. theiogains BnW. Assez rare, forêts des environs de S-Dié.
Lactarins torminosus Schaeff. Bois feuillus, région granitique.

A Fraise. Ferry. — Automne. 3
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L. trivialis Fr Forêts de résineux mélangés, Bruyères. — Sep-

tembre.
L. piperatiis Linn. Forêts de résineux mélangés, commun. — Sep-

tembre à novembre, nom vulg. vache blanche. Auburon; connu com-
me comestible.

L. vdlereas Fr. Bois ombragés. — Eté-automne.

L. dcliciosus Fr. Forêts de résineux, prairies sèches. Hautes-Vos-

ges, lac Blanc (Q. M. F.) très commun. — Septembre à décembre,

peu connu comme comestible.

L. pallidus Pers. Forêts de pins aut. de Bruyères, Hautes-Vosges
granitiques. — Septembre à novembre.

* L. rufus Scop. Forêts de sapins des Hautes-Vosges granitiques

lac Blanc (Q. M. F.).

L. azonites Bull. var. fuligmosus Fr. Forêts de pins, sapins,

Bruyères, Hautes-Vosges granitiques. — Septen)bre à novembre.
L. snbdulcis Bull, et var. minor. Bois de pins et sapins, Bruyères,

Hautes-Vosges granitiques, lac Blanc (Q. M. F-). — Septembre à

décembre.
* L. serifLuus Fr. Bois mélangés. Bruyères.— Octobre à novembre.
* L. picinus Fr. Bois de pins et sapins mêlés. Bruyères. —• Octo-

bre à novembre.
* mitissimus Fr. et var. snbdulcis. Bois de pins et sapins. Bruyè-

res, Hautes-Vosges (Q. M. F.). — Jusqu'en décembre, peu recher-

ché comme comestible.
* tabidus. Bois de pins, Bruyères, lieux sylvatiques. Eté-automne.
RussiUa nigricans Fr. Bois de sapins très commun, Bruyères, St-

Dié, Hautes-Vosges granitiques (Q. M. F.). Septembre à n-ovembre.
* R. delica Fr. Idem. — Pas connu comme comestible, saveur de

pomme.
* R. adusta Fr. Assez rare, forêts des environs de St-Dié (Ferry).

R. furcata Fr. Bois de pins, plantations d'épicéa ; Bruyères, très

commun. — Août à septembre.
R. sanguinen Fr. Hautes-Vosges, environs de Gyromaguy (Quel.)

— Septembre.
* R. dcpallens Fr. Bois de résineux mélangés. Bruyères. — Sep-

tembre à novembre.
' R. lepida Fr. Bois de pins, i)lantations de mélèzes et d'épicéa.

Bruyères. — Septembre-octobre.
R. rubra ¥y. Bois de conifères mêlés, parties humides. — Septem-

bre-octobre.

R. foetens Pers. Idem. — Idem.
R. Quelctii Fr. Forêts de conifères mélangés, très commun autour

de Bruyères, lieux couverts. — Septembre à octobre.

R. cmetlca Fr. Assez commun, bois des environs de St-Dié.
Ferry. — Sei)tembre à octobre. •

R. nrJiroleuca Fr. Forêts de résineux mélangés. Bruyères.
R. fraqilis Bull. Forêts de sapins. Bruyères, Hautes- Vosges, lac

Blanc (Q. M. F,).

R. alutacea Fr. Forêts de hêtres, environs de Bruyères. — La
bise rouge.

R. intégra Fr. Forêts de pins et sapins, région arenacée et grani-
tique, Hautes- Vosges, lac Blanc. — Septembro-ooto])ro.



* R- decoloram Fr. Tourbières et pâturages tourbeux des Hantes-
Vosges (Quel.).

CantJiarellus cibarius Fr. Partout, bois feuillus et résineux. —
Août à décembre, recherché comme comestible.

* G. Friesii Quel. Forêts de résineux mélangés, Bruyères. Quel, et

Moug.
C. aurantiacus Fr. l'ft/'. JH'r/mçceH^.'Plantations d'epicea peu serrés,

dans la mousse. — Septembre à décembre.
G- umbonatiis Fr. Forêts de sapins, pâturages supérieurs, lac

Blanc (Q. M. F.). —Septembre.
G. tiibaeformis Fr. Forêts de conifères mélangés, sol couvert. —

Septembre à novembre.

infundibuliformis Fr. et var. ramosus. Forêts de conifères, envi-
rons de Bruyères; la var. ramosus, Ballon d'Alsace (Quel.). — Sep-
tembre-octobre.

Nyctalis asterophora Fr. Assez rare, parasite sur le Russula
nigrescens, St-Dié (Ferry).

N. parasiticaBnll. Sur les Agarics pourris. St-Dié (Ferry).

Marasmins urens Bull. Forêts de conifères mélangés ; sur les bois

pourris, région arenacée. — Septembre-octobre.

M. oreades Boit. Prairies, bords des routes, partout. — Faux
mousseron, recherché comme comestible.

* M. scorodonius Fr. Forêts de sapins des Hautes-Vosges, lac

Blanc. — (Q. M. F.) Septembre.
M. alliàceus Jacq. Forêts de sapins ; sur les bois pourrissant et les

feuilles, lac Blanc. — Septembre (Q. M. F.)

M. rotula Scop. Forêts des conifères, dans les aiguilles, Bruj^ères,

Hautes-Vosges. — Septembre-octobre.

M. ramealis Bull. Sur les rameaux morts du hêtre, du chêne, tiges

de ronces. — Toute l'année.

M. androsaceus Lin. Bois de conifères des Hautes-Vosges et de la

région arenacée, stir les aiguilles tombées. Septembre-octobre.

M. perforans Fr. Idem, perce les aiguilles et la mousse. — Sep-
tembre-octobre.

M. epiphyllus Fr. Sur les feuilles mortes du lierre, du hêtre, dans
les forêts. — Octobre-novembre.

Lentinus tigrinus Bull. Sur les bois morts de peupliers, St-Dié.

Ferry.
Vanus torulosus Pers. Troncs morts du bouleau.

P. stijpticus Bull. Souches de hêtres et de pins coupés au prin-
temps.— Végète jusqu'en hiver.

* P. violnceofidvus Quel.

Trogia crispa Pers. Sur les brindilles de hêtres, bois des aulnes

près Bruj'ères. — Décembre.
Schizophijllmn commune Fr. Sur les souches de hêtres particuliè-

ment, Bruyères. — Décembre.

Lenzites betulina L. et var. variegata. Souches de hêtres et de pins

Bruyères. — Décembre.

L. saepiaria Fr. Bois de sapin travaillé, laissé àl'airetpourissant,

partout. — Novembre-décembre.
L. abietina Fr. Idem.
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2 FAM. POLYPORÉES.

Boletns luteus Lin. Forêts de conifères humides, Bruyères, Hau-
tes-Vosges. — Septembre-octobre.

B. granulatiis Lin. Forêts de la région arenacée.

B. elcgans Schum. Forêts de pins des environs de Bruyères, très

commun. — Août-septembre.

B. flaviisWiih. Forêts de pins, Bruyères.

B. (lavidus Fr. Lieux tourbeux des forêts dans le gazon. — Sept.

B. bovinus Lin. Partout, bord des chemins, très commun, région

arenacée et Hautes-Vosges. — Septembre à novembre.
-|- B. mitis Kromb. Vosges (Quel.).

B. pipcratns Bull. Forêts de pins mélangés, aut. de Bruyères et

de St-Dié. — Septembre-octobre-novembre.
* B. vaviegatns Sw. Commun dans les parties sèches des forêts

de pins des environs de Bruyères. — Septembre-octobre-novembre.
-}- B. fusipes Rabenh. Conifères mélangés, mélèzes, Weymouth,

epicea, Moug. — Août-soptembre.
B. chrysenteron Bull. Forêts de résineux, Hautes-Vosges et Bru-

yères (Q. M, F.). — Septembre-octobre.
B. subtomi'ntosm var. s^padicem. Schaeff. — Forêts de résineux

Bruyères, St-Dié, Hautes-Vosges. - Septembre-octobre.
* Boletiis calopus Fr. •— Forêts de sapins, Hautt s-Vosges, grani-

tiques (Q. M. F.) Bruyères. — Septembre.
B. pac/njpus Fr. St-Dié, les forêts, assez commun (Ferry). — Sep-

tembre.

B. /?rf«/w Bull. Partout, commun. — Très recherché comme co-

mestible.
* B. luridus Schœif. var. erijthropus. Forêts de sapins, Hautes-

Vosges (Q. M. F.)

B. strobilaceus Scop. (squarrosus Pers.) Forêts de sapins et pins

rouges, rare sur les troncs pourris des conifères. Saint-Dié, Labuze,
(Ferry). — Septembre-octobre.

* B. vùcidus Linn. Forêts mélangées de' la région arenacée. —
Septe rabre-octobre

.

B. porphyrosponis Fr. Forêts de sapins, Hautes-Vosges, Ballon

d'Alsace (Quélet). — Septembre.

B. verùpcllis Yy. durinscnlus Schulz. Plantations d'épicéa, lieux

secs. Bruyères, St-Dié. — Octobre-novembre, pas connu comme
comestible.

B. Hcabi'r Fr. Commun, avec le D. cdulis, Jk-uyères, Saint-Dié. —
Septembre-octobre.

' B. fcllens Bull. Forêts de sai)ins des Hautes-Vosges (Q. M. F.)

— Septembre.
B. cijnnrsn'ns Bull. Lieux herbeux des forêts de conifères, Hautes-

Vosges, Ballon d'Alsace (Quélet), Bruyères. — Septembre.

B. castaru'us Bull. var. fHlvidusVv. Forêts des environs de Bruyè-

res. — Septembre.

f Bolctinna cavipcs Klot. Sous les mélèzes mélangés, Bruyères —
tembre.

Fistuiina hcpatica Schaeff. Très rare, forêt de la Bure près Saint-

Dié (Ferry), sur une souche.

Pobjpovus pi'n'nniHVv.['iW\ivi^ une note de Persoon dans rherl)ier
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Mougeot , le P. funbriatus n'en serait qu'une variété. Lieux sablon-

neux et secs des forêts. —• Septembre à décembre.

P. pictiis Fr. Région granitique et arénacée. — Automne.
P. pes caprœ Pers. Forêts de pins et sapins de la région arénacée.

Bruyères. — Septembre-octobre, recherché comme comestible,

vulg. app.: pied de mouton noir.

P. stipticus Fr. Forêts de sapins sur les souches, Ballon d'Alsace,

Quel. — Sept'^mbre.

P. hispidns Fr. Noj'ers et autres arbres champêtres. — Eté.

P. bovealU Fr. Vosges granitiques. Gerardmer, (Ferrv). — Eté,

automne.
P. cœsius Fr. Forêts de sapins et ])ois exposés à l'air, Ballon d'Al-

sace, Quel. — Septembre.

P. betnlinns Fr. Sur les bouleaux. — Eté, automne.

P. dichroas Fr. Sur tous les bois morts.

P. fomcntarius Fr. var. jriegaloponis Pers. Sur les chantiers de

bois d'une cave. — Sert à préparer l'amadou.

P. igniarinx Fr. Sur un corps de pompe de sapin pourrissant,

Bruyères. — Sert à préparer l'amadou.

P. ribis Fr. Sur le grosellier à grappes. — Eté.
* P. marfiùtntus Fr. (Q. tab. 19 var. pinicola Fr.) Hautes-Vosges,

lac Blanc (Q. M. F.) — Eté, automne. -

* P; annosus Fr. Souches de pins et sapins. — Eté.

P. cinnabarinm Fr. [coccineus Bull.) Sur un tronc de cerisier dé-
périssant. — Eté, automne.

P. Iiirsutus Fr. Sur les souches et les troncs.

P. abietinus Fr. {Sistotrema violâcemn Pers.) Sur de vieilles plan-

ches de sapin d'un moulin près de Bruyères. — Eté, automne.

P. velutinus Fr. Sur les souches et les vieilles planches. — Eté,

automne.
P. versicolor Linn. Sur les souches de hêtre et de pin avec le

Lenzites betulina, Bruyères.— Décembre.
P. zonatus Fr. Branches mortes et souches des boisblancs. — Eté,

automne.
Polyporus unitus Pers. Troncs pourris de sapins à Retournemer.

— Eté, automne.

P. medulla panis Jaq. Troncs et souches pourris de sapins. Bruyè-

res, Gerardmer.
P. ino//usf((sFr. Bois et souches de pins et sapins pourris. Eté. Aut.

G. vulgaris Fr. Sur le bois de saule. id.

.P. vaporarius Fr. Bois pourris de sapins. Bruyères. id.

P. l'/o/rtCPHS Fr. Herbier Mougeot. id. '

Daedalea quercina Linn. Souches et bois de chêne, partout. —
Printemps, été.

D. unicolor Fr. Troncs de chêne, charme.— Hiver.

D. serpensFr. Rameaux secs de sorbier. Bruyères.

Trameti's gibbosa Fr. Souches de hêtre, de chêne. — Printemps.

Mevulius corium Fr. Sur de vieux bois de charpente à l'air.

Bruyères.
M. Lacrymale Wulf. Boiseries et poutrages des habitations. —

Cause de grands ravages.
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3e FAM. HYDNÉES.

Ilydnnm imbricatnm L. Bois de pins, Bruyères.

H. squammosum^oX^ieïï. Bruyères, Saint-Dié, assez commun, bois

de résineux.

H. repandnm L. et variét. rufescens. Forêts de résineux et de

feuillus. Bruyères.— (Pied de mouton blanc). Jusqu'en décembre, re-

cherché comme comestible.
* H. aiD'antiacum A. et S. Assez rare, forêts de sapins, Saint-Dié,

Ferry.
H. tomentosuni Linn.(H. cinerascens Pers.)Bois mélangés. Bruyères.

H. nif/rum Fr. Forêts de sapins au Crosté, prèsGraups, région gra-

nitique. — Août et septembre.
* H. Cyathifonnc Schseiï. Saint-Dié, les forêts, (Ferry).

f H. Amicum Quel. Grevill. octobre ' 1879. Résineux mélangés de

feuilles. Bruyères (Quel.). — Septembre.

H. Auriscalpimnlj. Sur de vieux cônes de pins enfouis. Bruyères.

— Septembre-octobre.

H. Coralloides Scop. Sur des bûches de hêtre. Sispach. Hautes-Vos-

ges, Ferry.
* Phlebia contorta Fr.(Richnophora carnea Fers, inlitteris). Troncs

pourris de chêne, de cerisier. — Automne.
Grandinia crustosa Fr. Sapins pourris. Bruyères, Gerardmer. —

Automne.
4-= FAM. AURICULARIÉES.

Craterellus cornucopioides Pers. Forêts de conifères mêlés et om-
bragés, commun. Bruyères, Saint-Dié. — Septembre-octobre-no-

vembre.
C. clavatus Fr. Assez rare, forêts des environs de St-Dié (Ferry).

— Bonnet d'évêque, se vend comme comestible à Saint-Dié.

Thelephora terrestris Ehr. Sur la terre humide, Técorcedu bois de

sapin, le bord des chemins. Région arénacée et granitique. — Sep-

tembre-novembre.
Stereum hirsutum Fr. var. cristulattim. Très commun sur les sou-

ches exposées à l'air. -— Automne et hiver.

Stereum purpnrcum, Pers., var. lilacinum. Paraît en septembre

sur l'écorce du tremble mis en rôle pour fabrication do pâte à papier.

* S. vorticosum, Fr. Forêts des environs de Saint-Dié (Ferry) com-
mun.

* S. mnguiyiolentnm, Fr. Sur l'écorce de branches de' sapin dans

les chantiers de bois pour chauffage, chaque année. — Automne, hiver.

Et var. cupulatitm, Quel.
' S. tabacinum, Fr., Ilymenochactc, Lev. Sur l'écorce du chêne,

Bruyères. — Au printemps.

S. frustulosiini, Fr. Sur le bois de cliêno constamment humecté,

moulins, scieries.

S. ru(iosnm, F. (Tclepliora-cnrylca, Pers.). Sur les souches de cou-

drier et de Sorbier. Bruyères. — Printomps.
* S. abietinum, Fv. Écorce de sapins morts, liruyères.

S. anaveolens, Fr. A rintérieui' d'un ])(!Uplier pourrissant.

S.. Monyeotii, Vv. Sur les branches dépérissantes de sapin, Bruyè-

res, région ai'énacée. AutomiK!.

S. cydot/ieli.s,ï'(iVii. Sur les troncs jiourrissantsde réiablcfanx plat
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s. ncerinum, Fr. Sur l'écorce de l'érable, champs et forêts de la

rég-ion calcaire des environs de Bruyères.
* S. j)ini, Fr. Sur l'écorce des branches de sapin mises en rôle de

bois à brûler. — Hiver.

S. cornigatum, Fr. (Thelephova padi, Pers.). Sur les rameaux
desséchés du Prunus padus, Bruyères. — Printemps.

Auricularia mcsenterica. Boit. Sur les troncs et souches de hêtre
qui commencent à pourrir. Bruyères. — Automne, hiver.

Corticiimi velutinum, Fr. (in herbario, Mougeot). Sur les sapins
morts, au-dessus de Retournemer. — Automne.

C. giganteum, Fr. Troncs de pin sylvestre abattus, Bruyères. —
Automne, hiver.

* C. confluens, Fr. Sur l'écorce du tremble mis en rôle pour la fa-

brication de pâte à papier, reparaît chaque année. — Automne, hi\er.

C. polggoniufu, Pers. Idem. N'en paraît qu'une variété.

C. qiiercinum, Pers. Sur les rameaux desséchés du chêne, Bruyè-
res. — Été, automne.

C. cinereum, Pers. var. pini. Sur l'érable faux platane, le frêne,
le tilleul, l'écorce du sapin, des chantiers de boisa brûler. — Hiver,
automne.

C. incarnatnm, Fr. Sur les tiges et souches du coudrier. Bruyères,
dans les haies. — Printemps.

* C. nudum, Fr Vosges (Quel.) in herbar. Moug. ,

C. scnmi var. sambiici, Fr. Vieilles souches de sureau, à Bruyè-
res. — Printemps.

Cyphella digitalis, fPeziza, Pers). Branches île sapins. — Eté, au-
tomne.

-j- C. anomala fPez., Pers.). In herbario Moug. — Été, automne.
* C. galeata, Ér. In herbario Moug. Sur les mousses.
C. muscicola, Fr. Sur les mousses des souches. — Automne.

5™« FAM. CLAVARIÉES.

Sparassis crispa, Fr. Rare, environs de Saint-Dié, bois (Ferry).

Clavaria flava, Schaeff. Forêts de conifères et^de feuillus, partout.
— (La menotte), recherché comme comestible. Été, automne.

Clavaria botrytes, Pers. Forêts de pins, Bruyères, Saint-Dié. —
Automne.

C. fastigiata, Linn., C. pratensis, Pers. Prés secs et champs de

genêts. Bruyères, rare. — Eté.

C. coralloides, Fr. Forêts de résineux, Saint-Dié. — Ferry.

C. cinerea, Bull. Commun dans tous les bois de pins, Bruyères.
— Automne, décembre.

C. rugosa, Bull. Bois de pins, plantations d'epicea. Saint-Dié,

Bruyères, de la région arénacée. — Automne, décembre.

C. formosa, Pers. Forêts de sapins, plus rare que les précédentes.
— Automne.

C. abietina, Pers. Forêts de pins, lieux secs, Bruyères.

C. inequalis, Fr. Dans les haies, lieux secs, Bruyères. — Automne.

C. argillacea, Fr. (ericetormn Pers.j. Lieux stériles et sablonneux,

Bruyères. — Automne.
C. pistillaris, Linn. Bois feuillus de la région calcaire, rare, les

forêts de sapins des environs de Saint-Dié. — Ferry.
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C. falcata, Pers. Sur la terre, dans les forêts mélangées, région

arénacée et calcaire. — Automne.
C. unciaUs, Grev. Sur les tiges mortes du Sonchus alpinus, Honeck.

— Eté, automne.

Calocera viscosa, Fr. Souches de pins et sapins, Bruj^ères, Hautes-
Vosges (Q. M. F.). — Automne.

Typhula sderotioides, Fr. Tiges mortes des Sonchus alpinus (Ho-
neck). Cacalia albifrons, et Epilobium alpinum. — Eté, automne.

T. peronata, Pers. Cônes de pins enfouis en terre, dans les fo-

rêts, Bruyères. — Automne.
Pistillaria sderotioides, Fr. tiges mortes de la Gentiana lutea, sur

les Hautes-Vosges. — Automne.

6moFAM. TREMELLINÉES.
Hirneola auricula judx, L. Vieux troncs de sureau, Bruyères. —

Eté, automne.
Tremella nigrescens, Fr. Sur les troncs de sapins morts, Bruyères.

Rouges eaux. — Automne.
T. mesenterica. Rets. Souches de hêtre, troncs d'arbres coupés,

partout. — Novembre, décembre.
T. savcoides (forme primitive du BnUjaria sareoides). Souches de

hêtre et de chêne, commun. — Automne jusqu'en décembre.

Dacrymyees roseusFr. Sur les Jungermanes, dans les forêts de co-

nifères humides. Bruyères. — Automne.
D. stillatus, Nées. Sur les branches sèches^ de Térable faux pla-

tane. Retoiirnemer. — Automne.

Ordre 2^^ Péridiés.

Ire FAM. NIDULARIÉES
Cyatlïus striatus, HoiTm. Sur les souches ou l'humus des bois.

Bruyères. — Automne.
C. crucibulnm, HofFn. Sur les brindilles tombées dans les bois

ombragés, Bruyères. — Eté, automne.

Nidularia granulifera, Holms. Sur le bois de pin pourri des lieux

tourbeux, des forêts. Bruyères. — Eté, automne.

lime FAM. PHALLOIDÉES
Phallus impudicus, L. Assez rare, à terre dans les bois, Saint-Dié.

— Ferry.

III'"^ FAM. LYCOPERDINÉES.
Geaster fornicatus, Fr. Rare, ])ois d'epicea, Saint-Dié (Ferry).

G. fimbriatiis , Fr. Idem.
G. hygromitricns. A la lisière des bois, Saint-Dié. ~ Ferry.

Utraria yemmata, Fr. Très commun dans les forêts de pins et

plantations d'epicea. Bruyères. — Eté, automne.
Globaria jilninhea, Pers. Dans les prés, Saint-Dié. — Pas recher-

ché comme comestible.

Sclerodenna vuh/are, F. Forêts mélangées et IIautos-^'osges, lac

Blanc fQ. M. F.), Bruyères, Saint-Dié. — Automne.

S. verrncosnm , ]5nll. Partout, dans les chciniiis creux des forêts.

— Eté, autonine.

Onyyena equina, l^ers (Lycoperdoii, W'itt.j. Siii' les sabols d^ dn--

vaux laissés sous bois. Bruyères.
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0. piligena, Fr. Sur un vieux chapeau de feutre laissé sous bois'

Bruyères. A. Moug.

oe ordre Cupidc's.

le FAM. TUBÉRACÉES.

Elaphomyccs graiiulatns Fr'. Lycoperdnn cervinum Pers. vulgaire-

ment vremoten ])Rtois vosgien. Forêts de pins et de sapins, dans la

terre, sous les aiguilles de conifères, et sous la mousse, région are-

nacée et granitique. — Très recherché par les porcs quand les pâtres

les laissent pénétrer dans les forêts. Eté et automne. -
.

E. muHcatns Fr. Même habitat.

2- FAM. HELVELLÉES.

Geoglossum viride Vers. Leotia viridis in liUeris Mukl. Forêts do

hêtres autour de Bruyères, vers la plaine do Retournemer, forêt de

Tannenwald près Mulhouse, plaine du Rhin. — A l'automne .

Miihlenheck dit avoir reconnu les spores courbes des Leotia et croit

qu'il peut être rattaché à ce genre.

G.fllHtinosum Pers- sphagnorum Moug. in herbar. Marais tourbeux
autour de Bruyères,- Sphaignes, à Boremont. — Ktô -automne.

Le type seul est visqueux selon la remarque do Mougeot. Sur le

grès rouge imperméable, (grand étang), région granitique. —
Août-septembre.

G.Jnrsutum P. Marais tourbeux et Sphaignes des environs de Jîruyè-

res, source de la Bouillante près Granvillers. — Septembre-octobre.

Mitrnla spatiilata Fr. Sous, les sapins, dans les aiguilles, et sous

les plantations d'epicea autou;- de Bruyères, lieux secs, en

troupe quelquefois considérable. — Août- septembre, pas connu ni

recherché comme comestible.

M. paludosa Fr,. Lieux tourbeux et rigoles dans les forêts mélan-
gées des environs de Bruyères, sur les feuilles et débris de végétaux
pourrissant dans l'eau. - Mai-juin.

Vibrissea trnncGrum Fr. [Leotia clavnsFers. in litteiis Moug.) le

Dr Quélet a reconnu récemment que les spores étaient capillaires.

Sur les bois de saj)ins tombés dans les ruisseaux, Boremont, Retour-
nemer. J.B. Mougeot avait observé qu'après 2 à Sheures d'exposition

à l'air, en le sortant d'une boîte, le capitule se couvrait d'un duvet

qui ressemblait à une moisissure, et qu'au microscope, ce duvet était

composé de filaments très-fins d'une teinte sale, simples ou repliés,

rarement rameux.— Août-septembre.
* Cudonia Qncletii Fr. Sur de vieilles souches de hêtre et de chêne,

forêt des aulnes granit. (A. Mougeot.). — Décembre 1880
* Morchella esculi'nta P. La vraie Morille. Forêts de chênes et hê-

tres. Sapins, plantations de mélèzes des environs de Bruyères. —
Printemps, aux mêmes lieux, Tendu comme comestible, mais beau-
coup plus rareque la suivante.

Ggromitra escidcnta P. (mouricaude) Morille noire. Forêts de

sapins sur le grès vosgien, places à charbons. Dans la mousse, sous

des planches de sapin déposées (sur de la pâte à' papier de sapin)

dans une prairie. — C'-est l'esitèce la plus recherchée comm^ comes-
tible dans les Vosges, se récolte en même temps que la précédente.

Helvella. elaatica Bull. Forêts deSt-Dié (Ferry.).
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3me FAM. PÉZIZÉES.

Aleuria acetabuluniL. Assez commun, lieux humides, St-Dié (F.).

A. abietina Fr. Commun dans les forêts des environs de St-Dié. (F.)

A. vesiculosa Bull. Sur le tan et les fumiers.
A. corona Jacq. Rare, bois de pins, St-Dié (F.). f/^t^/of'jse vend comme

comestible à St-Dié.

A. ciipularisL. Sur la terre brûlée dans les forêts.

-{- A.castanea Quel, in berb. Moug-. bord des chemins, forêts de sa-

pins. — Printemps et été.
* A. hispich Quel, in Soc. Bot. tom. XX. p. 221.
A. cavnea. Karst (Antonii Roum. Revue ymjcoloqique n" 9 p. 34).

Débris de laine et chaux servant d'engrais à la papeterie de Laval
près Brujères. — Avril-mai.

Lachnea heynisphaerica Web. Forêts de chênes. — Eté.
* h.rapulum B. inherb- Moug. Sur les aiguilles de sapins, sous la

mousse, Boremont. — Mars.
* L. mevdaria (humaria) in herb. Moug. — Printemps.
* L. umbrdta Fr.

P/iialea strobilina Alb. et Sch. Ecailles d'epicea et de sapins à Bo-
remont. — Avril.

P. Inflexa Boit. Sur les tiges mortes du Sonchus alpinus. Honeck.
Juin.

V.firma Pers. Branches mortes de hêtreet de sapin, avec la Péziza
cerina au Honeck.— Printemps et été.

V.incarnata Quel (P.atrata Pers.). Tiges mortes de Ronces environs
de Vologne. — Juin.

* Helotium lutescens Sur les branches de bois de hêtre, coupées à

la hache dans les forêts des environs de Brujères. — Décembre.
* Ascobolus (Ascophanus Boud.) testaceus Fr. — Sur des toiles

et cordes pourrissantes. Bruyères. Berkeley dit aussi sur des crottes

de lapin. Est-ce le même Ascobolus? — Avril.

4m- FAM. PATELLARIÉES.
Lachnella alboviolaceiis Fr. Sur la vigne St-Dié. (rare).

L" pellita Pers. barbata Kunb. Sur les feuilles mortes de Chèvre-
feuilles, dans les haies autour de Bruyères. Mars-avril.

* L. lactea Quel. Woolhope club 1879. ( Peziza Lunariae in herb.

Moug.(, Sur les tiges mortes deLunaria rediviva, vallée de la Volo-

gne. — Mai.
* L. sulfurea Pers. Sur les tiges mortes du Sonchus alpinus au Ho-

neck. Eté.

BIBLIOGRAPHIE

C. RotJMEGUÈRE. Floi^e l^aycolog^iq[^^e diix Tarn-
et-Grai-ozine. — -A.cj-ar*icirî.ées. — Paris 1879-1881.

Un vol. grand in-8" de 278 i)ages avec 8 tableaux représentant

150 figures environ, en partie coloriées.

La société des sciences de Montauban est une dos rares compa-
gnies savantes, la 8(^1^0 j)i'nhal)lciii('iil (|ui, s'inspiraiit du coiirom-s do.
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physiologie mycologique ouvert par l'Institut, fit appel de son côté

au zèle des mycologues en leur oifrant ses couronnes. Comme il

l'avait été à Paris à son début, le concours fut une première lois

stérile à Montauban et lorsqu'il se renouvela en 1877, la société de

province reçut une étude importante à laquelle elle accoi da le prix

proposé. De plus, elle vota son impression. Un concours de mycolo-
gie annoncé chez nous, ailleurs -qu'à Paris, même à notre époque

de progrès, est un petit événement sur lequel il est permis de se fé-

liciter encore plus que de s'étonner ! Que l'on ouvre le livre cou-

ronné et on trouvera dans ses premières pages la réponse à toutes

les objections. A la fin du siècle dernier, la ville de Montauban
possédait, comme elle possède encore, des amis des champignons !

Gaterau et Izarn de Capdeville avaient publié (1789) une flore qui,

pour la première fois en France, faisait connaître les cryptogames
de la contrée y compris les champignons et, au commencement de ce

siècle, Bénédict Prévost, président de cette même société des scien-

ces de Montauban, donnait la première étude physiologique inté-

ressant les champignons (1807) que la province eût encore offerte à

la sagacité des maîtres de la science. Cette nouvelle étude causa par

sa nouveauté, (évolution des espèces épiphytes) et son importance,

une légitime sensation. « Elle devait porter bonheur, on l'a dit, aux
études de l'avenir. » Au milieu du même siècle (1853) Therborisa-

tion réunissait au chef-lieu de Tarn-et-Garonne quelques jeunes gens
sérieusement épris des charmes de la botanique. L'un d'eux s'atta-

chait à observer les plantes phanérogames, un autre dirigeait la ré-

colte des espèces à organes cachés. Le premier, Lagreze-Fossat,

survit par son livre, (une des' meilleures flores locales que nous pos-

sédons), le second a eu la satisfaction de voir publiée et récompensée
à 28 ans de distance, par la compagnie savante dont il avait été

membre à l'époque de son séjour à Montauban, une œuvre patiem-

ment élaborée par lui, résumant ses recherches de longue date. Ces

souvenirs sont développés dans le chapitre II de l'introduction de la

Flore mycologique intitulé : Travaux mycologiques dont le territoire

montalbanais a été l'objet. C'est, à vrai dire, l'histoire de la myco-
logie et des mycologues dans le Midi et aussi dans la France en-

tière puisque l'auteur, initié de bonne heure aux études de ses con-

temporains, n'a pas cessé de conserver des relations avec tous les

spécialistes ses amis. L'épigraphe du livre est une invite que l'au-

teur adresse aux amis des champignons. « Le champ est grand ou-

vert à ceux qui voudront y faire gerbe ; il y en a plus que l'on n'en

a moissonné. » Ainsi parlait Guy de la Brosse, un botaniste de l'au-

tre siècle. Il faut chercher pour découvrir ! En eflî'et, M. Roume-
guère a cherché puisque ses courses d'une longue série d'années lui

ont permis de constater la présence dans un de nos départements de

427 espèces d'hyménomycètes (le tiers du contingent attribué à la

France entière), qu'il décrit et flgure partiellement dans son livre.

Les Prologomèiies de la Flore sont très intéressants. La citation

de leur division suffirait pour en démontrer l'importance. fCo?;/? d'œil

sur les zones végétales de la région explorée. — Travaux mycologi-

ques dont le territoire ynontalbanais a été l'objet. — Introduction à

l'étude de la mycologie. — Du plan suivi et des resserrées biblio-

graphiques et iconographiques à consulte}-.J Nous insisterons cepen-

dant sur l'utilité que le lecteur doit retirer de la connaissance et de
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la méditation de ces deux derniers chapitres assez étendus. L'au-

teur, dans un précédent ouvrage devenu classique, a abordé le

même sujet. Aujourd'hui il se montre encore plus pratique, après

avoir écrit pour les maîtres, il semble écrire pour les gens du

monde. M. Roumeguère était à même d'exposer d'une manière
complète les progrès de la science m^xologique accomplis depuis

ra2)parition de sa Cryptogamie illustrée et il s'est acquitté de cette

tache avec un soin jaloux de bien faire. Sa causerie attache l'ama-

teur, satisfait le savant et sert la science en créant des amis à Tétude

de toute sa vie, à la mycologie dont il explique l'état, les ressour-

ces et l'application. Qui ne sait ou qui n'est tenté d'apprendre que le

développement de ces petits végétaux qui envahissent nos demeures,

nos provisions ou nos cultures, n'est pas plus mystérieux que celui

des productions d'un ordre plus élevé et que leur connaissance intime

se rattache aux questions les plus intéressantes de l'hygiène, de la

médecine, de l'agriculture et de l'économie ?

La partie descriptive 'de la flore ne laisse rien a désirer pour la

connaissance aisée de l'espèce. Sous ce rapport, le livre peut aider

aux recherches entreprises sur d'autres points de la France. On
admet deux zones fongines : la zone tempérée et la zone tropi-

cale. La première de ces zones, celle du département de Tarn-
et-Garonne qui est propre au plus grand nombre des départements

de la France, possède les deux divisions admises par les géographes,

celles du terrain boisé et celle du terrain nu. Dans la première di-

vision, on rencontre la région du chêne, celle du châtaignier et celle

du hêtre, quand à celle des conifères, elle y est à peine accusée.

Dans la seconde, ce sont les prairies arrosées du sol élevé ou du sol

bas, les pacages, les palou>es sèches ou les arbres écartés.

Des figures familiarisent avec l'organisation du grand genre Aga-
ric. Elles montrent la coupe de l'espèce type de chaque -g-enre ou
s. genre et la clef des distinctions Friésiennes et de celles adoptées

ou proposées depuis la publication du nystcnui du père de la myco-
logie. Nous appelons l'attention sur VècheUc propre à distinguer les

Lamelles, ce premier embarras qui cesse d'en être un par son usage,

et qui néanmoins préoccupe toujours le débutant. Enfin, sur une in-

novation qui n'appartenait pas encore aux publications françaises et

qui consiste dans la représentation des spores de chaque division sys-

tématique avec leurs couleurs naturelles.

Dr A. TlUNCHANT.

C. CooKE ET W.Harkness. OaliforTiJaii f-ixx\cji.( Grevilleâ,

mars 1881).

C'est la conllniuition do riiitorossant inventaire des pro(hictionS

mycologlcjiKiS ({uo le directeur du Gfevillea a reçues on 1880 de son
correspondant américain. M. le docteur Harkness. Les premières
doscri[)tions dos espèces calitbrnionnos avaient paru dans le précé-
dent numéro du G)-einUea. Ici nous retrouvons 49 cspè(;os et 40 nou-
veautés ! chose qui ne doit pas surprendre, car l'étude des champi-
gnons dans cette partie de l'Amérique sejjtentrioiuile est à i)ein('

ébauchée à cette heure. Aucun des botanistes résidents ne s'occu-

pent do mycologie, et M. le doct(Mir W. Ilarknees, récemment gagné
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à ces rechei'clios iiitôressantos, n'est pas encore inscrit dans la ('or-

respondancc botanique- &q Taiinée de M. le professeur Morren. Nous
signalons :

. Corticiiim pactolinum sur Qucrcus ; Macroplodia asterina, sur

les feuilles de VArbntns Menzieyici;^!. ovalis; Phoma pini; Phouia
capsularum, sur les légumes du liobinia.

Phoma Eucaljpti, dont voici la diagnose : Erumpens, gregaria.

Peritheciis atris, senii-liberis, maculas punctatas formantibus. Spo-
ris elongato ellipticis, liyalinis, continuis (01 — 012 X '0028 mm.)
sur les branches de l'Eucahiptus (flobnlns (1). Nous allons retrouver
1 autres espèces de l'écorce ou des feuilles du même arbre.

Phoma litrincola, sur les branches d'un acacia ; Ph. xylostei, sur

le Lonicera hispidula ; Hypocenia herbarum, des tiges d'un Aster
;

Sphseropsis maculaeforme, sur les feuilles de VArbutus précité ; S.

amenti, sur un Almis ; Diplodia lupini ; Diplodia sedicola, sur un

Seduni ; 1). cjparissa. sur le Cupressus macrocarpns ; D. syniphori-

carpi ; D. extensa, 's.wvVAcer macrophyllmn ; ï). phjllodiaî sur les

phyllodes d'un Acacia ; I). laurina; D. macalata, D. perigrundis, Di-

chomera viticola. Cette espèce, qui se développe sur la grappe, est à

ajouter à la longue liste des parasites du vitis, qu'a dressée M. de

(I) Celle espèce vieni d'èlre rclroiivée par nous sur ['Eucalyptus globulus qui
végète admirablement depuis quelques années dans plusieurs jardins de Biarritz

Nons l'avons observée dans une de nos réccnles excursions, rappelées aureslepar
l'arlicle suivant du Courrier de Boyonne du 9 mars, (juc l'dn nous envoie et que
nous reproduisons, pour témoigner de la sollicitude et du zèle qu'apporte à l'intro-

duction des végétaux utiles un membre de l'institul, M. Cli. Naudin, très-connu e
admiré de tous les botanistes. Une spbœriacée nouvelle de cette même excursion, le

S. IS'audini Nob, parasite sur les branches sèches du Bauliinid, rappellera notre
savant maître et ami. « M. Roumeguère, directeur de la L'evue tni/Coloijique, en
tournée botanique dans les Basses-Pyrénées, a visité les belles cultures des Sœurs
du Refuge d'Anglet et celles qui leur sont presque eontiguës, du monastère des
Bernardines. Il a fait part à M. Ch Naudin, de l'Institut, directeur du la-

boratoire de la villa Thuret, à Anlibes, des prodiges de culture et d'acclimaialion
accomplis en quelques années par ces saintes filles vouées au travail ii cessant d'une
terre stérile (primitivement dessables délaissés pr I Océan) qu'elles sont parv( nue*
à fertililiser et à rentre très-productive. M. Ch. Naudin, dont les efforts pour la

vulgarisation dans nos contrées desvégélaiix quiy sontinconnus eiqui conviendraient
particulièrement au sol cl au climat, a chargé M. Roumeguèrc, d'engager
les sœurs d'Anglet à semer un régélal qui doit être une source de richesse pour le

pays : {'Eucalyptus viminah's Labill. Les graines sont arrivée's et ont été confiées
î la terre dans ces cultures privilégiées oi'i tout vient « par la grâce de Dieu ! s Un
ami des sœurs nons communique un extrait delà lettre qui accompagnait les pré-
rieuses graines. Nous croyons bien faire en le reproduisant, dussions-nous, et c'est

notre désir, exciter des tentatives du même genre, dont notre contrée ne peut que
profiler. Au reste, M, Quenard, jardinier de M. Ant d'AbbadIe, membre de l'Ins-

titut à U rugiie (Basses-Pyrénées), a reçu également par M. Roumcguère, une part

ftes graines données par M. Ch. Naudin, l'auteur de la lettre dont nous par-
lons. >

« h'Euralyptus vmiinalis est un arbre superbe qui s'élève à plus de cent mètres,

à Ironc droit, lisse et tout blanc, donnant un bois de prenJère qualité pour toutes

les constructions et croissant avec une rapidité vraiment eucalyplique (2 à 3 mètres
par an) .Mais son principal mérite, à notre point de vue, c'est sa rusticité, qui lui

permet d'endurer d2s froids de 10 à 14 degrés centigrades, quand ils ne sont pas de
troplongne durée. Pour cela, cependant, il faut que l'arbre ait une taille de quel-
ques mètres. Pendant les deux ou trois premiers hivers, il serait prudent de l'abriter

sous des padiassons. L'Evcci!fjplus r/lobulus, si intéressant d'ailleurs, ne peut pas
sortir de la région des orangers ; VEucalyplus viminalis réussira, je crois, dans la

plupart de nos départements méditerranéens et sous Pyrénéens, du moins dans des
localités bien choisies.»
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Thumen (1). On ignore, paraît-il, encore le degré d'influence qu'elle

peut avoir sur le développement du fruit. D. rhuina, sur leRhus tri-

loba, Hendersonia lupini, Conthospora brevispora.

Crjptosporium eucalypti, surVécorcedeVE .filobulus diag. : Sparsum
punctiforme, epidermide tectum, Sporis fusoideis, abrupte curvulis,

hjalinis ('02 X '0035 mm.)C. punctiforme, sur les feuilles de l'^r-

butus ; C, falcatum ; Asteroma diantlii ; Pliyllosticta innumera : P.

garryse, epiphylle sur le Garnja elliptica (2). P.lieteromeles; Spori-

desmium fumago, Helicoma fasciculatum.

KARNKNEssiACke uov. Grenus, représenté par une espèce le /t. iiî^-

caiypti e\)iphj\\e et caulicole. Diag. : Perithecia vera nulla. Sporse

ellipticas vel subgioburffe, simplicia opaca, deorsum pedicula hyalina

producta, in nucleum conglutinata, demum in cirrhos atros erum-
pentia.

Dyatrype Eucalypti, corticole. Suborbicularis convexa, nigra, os-

tiolis conicis, sulcatis. Ascis clavatis, longe stipitatis. Sporidiis le-

niter curvulis, utrinque abtusis, hyalinis {'01 X 0015 mm. D. pro-

minens, sur l'écorce de VArbntus. Valsa eucalypti. Erumpens, sub-

rotunda, convexa, nigra. Peritheciis oblongis. Ostiolis elongatis, cy-

lindricis, lœvibus, rectis. Ascis clavatis, sessilibus, sporidiis rectis

vel leniter curvulis, utrinque obtusis, hyalinis ('008 — '009, X 0015
mm.)
Diaporthe phacelias ; D. a3sculi ; Sphaeria anisometra ; Sp. acuum;

Pleospora vitrispora ; Spherella Hosackiœ, S. dryopliila ; Gibbera

ficini ; Dotliidea sequoise, D. rugodisca, D. corylina. Asterina ano-

mala.

Grr'evillea. N. o1 , mars 1881

.

M. Cooke fournit dans cet important fascicule les contributions

mycologiques ci-après, indépendamment des Fungi californiens dont

nous venons de parler.

NK\v BRiTisH FUNGI. (Suitc) Une décade d'espèces parmi lesquelles

nous trouvons comme nouveautés: 1. Le Prniopliora rimosa Cke es-

pèce ressemblant au Corticiwm Bcrhdeyi 2- Le Cypheila cyclas Cke
et Phill. Diag. conchiformis, dimidiato, pendula, albida, tomentosa

(1^2 m. lata), hymenio laevi, carneo, sporis allantoideis ('007X'002
mm.) 3" Apiosporium abietis Cke. Diag. Effusum, atrum, velutinum,

Hyphis mycelloideis atro-brunneis. Peritheciis globosis, exiguis,

('l,mm diam.) Ascis clavatis ('02 X '007 mm.) sporidiis ellipticis,

hyalinis ('005X'002 mm.).

ON THELEPHORA LYCII PerS.

Ce mémoire était destiné à la réunion des mycologistes qui a eu lieu

l'an dernier à Héréford. L'auteur M. C. Cooke rappelle le besoin

qn'il y aurait à remanier les différentes espèces du genre Corticium

(l> [)iiri |i;irsa, cruinptîiis. Perilhcciis airis, .subglobosis, proiiiimilis, sporis suh-

{;lob.)sis, scplalis, ccllula allcia, Iriinsverse divisis fuscis ('(JOS X '006 ni. ni.)

(2) Maculis e.lliplicis, griseis, purpuieo cinclis. l'crilhcciis' convcxis, proniinulis,

alris, siib iilliilis. Sporis arcle eliiplicis. hyalinis conlinuis (V)l-'()l 2 X 002'0O2;j mm.)
Nous rroynns i|iio celte espèce cl voisine, sinon la même (lue celle observée par

nous à Toulonse sur le Ganya cultive cl que nous avons publiée sou.s le n<> 31 île

nos J'ungiiiaH''-* (Voir Sacc Mich. v p. 100.
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'afin de bien limiter ce genre encore assez mal défini (l)Persoon avait

observé sur le Lycium affncm, le thelephore qu'il appela T. Lycii e

Desmazières croyant avoir rencontré la même production sur le Li-
lac, la réunit comme variété au Corticiumcinereum.M. Cooke ayant
observé vivant le ïlielepliore du Lilac an jardin de Kew, conclut à

ce que l'on considère à l'avenir les deux plantes comme discinctes

et il propose de maintenir dans le genre Thelephora l'espèce décrite

dans le principe par Persoon.

SOME EXOTIC FUNGI.

M. Cooke indique dans ce travail les envois de champignons qui

ont été faits récemment de divers points du globe à l'herbier si re-

marquable du jardin de Kew. Il accompagne de diagnoses encore
inédites les nouveautés suivantes : Ile Maurice : Polyporus (Pleuro-
pus) popanoides Cke. P. (Placodermei) nigrolaccatus, Cke( Trametes
hystrix, Cke. Afrique : Hydnum (Apus) durescens Cke. Jamaïque :

Ustilago strnmosa, Cke, Cercospora cofteicola B k et C. Venezuela :

Sphserella psammisiœ Cke. India : Polyporus (inodermei) œthiops,
Cke. Brésil : Ag. (collybia) radiculosns Cke. Ag. (psalliota) insinua-

tus Cke. Ag. (psilocybe) fortunatus Cke ; Panus subtorulosus, Cke.
Polyporus sepiater Cke. Beccaria csespitosa Cke. Hymenochsete tu-
berculosa Cke. Midotis regularis Cke et Ph.
NEW JERSEY FUNGI.

L'infatigable collecteur de champignons américains, notre savant
ami M. J. B. Ellis, ajoute, de concert avec M. Cooke, de nouvelles
espèces à la liste déjà si considérable que les deux mycologues ont
commencée dans le Grevillea et dont la plupart ont été distribuées à

leurs correspondants en Europe ou dans le bel exiccata de M. Ellis.

Nous retrouvons les 5 espèces suivantes : Polyporus (resupinatus)

fumosogriseus C et E, sur le Juglans. Hydnum (resupinatum) palli-

dum, C et E. sur le Quercus. Odontia fusca, C. et E., Grandinia ta-

bacina, C. et E. sur le Juniperus virginiana. Cortieium effuscatum,

C. et E.

Reliqui^ Libertianje. Discomycètes-.

Au moment où nous publions, avec notre ami M. le professeur

Saccardo, la deuxième portion de la révision de ces précieuses ré-

coltes de Mlle Libert, léguées au musée de l'université de Bruxelles,

M. le docteur Cooke, qui a accepté la même mission dont nous nous
sommes chargés, donne, de son côté, avec le concours de M. W.
Phillips, l'examen des discon\ycètes de ce recueil. Pour ces mes-
sieurs, six espèces sur 80 seraient nouvelles. Nous les faisons con-

naître, avec les diagnoses qu'ils leur ont données :

Peziza {Eumaria) psilopezoides Ck. et Phill. — Applanata, fusco-

nigra, sessilis-cupulis sparsis (3-5 mm. lat.)', subtus arcte adnatis
;

margine vix elevatis. Ascis cylindricis. Sporidiis ellipticis, lœvibus
('02 X'012 mm.)

;
paraphysibus coherentibus, supra fuscis.

Peziza (scutellinia) aretespora Cke et Phill. Nous avons donné plus

haut la diagnose (voir p. 23).

(i) Onsai! qvie M. Cooke porte loule son aileiiliou sar ce genre de Pries. Dans la

réunion lie Vv'oolh;.|ie Club en 1878, il présenla son mémoire tn leniop/iora

accOMipajîné de fignie.-; (v. Grtvillea vol. 8) dans lequel il créail aux déiiens des

genres Tèiephora ilCoriicium, une division ou génie dislinct sous le nom de Pe-
niopftora répondant assez à la section Ltiosiicvu <!' Files (agglutinés, à conlour

ru ou byssoide et fugace). Dans ce mémoire était déjà établi \e PeniophoraLycii
(l'ers.) Cke.
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Peziza (Dasjscypha) seminalk ; Cke et Phill. — Ochracea, stipi-

tata. Cupulis clavatis, demum concavis (1{2 1 mm. diam.) extus to-

mentosis ; stipite crasso vix deorsvuu attenuato (I mm.) Ascis cla-

vatis. Sporidiis arcte ellipticis, minutis ('005 X '0025 mm).

Pcxdxu (Tapezia) rnborum Cke et Phill. — Subgregaria, ceraceo-

flava, subiculo tenui, evanido, concolori, uidulans. Cupulis concavis,

demum applanatis, extus tomentosis, fuscis (li2 1 mm.) Tomentote-

nui, sparso. Ascis clavatis. Sporidiis sublanceolatis, demum trisepta-

tis, hyalinis ('015 X '005 mm.)
Pi'ziza (Mollisia) Ribesia Cke et Phill. - Sparsa, atra, ceraceo

mollis. Cupulis globosis, arcte apertis, dein concavis, hemispheericis

glaberrimis (1-4 mm. diam.) Ascis clavatis. Sporidiis exiguis, hya-

finis ('005 X '001 mm.)
Dermatea conigena Phill. — Diagnose déjà donnée (v. p. 23).

FUNGI MACOWANIANI bv C. KaLCHBRENNER.

Le savant descripteur des Phallodés nouveaux du Cap, dont nous

avons parlé dans le dernier numéro de la Revue, ^. 44, poursuit dans

le journal de M. Cooke la description des intéressantes et nombreuses

espèces africaines, qu'il a reçu de M. le professeur Mac-Ovan, de So-

merset.— East. A côté de quelques espèces européennes (Am. musca-

ria, lepiota procera, L. excoriata, Ag. ustalis, Ag. Georgii, Ag. but-

tiracus, Ag. drjophilus, etc., etc.), nous retrouvons les espèces nou-

velles suivantes, dont M. le pasteur Kalchbrenner fait connaître les

diagnoses :

Ag. zeijheri Bk. var telosus, et var veiTucellosas, Aq. (lepiota) po-

lysarcos K et M. Ov. Ag . (lepiota) sulfarellus K. et Cooke, Ag. (le-

piota) varians K. et M.^Ov. Ag. (lepiota) magnamiulatus Klhb., Ag.

(Tricholoma) caffronm K. et M. 0., Ag. (coUjbia) alveolaUis, Klhb.

Ag. (GoWjh'i^) melinosarcus Kalchb.^ Ag. (Mycena) actiniceps, KetC.

Ag. (omphalia) syndesmius Klhb., Ag. (omphalia) Linopus l^hh., Ag.

(Pleurotus) scmf/ium K et M. Ov., Ag. (Pleurotus) aiireo-tomentosus

Kalchb. Aq. (Pleui'otus) contfarius K., Ag. (PI.) gilvescens K., Ag.

(PI.) ClusÙis, K., Ag. (Entolom.) Sagittœfonnis K et C, Ag. (nola-

nea) castm M. Ov.,' Ag. (Flam.) tilopus K et M. Ov.

E. DoASSANS ET N. Patouillard. I_iS£3 Gb.a.ixipig-i-ioî:is
fig-xaifés et desgéoîié s. In-8o 1880-81.

Deux jeunes botanistes exercés à la recherche et à l'étude micros-

copique des champignons ont entrepris, pour quelques parties de la

France deux publications i)araUèles, qui sont parvenues en ce moment

au 22'"" fascicule, c'est-à-dire à la 22m.> espèce indiquée et analysée.

Les Champignons, en nature d'abord et ensuite dessinés avec leurs

divers organes fortement grossis et en couleur, doivent former une

série de 50 numéros qui sera précédée d'un index et continuée en-

suite. 4 numéros environ paraissent par mois. Le prix est de 50 fr.

pour la série. Cette publication ra[)pelle un peu celle quia été menée

si rapidement à bien, les Fungi. lUilici do notre ami M. le professeur

Saccardo parvenue au n" 010 ; les dessins sont dans le môme genre.

La série en nature de MM. Doassans et Patouillard rappelle aussi les

Fungi Vencti qui sont le corollaire do la 1'- publication. Comme sa

devancière, ({uoique éditée dans des conditions plus modestes, elle

doit aider dans notre contrée surtout, au progrès de la mycologie, et

nous la recommandons à nos lectcui's.
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Il est consolant pour tous les amis des Champignons, de voir surgir

de tels travaux. Ils témoignent du goût et do Tintérét qui s'attachent

à la connaissance des productions appelées à occuper dans Téconoraie
et la médecine une place utile, naguère encore méconnue. Personnel-
lement, je suis le premier à me réjouir de voir la Revue et mon
Exsiccata suivis de près par les planches de M. Lucand faisant suite à

l'ouvrage de Bulliard et par la publication dont je salue l'apparition !

Voici le sommaire des espèces publiées jusqu'à ce jour :

1. Agaricus pediades Fr. 2. Sorosporium saponarise Rud. 3. ^oï-
dium ranunculacearum var. Thalictri West. 4. Schizophyllum com-
mune Fr. 5. Hysterium pinastri Schr. 6. Peziza œruginosa Fers.

7. Hygrophorus conicus Fr. 8. Craterellus cornucopioides Fr. 9, Cys-
topus cubicus Lev. 10- Cyathus striatusHoifm.ll.C. vernicosus DC.
Puccinia lychnidearum L k. 13. Peziza (aleuria) glandicola Sp.

Nov. (1) 14. Sphaerostible aui^antiaca Tul. 15. Crucibulum vulgare
Tul. 16. Peziza calycina Sch. var. abietis 17. id. 18. id. 19. Cucurbi-
taria elongata Grev. 20. Geoglossumhirsutum P. 21. Dothidea puc-
cinioides Fr. 22. Puccinia buxi. D C.

J.-B. Ellis. 2^ox»tî:i a.xïier'ica.rL Fungri. Cent. V,

Neivfield 1880.

Le nouveau volume de cette belle collection en nature réunit le

même soin et d'aussi bons échantillons que présentent les volumes
précédents. Ainsi que l'indique Vindex systématique que nous repro-

duisons ci-après, tous les spécimens ont été récoltés aux environs

de Newfield. Comme on va le voir, il y a dans ce recueil un plus

grand nombre d'espèces européennes que dans les précédents, et leur

examen peut être d'un très grand intérêt pour les mycologues à rai-

son du développement particulier que ces espèces offrent dans leur

station éloignée du point où on les observa pour la première fois.

Nous remontrons, pour ne citer qu'un exemple des déductions utiles

à tirer de l'examen des types américains, sept formes particulières

du Melofjramma fuUginosmn (M. et N.) Eli. que nous connaissons en
Europe sous le nom de Botnjospli séria Berengeriana De Not. [sphœ-

ria quercuum Schw.) décrites jadis comme autant d'espèces différen-

tes et qui appartiennent bien réellement à un seul et unique type,

quoique provenant de sept substvatwm d'essence différentes.

401..Marasmius Pyrinus, EU., n. sp. — 402. M. prseacutus EU.
4^ 403. Lentinus Lecontei, Fr. — 404. Schizophyllum commune R.
— 405. Polyporusradiatus, Fr. — 406. P. resinosus Fr. — 407. Ste-

reum radiatum, Pk. — 408. Hymenochsete corticolor, B. et Rav. '—
409. Corticium calceum, Fr. —410. C. giganteum, Fr. — 411. C.

arachnoideum, B. et C. — 412. Didymium xanthopus, Fr. — 413.

Leptogtroma petiolorum, C. et E. — 414. HendersoniaPeckii, Clint.

— 415. Arthrosporium compositum, EU. n. sp.— 416. Podosporium

(1) Gregaria; patella (Iji une), iiaud crassa. ochracea-briinnea, exlus pruinosa ; st

pile fusco, pruinosa, gracili, elongato ('Ii2 unci; ascis lenuibus longis sporis oblougis
hyalinis, nucleo nudaiis.

Hab. in sylvis automno ad glandinurn superiore anuo colyledones jampridem ui-
grefaclos.

Rec— Dans les bois de Chaville près Paris. Octobre 1880. — E.D. N. P.

4
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rigidum, Schw. — 417. Dendriphium Ellisii, Cke. — 418. Macros-
porium commune, Rab. — 419. Tricothecium roseura, Fr. — 420.

Zygodesmus bicolor, C. et E. — 421. Z. rubiginosus, Pk. — 422. Z.

olivascens, B. et C. — 423. Z. chlorochaites, Eli. n. sp. — 424.

Erysiphe lamprocarpa Lev. — 425. Uiicinula adunca, Lev. — 426.

U. macrospora, Pk. — 427. U. circinata C. et P. — 428. Micros-

phsera pulchra C. et P. — 429. M. extensa, C. et P. — 430. M. vac-

cinii, C. et P. — 431. M. euphorbise, B. et C. — 432. M. viburni,

How. — 433. Mitrula paludosa, Fr. — 434. Peziza coccinea, Jacq.

— 435. P. floccosa, Schw. — 436. P. occidentalis, Schw. — 437.

P. nebulosa, Cke. — 438. P. regalis, C. et E. — 439. P. pulveru-

lenla, Lib. — 440. P. cervinula, Cke. — 441. P* luteo-disca, Pk.

—

442. P. polygoni Rehm. — 443. P. atrata, P. — 444. P. atro-cine-

rea, Cke. — 445. P. subatra, C. et P. — 446. Patellaria clavata EU.
n. sp. — 447. P. fusco-atra, Rhm. — 448. Bulgaria inquinans, Fr.
— 449. B. rufa Schw. — 450. Agyrium rufum, Fr. — 451. A. her-

barum, Fr. — 452. Stictis seslerise, Lib. — 453. S. sphseroboloides,

Bk. — 454. Propolis glauca, Eli. — 455. Phacidium crustaceum,

Curt. — 456. P. sphseroideum C. et E. — 457. Hysterium pulicare,

Pers. — 458. H. Gerardi, C. et P. — 459. H. subrugosum, C. et E.
— 460. H. complanatum, Dub. — 461. H. ellipticum, Fr. — 462.

Glonium stellatum, Muh. — 463. G. lineare, Dub. — 464. Hypod.
commune, Dub. — 465. Lophod. arund. v. graminum. — 466. An-
gelina rufescens, Dub. — 467. Hypomyces lactifluorum, Schw. —
468. Nectria cinnabarina, Fr. — 469. N. episphasria, Fr. — 470. N.
ribis, Niessl. — 471. Hj^poxylon annulatum. Mont. — 472. Id. var.

sassapas, Schw. — 473. H. myriangioides, B. et C. — 475 à 481.

Melogramma fuliginosum M. et N. — 482. Dothidea Muhlenbergise.

EU. n. sp. — 483. D. riberia, Pers. — 484. D. graminis, Pers. —
485. D. Piggotti, B. et Br. — 486. D. flabella, Schw. — 487. D.

Lespedezae Schwg. — 488. D. CoUinsii, Schwg. — 489. Numraula-
ria discretaTul. — 490. Diatryp. discif. v. americ. Th. — 491. D.

Btigma Fr. — 492. D. discoidea C. et P. — 493. Diatrype quadrata,

Bkl. — 494. D. grandinia Bk. et Rav. — 495. D. Badharai Curr. —
496. Valsa decorticum,Fr. — 497. V. pulcheUa,Fr. — 498. V. pul-

chelloidea C. et E. — 499. Sordaria coprophila C. et Dn. — Ventu-
ria cupressina, Rhm.

Toutes ces espèces, sauf quelques exceptions près (communications

bienveiUantes de MM. Farlow, de l'Université de Cambridge; C. H.

Peck, conservateur des collections botaniques de l'Université, à Al-
bany . James, W. C. Stevenson, etc. etc.) ont été récoltées par M.
J. B. EUis.

L. CooKE. Illustr'a'tions of iOr-itish fung-i. (Hyme-
nomycetcsj fasc. 1. London, 1881, in-S».

C'est la première partie de l'atlas des champignons de la Grande-
Bretagne que l'auteur donne comme complément de son manuel des

champignons (Handbook of lirit. fnngi) et qu'il a bien voulu nous

adresser.

Ce fascicule comprend vingt planches dessinées par M. Cooke lui-

même, très soigneusement peintes par un procédé particulier de

chromo-lithogi-apliie et digne à tous égards de l'intérêt du botaniste
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et (les dessinateurs. Il représente un même nombre d'espèces de
grandeur naturelle avec la coupe transversale (champignon jeune et
champignon adulte) et les spores ,- toutes les figures se détachent
bien pour l'oeil sur un fond mat couleur bistre.

Voici les espèces représentées : 1 Aq. (Amanita) virosus Fr 2 An^m
)
phalloïdes Fr. 3 Ag. (Am.) venins Bull. 4 Ag. (Am.) mappa

Btsch. 5 Ag. (Lepiota) cepaestlpes Sow. Q Ag. (Am.) panthennusFv
7 Ag. (Am.) excelsus Fr. 8 Ag. (Am.) strobiliformis Fr. 9 Ao fAm )mbescem Fr. 10 Ag. {Am.)asper Fr. 11 Ag. (Am.) meqalodactylus
B. 12 /l^. (Am.) vaginatus Fr. 13 ^^r. (Am.) .Urangulatus Fr. 14 ylo
Lepiota) acutesquamosus Fr. 15 yl^. (Lep.) nauciniis Fr 16 ^a
Armillaria) w«aV/?<5 Fr. 17 Ag. (Lepiota) lenticidaris Lasch. 18 Aq
(Lepiota) gramilosus Batsch. 19 A. ^^. (Lep.) seminudus Lasch. B.'
/1<7. (Lep.) BuckneUi Bkl. 20 yl^. (Armillaria) Z>M/%er Fr.

W Phillips^ Tiie îiyiiaexioixiycetes of, shrorDS-
iiîx-e, 1881, 44 pages in-8o. avec 2 planches représentant les
genres enumérés.

Il s'agit d'un catalogue avec habitats, dressé suivant la distribu-
tion du dernier ouvrage de E. Fries et pour lequel l'auteur indigue
les traites ou 1 on retrouve les diagnoses, notamment leHandbookde

français
^^^^^ travaux mjcologiques anglais, allemands ou

Ce catalogue est extrait des <^ Transactions y> de la société d'archéo-
logie et d histoire naturelle du Shropshire. La préface rappelle que
la trrande-Bretagne réunit en ce moment 1456 espèces de champi-
gnons hyménomycètes, tandis que l'Europe entière en compte à peine
3000 et que le Shropshire (la contrée anglaise qu'il a explorée) lui a
iourni 414 espèces, celles qu'il énumère. Dans ce catalogue, on ne
rencontre aucune espèce nouvelle.

A. Jatta. Liclienes novi vel critici in hei»-foario notarisiano contenti illustrati.
(Extrait du Nom. giornale botanico italiano, janvier J881). Pages

Le zélé lichénologue de Riva di puglia décrit ou fait suivre de re-marques critiques, seize espèces très intéressantes de l'herbier du sa-vant et bien regretté de Notaris. Nous donnons, d'après lui les diae-
noses des nouveautés et les dessins organiques qui s'y rapportent
Toutes ces espèces sont italiennes.

» ^ i J '^i^P^^ t^i"-

Callopisma paepalostomum (Anzi) Jatta var. Baglietinum Jatt.
Espèce rupestre. « Thallo crassiore, rimoso, albissimo

; sporis speciei
episporio crassiusculo. » M, Anzi avait vu un Placodium dans le typé
et M Baglietto une nouvelle espèce de Rinodina (v. tab XVI f 3)

Callopisma aurantiacum Lgthf. Yarfruticum Jatta. « Thallus e e-ra-
nuloso pulverulentus, albo cinereus. Apothecia minutissima auran-
tiaca, margine pallidiore, in aetate juvenili cinerascente. Asci 8spori
copiosi parvuli. Paraphyses concretae, articulatae, adapices incras-
satae. Sporae mmutae, diam. 1 1/2 longiores, ventricosae, orculae
formes hyalmae.» Sur les f. du Thymus vulgaris (v. t^h XVI f 4)

Aspictha Isabellma Dnrs. in Hrb. « Thallus tennis, vel subpulve-



rulentus, ochroleucus, efFusus, sub aurantiacus, ambitu evanescente.

Apothecia primum clausa immersa dein emersa scutelliformia, mi-
nuta, margine tumiduisculo, pallidiore, disco dilute carneo, inde

subfuscente, in centrum umbonato. Lamina sporigera primum nu-
cleiformis, ex excipulo sponte et facile solubilis. Asci rari, ampli,

cylindracei. Paraphyses adglutinatae, Sporae octonae in ascis uni

seriatae, sphaeroideae, vel propter compressionem difformes, nubi-

loso-monoblastae, episporio tenui cinctae. » — Sur les calcaires du
mont Siro (v. tab. XVI, f. 5),

Pertusaria Wulfenii G. var cerasi Jatta. » Thallus laevigatus, uni-

formis efFusus, ochroleucus. Apothecia verrucaeformia, sub urceolata,

parvula, primum clausa, dein vertice evanescente, denudato, nucleo

ad apicem nigrescente. Asci magni, ventricosi, bispori. Sporae maxi-

mae, ovoideae, episporio crasso, lijalinae (v. tab. XVI, f. 12).

Lecidea Notarisiana Jatta. [L. Turhinata Dn. in herb.) « Thallus

areolato rimulosus, olivaceus humectus pallide viridescens, areolis

contiguis, applanatis. Apothecia plana, margine paullum rilevato,

nigra. Hypothecium carbonaceum. Paraphyses capillares, ad apicem
incrassatae. Sporae ovoideae, monoblastae, hyalinae, médiocres, in

ascis ventricosis octonae. » — Roches calcaires, près de Gènes. Une
espèce américaine décrite par M. Tuckermann portait le nom imposé

par de Notaris à l'espèce italienne (v: tab. XVI, f. 6).

Opegrapha deiista Bnrs. in herb. «Thallus effusus, crustaceus, ri-

mulosus, ochroleucus. Apothecia creberrima, saepe contigua, ple-

rumque oblonga, vel saepo orbicularia, angulosa, conferta, atterrima

prominentia, disco margine tenui vel immarginato. Lamina spori-

gera hypothecio carbonaceo imposita, paraphysibus filiformibus,

stipatis, ad apices fuscis, ascis numerosis. Sporae octonae, diam. tri-

ple longiores, tetrablastae, fusiformes, episporoi amplo, pallidiore

cinctae, hyalinae. » —Sur les rameaux de l'olivier (v. tab. XVI, f. 7).

0. discoidea n.sp. (fig. 8.) « ThallusefFusus, albo cinereus. Apothe-

cia urceolata, margine cronulato prominente, minuta, atterrima.

Excipulum carbonaceum. Asci ventricosi 5-8 spori. Paraphyses càu-

lescentes, crassiusculae, plicatas. Sporae fusiformes, episporio crasso,

tetra vel pleioblastse, nucleolis hyalino-viridescentibus, 5-6 plo diam.

longiores. » Sur l'écorce du Castanea. Cette espèce portait le nom
d'Arthonia pezizoidea de Not. dans l'herbier.

Cleiostomum tetrasporum Jatta. « Thallus albo-cinereus, efFusus.

Apothecia parvula, emersa, nigra, difFormia, margine crasso revo-
luto, saepe in linea mediana tantum dehiscentia. Hypothecia carbo-

nacea. Asci clavati, constanter tetraspori. Paraphyses graciles, ad

apices fucescentes. Sporae diblastae, fuscae, diam. duplo longiores.»
— Au tronc du Junipcrus sabina (v. tab. XVI, f. 9).

C. lifimticiim Dnrs. « Thallus pulverulentus, continuus, albocine-

reus. Apothecia minuta, marginibus revolutis, difFormia. Paraphyses
crassae. Sporae in ascis ventricosis octonae, diblastae, fuscae, diam.

fera 3-plo longiores (v. tab. XVI, f. 10).

Micrnthelia jiygmaea Korb. (f. 11); Lecidea atro brunea var Garo-
vaglii fig. 13

;
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Atti délia. Societa crittoiiaolog-ioa îtalia-

na. Vol. II, dispensa III , Turin, 1881

.

Ce nouveau fascicule est consacré à la suite et à la fin de l'important

mémoire de MM. Baglietto et Carestia : Anacrisi dci licheni délia

Valsesia. 3 planches donnant les organes de reproduction grossis

des nouvelles espèces, accompagnent ce recueil qui en renfermait

déjà deux autres. Le nombre des lichens récensé est de 033, et

dans ce nombre figurent près de 80 espèces publiées pour la première

fois par les auteurs ou rappelées d'après le Commentario ou le Catalo-

gue dans lesquels ils avaient primitivement fait connaître leurs diagno-

ses spécifiques.

Voici les espèces et les variétés nouvelles de MM. Baglietto et Ca-

restia indiquées dans leur travail, toutes représentées, quant aux di-

verses formes des spores ou des thèques, dans les 5 planches précitées :

Ramalina calicaris elegans, Psoroma concinnum, Placodium
circinatum, b albo pulverulentunijP.mj-rrhinum b occelatum, Amphi-
lomapusillum b. dispersum, Acarospora flavo rubens, A. versicolor,

Lecanora protecta, L. Sororia, Rinodina ocellulata, Lecania Njlande-
riana, b odora, Gjalolecchia glaucescens, Callopisma diphyodes b.

Gneisii, C. cerinum b nigro marginatum, Aspicilia olivacea, Gjalecta

scutellaris, Calicium pusillum è parasitaster, Splinctrina turb. V.

stipitata, S. tubœformis V. epielacista, Psora sessistana, Lecidea de-

cipiens, L. psoroides, L. titubans, L. formosa, L. contorta, L. sphae-

rospora, L. brachispora b. dissentiens, Rhizocarpon grande var ab-
norme, Buellia leptolepis, B. triphrag. V. lividescens, B. sphyridii

V. epiconcolor, Scoliciosporum umbrinum var cinerascens, Bilimbia

syncom. V. scoliciosporoides, B. pinguicola, Biatorina Walrothii b

aggregata, Biatora fusco-rubens, Arthonia epista V, ribis, Phragmo-
pora macrospora, Leciographa pulv. var. stigmatommatis, L. nivalis,

Segestrellaalpina, Thelidium Antonellianum, T. epipol. V. ardesia-

cum, Acrocordia glacialis, Sagedia Koerberi, b. fusco-nigra, S. calci-

ceda, S. athallina, S. declivum, S. rhododendri, Verruaria laevata V.

murina, Microthelia versispora, M. analeptoides, Arthopyrenia sub

albicans, Xenosphaeria crocaee, Tichothecium stigma var obtusis-

porum.

A.. «Jatta. Liclieni del ]VI. Gra.i?g^ano, (Extrait du
Nuov, Giorn. bot. Ital. 1881 p. 33-37

Nous avons indiqué Revue /SSOpag. 207, les nouveux lichen s du
mont Gargano étudiés par M. Jatta. La notice que nous recevons au-

jourd'hui et qui est postérieure au travail d'ensemble déjà analyséepar

nous : Lichenum Italix meridionalis. manipulns tertius, présente la

distribution systématique de 113 espèces et 53 variétés récoltées sur

cette montagne de moyenne hauteur, la plupart par leD* Pedicino.

Voici leur répartition numérique : 4 Usnées, 3 Clàdoniées, 10 Parme-
liacées, 40 Lecanorées, 25 Lecidées, 4 graphidées, 12 Verrucariées,

7 Collemées, 1 lichen parasite, autrement dit 75 espèces orictogènes,

35 espèces organogènes et 3 espèces croissant indifféremment sur un
substratum organique ou inorganique. Tous les types inventoriés par

M. -le D^ Jatta sont déposés au laboratoire Botanique de l'Université

de Rome.
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Les prélogomônes de cette notice rappellent les précédentes recher-

ches auxquelles le montGargano a donné lieu. Citons : LeD- L. Raben-
horst rapporta en 1847,21 espèces de cette localité suivant les détail,

du voyage que l'on retrouve dans le Linnea de l'année suivante et

plus tard en 1850 dans le Flora. De ces 21 espèces, le Dr Pédicino
n'a pu en retrouver que 13. Depuis cette époque, (avril 1872,) MM. les

professeurs Pasquale et Licopoli ont publié la relation d'un nouveau
voyage botanique au m. Gargano dans les Actes de l'académie des
sciences physiques et naturelles de Naples, (vol. V) où figurent 60
espèces de Lichens. Quinze espèces seulement de ce nombre, c'est-

à-dire un quart seulement, à une distance de 8 ans ! ont été retrouvés
par le D^ Pédicino.

La présence de cinq espèces alpines ( Placodinm concolor Ram,
Lecidea insularis Nyl, Aspicilia cinerea v. alpina Sw, Aspicilia san-
guinea. KrT^h Sporotastia morioRsLm.

) indiqués par les explorateurs
de l'année 1872 sur cette montagne calcaire de faible hauteur et pres-
que au niveau de la mer, constitue un fait exceptionnel dans les

règles connues de la géographie botanique, ce qui éveille les doutes de
M. Jatta et lui fait désirer un contrôle sévère des échantillons rappor-
tés aux espèces précitées et qu'il n'a point vues.

T. P. BRissoN. Supplément axzx î_iicliens cies
en-virons cie Ghâ-teaia-Ttiier'r'y et,, du.
département de la iVlarne. 1881 in-8o (Extrait

des Mem.de la soc. acad. de la Marne).

Dans ce travail, associé le i^c, à un tirage à part concernant d'autres

études de l'auteur, sur des sujets d'histoire natuelle qui échappent à

l'objet de notre Revue, nous trouvons 42 espèces ou variétés à ajouter

au premier inventaire. Aucune de ces espèces ne peut être considérée

comme nouvelle, mais M. Brisson a fait suivre la mention de quelques-

unes de bonnes observations que nous croj'ons devoir reproduire :

Collema niqrescens, y. pruinosa Dey (M. Dey est le collaborateur de
M. Brisson) Il se pourrait qire cette variété fut une espèce affine ; elle

se distingue par une pruine blanchâtre qui couvre Vépithécium.

Parmelia sulcata. Tayl. Commun sur les arbres, rare sur les ro-

chers. Cette espèce se distingue par un tlialle toujours plus ou moins
sore'dié, jamais isioïde comme dans le P. saxatilis, avec lequel on la

confond souvent.

Lecidea subcircinatav. subfurinosa (Nyl). « sur les grés. Le thalle

rougit par la potasse ; cette réaction le distingue surtout du L. Circi-

nata. »

L. pyrithroma v. fusca. « sur les roches calcaires dures. Le thalle

noir qui caractérise cette variété semble ne pas lui être propre »

.

L. glaucoma Ach. Uepitfiecium do ce lichen devient d'uu beau jaune
au contact du chlorure de chaux ; c'est ce qui le distingue du L. sub-

carnea, qui ne change pas de couleur sous l'action du môme réactif. Ce
dernier constitue donc une espèce distincte du Lecanora (jaucoma »

.

Verrucaria rupestris v. thigens (Brob.) « Sur la pierre calcaire. Dans
cette variété, on remarque dans la pierre, au-dessous de la couche li-

chenoide, une zone brune noirâtre ».

L'autour prop^)se à raison du re])(jrd tliallin dont les apothôcies du
Lecidea cyvthella sont pourvues à l'état jeune de placer c-ette espèce
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dans le genre Letanora à côté du Lecanora arthroocarpa, dont elle rap-

pelle non-seulement le faciès, mais aussi la forme et les cloisons des

spores. M. Brisson avait fait remarquer dans les préliminaires de son

premier travail : Lichens des environs de Château-Thierry, p. 14 (v.

Revue 11 p. 151) qu'en analysant un lichen, on pouvait découvrir dans

le même échantillon, un plus ou moins grand nombre de cloisons dans

les spores, par rapport aux divers degrés de maturité. Dans ce cas, on

est exposé à commettre des erreurs ; c'est ainsi qu'on ne voit souvent

qu'une cloison dans les spores jeunes du Lecidea cijrtella; tandis que les

spores de ce lichen en ont trois en parfait état de maturité, aussi, la

révision des lichens de la Marne lui a fait reconnaître que les Lecidea

cyrthella (Ach.) L. Nœgeli Hepp. et Lecanora syringea (Ach), tous

trois nommés par le Df Nylander, devaient être réunis sous un même
nom, comme une seule et même espèce.

Dans un supplément, l'auteur considère donc les Lecanora Nxgeli

et Syringea comme variétés puisqu'ils ne se distinguent du L. Cyr-

tella qu^par des signes caractéristiques accidentels.

]\/Iiclielia. ( commentarium mycologicum) Curante F*. A.
Sa.ccai'cio n" VII. Patavii 5 mart. 1881.

Ce fascicule d'un recueil toujours impatiemment désiré par les

mycologues est plus étendu que les précédents et offre un très grand

intérêt par l'importance des six travaux qu'il contient et qui n'occu-

pent pas moins de 200 pages. Nous allons en présenter l'analyse.

BIBLIOGRAPHIE DE LA MYCOLOGIE ITALIENNE SERVANT d'INTRODUCTION

A UNE FLORE MYCOLOGIQUE DE l'iTALIE, PAR MM. P. A. SACCARDO,

O. PENZIG ET R. PIROTTA.

C'est le tableau fidèle et raisonné des publications grandes et petites

qui depuis la découverte de l'imprimerie jusqu'à nos jours, ont inci-

demment ou spécialement fait la mention ou la description des

Champignons de la fertile Italie. Cette longue énumération comprend
590 ouvrages appartenant à 228 auteurs différents (1). Elle témoigne

hautement du goût prononcé, de l'ardeur même des botanistes italiens

pour l'étude des Champignons. Pouvait-il en être autrement dans la

patrie de l'immortel auteur du Nova plantarmn gênera ? L'Italie citera

longtemps avec orgueil parmi ses mycologues éteints, les noms glo-

rieux de Micheli, Battara, Vittadini, deNotaris, Viviani et Venturi.

Comme la France, l'Italie ne possède pas encore une Flore mycolo-

gique proprement dite. Quelques provinces seulement en sont dotées.

Mais chez nos voisins, comme chez nous, les éléments de cette flore

d'ensemble sont épars un peu partout. On les rencontre dans les ou-

(I) Pour les slatisliciens qui peuvent suivre dans certains chiffres la marche pro-

gressive (le l'espril huiiiaiii, nous répartirons les 228 botanistes dans les quatre

siècles auxquels iU appartiennent (par les dates de leurs ouvrages). Nous retrouvons

5 mycolos;ues Ualiens dans le XVfe siècle ( ouvrages imprimés, dont le plus ancien

(en Italie) renontc a l'an 1554, celui de Cicarclli intitulé Opusruhini deTuberibus
imprimé à Padoue et aans lequel l'auteur essaye d'expliquer en divers chapitres

distincts, l'origini^, la culture, la propasation. l'usage ou les défauts, enfin l'histoire

complète ! des truffes); 6, dans le ITmej^sg dans le IS""" et 182 dans le siècle présent

11 est peut-être bon de faire encore deux parts de ce dernier nombre. Nous avons

donc M mycologues apparlenanl toujours par la date de leurs ouvrages (et nous di-

sons 81 mycologues car leurs ouvrages atteignent à un nombre bien plus impor-

tant) à la première moitié dn XIX* siècle etIOl à la seconde.
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vrages de quelques spécialistes, de plusieurs amis de la science dont

le nombre s' accroît heureusement tous les jours ! et encore dans les

mémoires des compagnies savantes, car l'Italie a su créer ce qui

nous manque, une Société crjptogamique, puissante, grâce au zèle

et à la valeur de ses associés, publiant régulièrement des travaux et

VErbario (1), fondé par de Notaris, et que l'on retrouve dans tous

les centres d'Etude.

Quand on a jeté les yeux sur le faisceau de richesses bibliographi-

ques soigneusement groupées, par MM. Saccardo, Penziz et Pirotta,

et que l'on n'ignore pas que ces laborieux investigateurs ont fait do

l'étude des champignons l'occupation de toute leur vie, on ne peut que

faire des vœux pour l'apparition du monument scientifique qu'ils nous

promettent.

2oCoBELLI (R.) I. FUNGHI DELLA VALLE LAGARINA.

Le docteur Cobelli est un disciple du professeur P. A. Saccardo.

C'est, guidé, par ce dernier, qu'il a fait des recherches mjcologiques

dans une contrée italienne très favorisée pour le développement des

grandes espèces, la vallée de « Lagarina, » comprise dans la pro-

vince de Trente. Il donne un catalogue dressé dans l'ordre de VEjii-

crisis deE. Fries pour 200 Hyménomycètes environ auxquels il borne

à peu de chose près son relevé. Le n75m de l'espèce est précédé et

suivi de numéros qui indiquent celui qvi'elle porte dans l'ouvrage de

Fries et de chiffres indiquant la dimension des spores (pour un cer-

tain nombre de types).

3" FuNGi vENETi Novi vEL cRiTici. (Sevles XIJJ auctove P. A. Sac-
cardo.

C'est en vue de la continuation du Mycologi'a venetcL j^2iMii\oïï) et

sur le même plan systématique de cet ouvrage, que l'auteur décrit

soigneusement ou publie les descriptions de 310 espèces récemment
observées par lui ou ses correspondants dans la vaste contrée à la-

quelle il a consacré son premier travail mycologique. Comme il l*a

fait précédemment, M. Saccardo donne avec précision la synonimie

de ses espèces locales, les dimensions microscopiques rigoureuses

des organes et fréquemment des remarques ou des observations uti-

les à une bonne connaissance de la plante. Nous retrouvons dans ce

travail les derniers addenda de notre ami le D"" Ch. Spezazini qui

ont paru en partie dans les Actes de la société cryptog. ital. fasc. III

1881 et, comme espèces décrites par M. Saccardo pour la première

fois, les suivantes :

Leptospfiœria leptosmella, sm- les tiges des Festuca. Plcospora pla-

tysjmra, sur la tige morte de l'Euphorbe. Cucurbitaria delitcscens,

sur les branches mortes du Pêcher. Thyridaria hicnistans, sur l'écorce

du Broussonnetier. Phyualospora (jrcdaria f. foliormn, sur les f. de

l'If. Antlirostomella punctnlata f. minirna. Nectria cont/csta/sur le

rhizome desséché de l'Hedycliium coronatum. Nectriella vcrsoniana,

sur his fruits pourrissants du Grc^iadicr. Peziza fi.ssilis, Sacc. et

Cooko, dans les vases, au jardin botanique de Padoue. Pyycnopeziza

stictoidcu, sur les feuilles sèches de l'Hierochlœ. Lnnijnvdcrma ni-

f/resccns, sur diverses feuilles tombées (Buis, Rol)inicr, etc., etc.).

(I) (>\ exsiccali renfornie à ce niomt'iil ;i; d (.'•|ièccs ('c cliMiiipignoiis,
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Cytisponi juglandicola, branches du noyer. C. jnglandina, sur l'écorco

du Nojer. C. AsteropJiora, rameaux du Prunier domestique. C. cpilcu-

ca, sur l'écorce des branches du Rhamnus cathart.

Diplodia chimonanti, rameaux du Chimonantus prœcox. Diplodia

hypericina, tiges de l'Hyper, calycinum. D. androsemi, sur les tiges

de l'Androsemum officinale. D.-buxella, sur les rameaux du Buis,

D. carpini, sur les branches du Noisetier. D. pcrsicse, bois du Pê-
cher. D. graminca, glum. du Gynodon dactylon. D. opuntix, clado-

des de l'O. nain. D. petiolorum, Pétioles de TErable faux-platane.

D. eriobotryss, sur les nervures des feuilles du Néflier du Japoji.

D. dryadea, hypophyllesur le chêne pédoncule. D. aeicola, feuilles

du Pin sylvestre. D. hirtdla, feuilles du Pittospore. D. sambucina,
sur les jeunes rameaux du Sureau. D. Mahoniœ, les feuilles languis-

santes du Mahonia. D. sophoVcX, rameaux du Sophora du Japon.

D. anonœ, rameaux de l'Anone. D. photinix, feuilles du Photina sar-

rata. D. nigrieans, branches du Cytisus nigricans. D. tini, sur les

feuilles du Laurier Tin. D. cydonix, rameaux du Coignassier. D. my-
riospora, à l'intérieur et à l'extérieur des tiges du roseau de Pro-
vence. D. salicella, feuilles pourrissantes du Salix vitell. Z>. fibri-

seda, bois dénudé du Noyer et du Broussonnetier.

Vermiculavia ambigua, feuilles du Cinamommum dulcis. Do-
thiorella Berengeriana, rameaux du Rhamnus et du Sophora, Piiorna

fiiscidula, hois écorcé du Sureau. P.versoniann, fruits pourrissants du

Grenadier. P. morphea, stigmate du fruit du Pavot. P. cinnamomi,
feuilles demi-sèches du Cinnamomum, P. glonosa, ^sur les feuilles

pourrissantes du Yucca. P. liysterdla, sur les feuilles de l'If. P. en-

dorhodia, tiges sèches de la Centaurée scabieuse. P. fusco-maculans,

bois dénudé du Pommier. Phyllosticta aromatophyla, sur les feuilles

Camphora officinalis. Septoria diaporthioides, branches du Saule.

5. oreophila, feuilles de la Renoncule aconit. Septoria littorea, feuil-

les de i'Apoeyn venen. S. ascocliytella , feuilles lang. du Paliurus.

Coniothyrium ?? abnorme, bois pourrissant du Hêtre. Leptostroma

tenue, tige du Lepidium graminif. Pestalozzia microsora, tige de

l'Euphorbe épineux. Hormococcus nitidulus, bois du Pommier.
Botrytis graniiUfortnis, bois dénudé du Ponmiier. Ceplialosporium

cnvtipes, branches tombées dans le jardin bot. de Padoue; Uaplotri-

chum albidum, sur racines pourrissantes du Citrus limonii. Sporode-

miîwi viticolum, sur les sarments pourrissants, Coniosporinm apios-

porioides, sur l'écorce de la Citronelle pourrissante. C. melanconi-

deum, branches décortiquées du Sureau. Triposporiv.m sarcimda,

bois pourrissant du Chêne. Zygodesmns violaceo-fuscns, sur le stra-

tum précédent. Tricliosporum olivatrnm, tiges du roseau. Cercospora

neriella, feuilles languissantes du Laurier-Rose. Fusarnmi rimicolum,

fentes du tronc pourrissant de l'Erythrine. F. obtusiusculum, sur les

tiges desséchées des Nelumbium cultivés en serre. Illospormm fla-

veolum, bois pourrissant du chêne. Sporocybe tessulata, sur les tiges

du Dianthus armeria. StTjsamin médius, à la superficie du fîn près de

se dessécher. Asteroîna alpinum, sur les feuilles de l'Arctostaphvl-

lum alpinum..

4o FuNGi GALLici Iccti a cl. viris P. Brunaud, C. Gillet, Abb.
Letendre, a. Malbranche, J. Therry vel editi in Mijcotheca

gallica cl. C. Roumeguère, recensuit P. A. Saccardo. Séries IIL
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Comme l'indique ce titre, le savant mycologue italien se livre à la

révision d'un ensemble de récoltes important 531 espèces (du n» 1091

au no 1620 de son travail), qui lui ont été communiquées par ses

correspondants (également les nôtres), ou qu'il a rencontrées dans

notre publication en nature. C'est la suite de ce même travail criti-

que ou de, recensement que la Michelia a commencé dans son précé-

dent numéro et dont nous poursuivons à notre tour la reproduction,

dans ses portions les plus intéressantes pour notre contrée ou pour les

diagnoses que la Revue mycologique n'a pas encore fait connaître

(Voir Revue, pag. sequent.)

Nous insisterons ici sur quelques créations" méritantes de l'auteur.

M. Saccardo a examiné un discomycète de notre collection très va-

riable de forme [Stigmatea vanmiculi, Fr. n"626). Phacidimn ranun-

culaceanini, Desm. no 778 qui a été décrit aussi, suivant ses diffé-

rents états, sous les noms de Phlictidium par Walroth et de Pseudo-

peziza par Fuckel. Evidemment, ces attributions successives dans

quatre genres divers, indiquaient le reconnaissance par leurs auteurs

de caractères plus ou moins stables et ne devaient pas être les der-

niers puisque M. Saccardo a eu sous les yeux un type de ce phaci-

dium des feuilles de la Renoncule portant des sporidies hyalines uni-

septées communiqué par M. le Dr Fabre, de Serignnn, (Vaucluse). Ce
spécimen motive la création du nouveau genre Favr.ea [sic] (1).

Une forme particulière à péritlièce absent d'un état pycnidifère

rangé dans le petit groupe que Kunze désignait et que l'on désigne

encore sous le nom générique de Prosthemium (exemple : P. formo-
sum Lib) a motivé la proposition du genre Prosthemiella (2). Le
Prostliemiella formosa Sacc. et Malbr. a été recueillie aux environs

de Rouen par M. Malbranclie.

5o Fungi aliquot extra-europei augtore p. a. Saccardo.

Ce mémoire est consacré à la connaissance de 23 espèces améri-

caines (Am. sept, et Republiq. argentine) pour la plupart nouvelles,

et à l'établissement d'un genre nouveau, le G. Pleochœta, intermé-

diaire entre les genres Jirysiphe et Uneinnla. Voici la diagnose de

ce genre : Perithecia subiculo mucedineo insidentia, globuloso-lenti-

cularia astoma, contextu parenchymatico solidiusculo, setis copiossi-

mis radiantilnis, bacilLaribus, rectis, symplicibus, hyalinis cincta.

Asci clavulati, bispori ; sporidia continua subbyalina. Setis creber-

rimis rectis, contextu perithocii subcoriaceo, ascis teretiusculis, etc.

Ab Erysip/w et Uncinula dignoscitur. Le nouveau genre n'est encore

représenté que par une espèce, le PI. Curtisii Sacc. et Speg. (Erysi-

phe polycheta Bk et C. et Uncinula Lynkii Speg. fung. Arg.)

(\) Il faudra nécessuircmcnt reclificr rurlhographe du nom (coiiuille d'imprimerie)

et c.-.rire Fiil)?!!^, puisque notre eslimahle correspondu t, U-ès connu <ie touslesbo-
lanisles, porte i)jen le nom de l''al)re.

Diaij : « Ascomala innalo-eninipcnlia (luicus(iu« pliyllogtMKi) sessilîa, depressa,

inox aperlo applanalo, leiiiii-marginata, moiliuscula Asci clonfjali, oclospori , spo-

ridia ovalo-ob!oni,M
; l-seplata, tiyalina. — NOvum gcnn.«, Uoot. >/. H. Fabre

cximiae mnnngraiihio; spliœriaccarum Valiis ciaiisentiun auctori jure mcrito que di-

catuni. »

(2) />««(/ ; « Conceplacula iniiala, dein erumpenlia, perilliecio vero dcslitula ;

conidia copiosissima cylindracca, deor.suni crassiora, phira bas! {VrosUrmii al

instar) slellaluii connala, hyalina, scplulata, — A. l'roslh'jtnio defecin petilhccii,

conidiis hyalinis, etc., facile dignoscitur. »
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Nous signalons la deuxième espèce, nouvelle, d'un genre

remarquable, fondé par M. Cooke pour honorer M. le professeur

Saccardo. Le Saccardia Martini Eli. et Sacc. est epiphylle sur le

Quercns laurifolia. Il a été récolté dans la Floride par le D'' S. Mar-
tin. — Voici sa diagnose : Peritheciis in subiculo mucedineo exliy-

phis tortuosis mox evanescentibus contexte, albo, laxe gregariis, su-

perficialibus, globoso depressis denique umbilicatis, astomis, nigri-

cantibus, contextu minute angulôso-parenchjmatico, fuligineo ; ascis

fasciculatis, oblongo-clavatis, brevissime stipitatis, apice rotundatis,

65-70 =: 25-28, aparaplijsatis, octosporis ; sporidiis di-tristichis,

oblongo-cjlindraceis, sepius curvulis, utrinque rotundatis, 6-7 sep-
tatis, septulisque 2-4 longitudinalibus divisis, ad septaleniter cons-
trictis, granulosis hyalinis.

Une autre espèce appelle notre attention et nous permet de faire

un redressement (1). Le Trabutia qnercina (Fr. et R.) Sacc. Revue
mycol. 1881 p. 27 et Tab. XIV. f. 2 est signalé dans ce mémoire
comme provenant de la Floride et aussi à la page supérieure des

feuilles du Quercus laurifolia. « Specim-ina immatura leg. Doct. G-.

Martin, comm. J. B. EUis. » La présence simultanée de cette nou-
velle espèce dans les deux continents constitue un fait intéressant.

6** ApPENDIX ad SERIEM XII FUNGOaUM VENETORUM. AUCTORE
p. A. Saccardo.

Ce supplément comprend 29 numéros (3H-33Q). Il s'agit de 9 es-

pèces nouvelles et d'un genre nouveau : PIrysalospora montana Sacc.

sur les feuilles desséchées du Sesleria cierulea, Diajwrthe crassiiisula

Sacc. etBiz. sur les branches sèches du Mahomia cultivé, Helotium
triste Sacc. sur les frondes sèches de l'Aspidiumfilicis-maris, Crypto-

discus Wiopaloides Sacc, sur l'écorce des ceps de la vigne, PItoma

agminalis Sacc, sur le bois sein du marronnier d'Inde, Phoma rimi-

cola Sacc, dans les fentes des sarments de la vigne cultivée; Ramu-
laria oreop/iila Sacc, sur les feuilles languissantes de l'Astrantia

major, VerticHlium stilhoideum Sacc, sur des fragments de bois

pourrissants, Myxosporella (nov. (jen.) miniata Sacc, sur l'écorce

des rameaux du platane d'occident. Voici la diagnose du nouveau
genre Myxo'^porella, proposé par M. le professeur Saccardo : Acer-
vuli subcutanei, vix erumpentes, subgelatinosi, perithecio carentes,

loete colorati ; conidia ovata v. oblonga, continua, diaphana, in cate-

nulas-digesta, basidiis que teretiusculis suffulta. — Est quasi Myxos-
porium, conidiis vero catenulatis, nec solitariis.

LTne note finale et intéressante termine ce mémoire : Observatio
DE ZYGODESMUS.
Zygodesmmn fuscum Cord. Z. violaceo-fuscum Sacc, attulit Cl.

Penzig e M. gêneroso (primum in Polyporo putri, alterum in ligna

corrupto). In utroque hjphas unilateraliter nodulosas ibique re-

fracto-septatas observavi, praetereaque ad hypharum- apices vidi ba-

il) M. le docteur Trabut, |)rolesseii!' à l'Ecole supérieure do méderiue d'Aljîer,

notre zélé correspondaiil, nous écrit à la dale du 14 février dernier : « Le Trabu-
liu (lu.')ciiia, bien (|ue faisant partie de mon récent envoi de champignons algé-
rii lis, ne provenait pas ijc l'Algérie, mais bien des environs de Alonîpcilier (H('-

riuili). Je l'ai recueilli rui mois d'ociobre IS78 sur les feuilles du Quei : ns J!ex pen-
ilani une herborisation à l'ouest delà ville (jne je fai.-^ais en compagnie de MM.
Duvai-Jouve et Magnus. «
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sidia genuina, clavata, nec non sterigmata quaterna sporas sphœricas
aculeolatas exereutia. Ut liquide patet fabrica haec fructilicationîs

cuni hymenomycetibus congruit, dum habitus et hyphœ discretae

bj^ssinœ cum Hjphomycetibus conveniunt. Sed sine duhio Zygodesmit
essentialiter sunt Hymenomycètes ab Hypochnis vix ac ne vix sepa-

randi

.

M. C. COOKE. MyCOGRAPHIA 'sEU ICONES FUNGORUM. PaH. 6.

Petit in-40.

Nous venons de recevoir le sixième fascicule de cette magnifique
illustration en couleur des champignons entreprise par le savant di-

recteur du Grevillea. et qui termine le tome premier, c'est-à-dire la

division des discomygètes. Le texte (267 pages) sur velin, est exac-
tement,placé en regard des planches. Il comprend la diagnose latine,

une synonymie étendue, les habitats constatés et l'indication des

Exsiccata dans lesquels oti retrouve l'espèce. Les planches, au nom-
bre de 113, représentent 406 espèces dessinées avec le plus grand
soin (le champignon de grandeur naturelle dans ses divers états de
développement, la coupe transversale et les organes divers de re-

production très-grossis, ainsi qu'une échelle des dimensions exactes

do ces organes). Tous les dessins sont splendidement coloriés. Le
nom de l'auteur de l'ouvrage est une garantie de la vérité du co-
loris.

L'entreprise de M. C. Gooke est immense. Elle vise l'illustration

de tous les champignons connus ! Il n'est pas impossible de supputer
par le temps consacré à l'édition du premier volume (trois années),

la durée de l'achèvement de cette vaste publication. Le Tome 1 est

clôturé par un index des figures, une table alphabétique et un Sys-
tema, dont nous allons donner les principales divisions.

SUE FAM. DISCOMYGETES Fr.

ORDO I. HELVELLACEI.

Genus 1. Morchdia Dill. 2 Gyromitr a Fr. 3 Helvella Fr. sub. gen
Biverpa. 4 Verpa Sw. 5 Cidaris Fr. 6 Leotia Suh. gen. Cudo7iia Fr.

7 Mitvida Fr. 8 Spathularia Pers. 9 Geoglossum Sub-gen. Leptoglos-

siim Gke. 10 Wynnca B et Br. 1 1 Peziza Dill. Sub. gen. 1 Acetabida
Fr. S. gen. 2 Tarzetta Gke S. gen. 3 Trichoscypha Gke. S. gen. 4

OtideaP. S. gen. .5 Cochlearia Gke. S. gen. 6 Discina Fr. S. gen.

7 Galactinia Gke. S. gen. 8 PustiUaria Gke. S. gen.9 GeosajphaGke.
S. gen. 10 Pyronema Fkl. S. gan. 11 Ilumaria Fr. S. gen. 12 Sar-
cnscypha Fr. S. gen. 13 Sepnltaria Gke. S. gen. 14 Rliizopodella Gke.
S. gen. 15 ScutelUnia Gke. S. gen. 16 NeottieUa Gke.

Dr Rehm. A.scom.ycet,en. Fasc. XII. Mars 1881.

Voici l'index des espèces qui composent le nouveau fascicule

des Fiingi que M, le D"" Rehm vient de distribuer. Gomme les pré-

cédents, celui-ci ne réunit que des espèces bien caractérisées, et

toutes en beaux échantillons :

451.Morcliolla conica Pers. — .555. Plicaria })ustulata P. — 553.

P. Clorophd'fa. Rehm. Nov. Specî. Sur les débris de végétaux, au

.Jardin de l'Université de Berlin, legit. Dr Magnus (l'étiquette ne

renferme pas hi description). — 551. P. furfiiracea Rhm nov. spoc.
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Sur la terre argileuse, environs de Hausgarten, Cl. Britzelmayr leg-.

— 555. Humaria umbrorum Fkl- — 556. H. hir'ta Schm. — 557.

H. haszlinskja Cke. — 558. Ombrophila janthina Krt. — 559, He-
lotium glanduliforme Relim. F. Bartsiae. — 560. H. aspidiicolum
Bk. et Br. —561. H. pinetiBsch. — 562. H. robustius Kst. — 563.

H. aspidiorum Rhm. — 564. H. clirysostigma Fr. 565. //, xeroplas-

ticum Rhm. nov. spec. Sur les tiges sèches de Vade.iwstylus alpina
« Allgan. c. 1500 m. » legit" Britzelmayr. — 566. H. cirosodas

Rhm. nov. spec. sur les tiges deVadenostyliis, même habitat, que
précéd. espèce. — 567. Trichopeziza calycioides Rhm. F. spor. min.
— 568. Dasyscjpha bicolor. f. alpina Rhm. — 569. Pirottaea veneta
Sacc. et Speg. — 570. Niptera plicata Rhm. nov. spec. Tiges de
l'aconit napel. « Rigi stoffeî » leg. Gr. Winter.— 571. Mollisia junci

seda Kst. — 572. Pyrenopeziza betulicola Fkl. v. rubicola Rhm. —
573. Pseudo peziza Cerasti'orum Wallr. — 574. Patellaria atrata

Hedw.— 575. PeziziculacarpineaP. — 576. Celidium varians (Dav)

Arn. /"pallidae Rhm. — 677. Tromera difTormis Fr. — 578. Cenan-
gium ferruginosum Fr. 579. Schmitzomia nivea P. — 580. Lopho-
dermium arundinaceum F. secalis. — 581. Rhopographus filicinus

Sow. — 582. Diaporthe hystrix Tod. — 583 D. tosta Bk. — 584.

Pseudovalsa lanciformis Fr. — 585. Nectria episphœria Tod. —
586. Hypomyces viridis Alb, et Schw. — 587. Leptospora spermoi-
des Hoflm. — 588. Melanomma magalosporum De Not. — 589. Am-
phisphaeria pusiola Kst. — 590. Leptosphaeria typhœKrst. — 591.

Pleospora coronata Niessl. — 592. Pyrenophora trichostoma Fr.
— 593. Staurospheria Lycii Dub. — 594. Lastadia Niesslii Knze. —
595. Sphseria bryonise Fkl. — 596. Gnomonia tetraspora Wint. v.

Rubi. — 597. V. ditricha Fr. — 598 Tichothecium gemmiferum
Tayl. — 599. Calocladia penicillata Lev. f. betulœ.— 600. Sphœro-
theca Castagnei Lev. f. impaticntis Rhm.

L. LucAND. Figures peintes de champignons supérieurs, r*- Fas-
cicule. (PL 1-25) Autun, mars 1881. Qrand in-4^ (1).

Nos lecteurs ont fait connaissance avec les belles aquarelles de M.
le capitaine Lucand, s'ils ont lu notre appréciation du premier tirage

des vélins de l'auteur {Revue T. ïl, p. 65). Sa nouvelle publication,

ou plutôt la continuation de sa publication, bornée encore au pre-
mier fascicule des espèces que Bulliard n'a pas représentées, com-
prend 25 planches, c'est-à-dire 25 espèces dessinées et peintes sur le

vif, d'après des spécimens observés par l'habile dessinateur-bota-
niste aux environs de sa résidence, dans la campagne d'Autun, qui

comprend notamment le parc de Montjeu et la forêt de Planoise.

Les figures sont très-remarquables par la vérité du dessin et du
coloris, et aussi par le soin que l'auteur a pris de les bien fmir. Bul-
liard n'a pas tout à fait emporté le secret de l'art d'imprimer en cou-

leurs, la chromo-lithographie moderne a produit des tons aussi

moelleux, plus fondus même que ceux accusés par les dernières plan-

ches des champignons de la France, qui sont les meilleures au point
de vue de la réussite artistique, et les vélins de M. Lucand sont, à

(1) Nous avons annoncé la préparation de ce fascicule dans le dernier numéro de
la Bévue, page 47. Il sera expédié contre l'envoi d'un mandat de 30 francs adressé
à M. le capitaine Lucand, rue Saint- Christophe, 6, à Autun (Saône-et-Loire).
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leur tour, plus adoucis, plus déliGatement traités dans l'emploi des

couleurs, que certaines chromo-lithog-rapliies, même parmi celles

qu'en botanique on accepte comme bonnes. Ce résultat est dû aux
retouches. Un coloriste qui procède avec la brosse et le pinceau,

comme doit le faire M. Lucand, n'est pas absolument économe de son

temps ; il s'est armé de patience et, le goût aidant, il fait de mer-
veilleuses aquarelles, mieux réussies que les chromo dont les teintes,

pour être aussi bien fondues que les siennes, devraient être plus

nombreuses que ne comporte habituellement un tirage industriel.

Comme Bulliard le possédait, M. Lucand doit posséder aussi un coup

de main mécanique qui lui permet de livrer ses petits chefs-d'œuvre

originaux en nombreux exemplaires. Cela doit être, et nous ne pou-

vons que féliciter l'auteur de mettre ce procédé artistique en pra-

tique.

Les champignons du premier fascicule sont représentés à divers

degrés de leur développement avec une coupe verticale du type jeune

et du type adulte ; on voit aussi les spores isolées. La plante est tou-

jours figurée de grandeur naturelle, et le format des planches con-

corde avec celles de l'ouvrage de Bulliard. La légende de chaque

velin donne la sj^nonymie de l'espèce d'une manière assez complète,

la station exacte et la date de la récolte. L'auteur a réuni dans le

présent fascicule quelques espèces qui n'ont pas encore été bien re-

présentées, à notre connaissance du moins, dans les publications

françaises et, sûrement, dans l'ouvrage de Bulliard, dont l'œuvre de

M. le capitaine Lucand est la continuation. Voici ces espèces : 1. Tri-

choloma equestris Fr. 2. T. imbricatum Fr. 3. Hygropliorus hypo-
thejus Fr. 4. H. ceraceus Fr. 5. Lactarius chrysorheus Fr. 6. L. se-

rifluus Fr. 7. Russula ochroleuca Fr. 8. Mycena debilis Fr. 9. Col-

lybia distorta Fr. 10. Trogia crispa Fr. IL Marasmius molyoides

Fr. 12. Cortinarius mncosus Fr. 13. C. varius Schff. 14. C. ochro-

leucus Fr. 15. C. argentatus Fr. 16. C. tophaceus Fr. 17. Heboloma
fastibilis Fr.. 18. Paxillus atro-tomentosus Fr. 19. Flammula flavida

Fr. 20. Pratella xanthodcrma Gast. Gen. 21. Psathyra bifrons Fr.

22. Gomphidius glutinosus Fr. 23. Boletus flavidus Fr. 24. B. san-

guineus WWi. 25. Hydnum nigrum Fr.

NOUVELI^ES.

La réunion annuelle dos mycologues à Héréford aura lieu cette

année au mois d'octobre. Les avis reçus jusqu'à ce moment touchant

les préparatifs qui se font on Angleterre, soit pour l'exhibition d'es-

pèces récoltées ou cultivées, soit pour les communications de divers

centres d'étude do toute l'Europe, font présager que les assises du

a Woolthope club » auront en 1881 un vif éclat.

— Notre ami M. le capitaine F. Sarrazin qui s'occupe avec pas-

sion de mycologie et dont le zèle ne s'est pas ralenti depuis la publi-

cation spéciale du !)• Roques dont il fut l'ami et le collaborateur, so

propose dans un but d'utilité publique, d'utiliser ses observations de

longue date et ses notes étendues intéressant la mycologie du dépar-

tement de l'Oise qu'il habite, en doiniant une florule des grandes es-

pèces comestibles et toxiques.
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— On nous annonce la prochaine apparition chez M. Théod. Fis-

cher à Cassel d'un nouveau livre de M. le D"" A. Minks ayant pour
titre : Sijmbolx Liclicno-mycologicx, et un sous titre explicatif en
langue allemande : pour servir à la connaissance des limites entre les

Lichens et les Champignons. L'introduction traite des recherches de

l'auteur pour parvenir à la connaissance de l'organisation intime des

lichens, depuis l'apparition de son ouvrage Das microgonidinm. Par-
tant de ce résultat que l'anatomie et la morphologie de la thèque des

lichens est suffisamment connue; l'auteur trouve une différence si

considérable dans l'organe qui répond à ce nom chez certains genres
des deux familles (Lichens et Champignons), qu'il est impossible dit-

il, de comparer ces sortes de thèques entre elles. Il établit que leurs

rapports démontrés jusqu'à ce jour, ont été purement artificiels, et

découlent d'une « illusion d'optique » ! Le D"" Minks essaye de prou-
ver qu'une très grande quantité d'ascomycètes sont de véritables

lichens (170 espèces sont étudiées dans la l''e partie du travail, à ce

point de vue de leur changement de famille) et à l'appui de cette

révélation il fournit une esquisse anatomique et morphologique de
chaque espèce, sans figures, à la vérité. Il fait la même justification

pour les espèces qui selon lui doivent être maintenues dans la classe

des champignons. C'est l'herbier mycologique de M. de Thiïmen qui

a servi aux nouvelles recherches critiques de M. le D' A. Minks.
Nous examinerons avec soin ce livre dès qu'il nous sera parvenu,
et dès ce moment, nous l'indiquons à l'attention des mycologues et

. des lichénologues qu'il paraît devoir beaucoup intéresser.

— La direction du Grevillea veut bien appeler de nouveau l'at-

tention de ses lecteurs sur la. Revue mycologique. M. le docteur Cooke,-
son rédacteur, nous a habitués de longue date à sa bienveillance, et

nous lui en sommes fort reconnaissants. Dans le numéro 51, pag. 57,
à propos de la fig. 2 de notre PI. X, représentant un fort agrandis-
sement du Perenospora viticola Bk., d'après un bois tiré du journal
Italien // contadino, le Grevillea dit : « Cette figure ressemble à

peine au véritable Perenospora américain, tel que nous le connais-
sons. Il faut évidemment que la plante ait dégénéré depuis qu'elle

s'est introduite en Europe, si toutefois la figure qui nous en est don-
née dans la Revue mycologique est exacte. »

La figure que la Revue a publiée est grossière comme le sont les

clichés sur bois destinés aux journaux, mais la figure et le calque du
cliché sont exacts. Nous avons reproduit un champignon isolé fort

agrandi, d'après un spécimen européen vivant, et non point, bien
entendu, une image ou un spécimen américains, qui ne sauraient lui

être comparés. (Voir le dernier numéro de la Revue, p. 12). Nous,
les premiers, nous avons constaté sur les feuilles de vignes améri-
caines malades, que nous reçûmes l'an dernier de M. le professeur
Farlow, un tout autre développement que dans le champignon de
notre continent. Depuis sa remarque, M. Cooke a reçu notre Exsic-
cata, et il a pu vérifier à l'aide des spécimens (no 4065) des feuilles

de la vigne du pays Toulousain, chargées du Perenospora, qui s'é-

tend de plus en plus tous les ans dans nos vignobles, l'exactitude de
notre information.— M. le docteur H. Hoffmann projette une nouvelle édition de son
Index fungorum (Figures, Exsiccata et Synonymie' de l'espèce), le

seul qui soit, depuis 1863, dans les mains des mycologues. Nous
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avons entretenu les lecteurs de la Revue (T. II, p. 68) de ce pré-

cieux complément d'un livre qui, rafraîchi, sera le corollaire- obligé

du Sylloge, entrepris par M. Je professeur P. A. Saccardo. M. le

docteur Hoffmann a bien voulu nous communiquer ses diverses notes

additionnelles. Tous nos instants vont être donnés à la poursuite de

cette œuvi^e. Puisse notre modeste concours venir quelque peu en

aide au savant botaniste de Giessen.
— Le dernier courrier de la République argentine nous a fait dé-

faut. De même, nos correspondances n'ont pas dû arriver à destina-

tion, car c'est indirectement que nous avons des nouvelles de Buenos-
Ayres. Notre ami, M. Ch. Speggazini, est de retour de la Patagonie,

Il a séjourné deux mois dans les montagnes des Andes où, comme on

le sait, le climat présente les plus brusques transitions entre une

chaleur étouffante et un froid des plus piquants ; il a trouvé beau-
coup de nouveautés, particulièrement en Cryptogames. La Revue
attend de lui une notice mjcologique sur cette contrée, aussi riche

que peu connue !

— M. le Dr A. Magnin, secrétaire-général de la Société botanique

de L^'On (dont les récents procès-verbaux des séances de cette société

mentionnent d'intéressantes observations lichénologiques), prépare

une révision du genre Gyrop/iora Ach. , limité aux espèces françaises et

spécialement à celles de la région lyonnaise où ce genre est bien re-

présenté. Diverses variétés et formes récoltées par l'auteur ou obser-

vées par lui, à l'occasion de son étude, dans quelques grands her-

biers, lui ont permis de faire de nombreux redressements et dès dis-

tinctions spécifiques bien établies. Nous pourrons entretenir bientôt

sans doute nos lecteurs de cette importante monographie.
— Nous recevons à la dernière heure et trop tard pour en faire ici

l'analyse (analyse que nous renvoyons au prochain numéro) : 1" Li-

chenologisclie Beitrage du docteur J. Muller (suite) [Flora 1881. 0-7).

— 2" Nomenclature botanique, par le docteur de St-Lager, 1881. —
4" Le premier et le second fascicule des C/iampignonf;, signé par le

docteur G. Winter et qui fait partie de la Flore crijptogamique de

l'Allemagne, par M. le docteui- L. Rabenhorst (texte allemand), p. 1

â 144. Grand in-8", figures, 1881. Edité par Ed. Kumjner, à Leip-

zig. Ces premiers fascicules renferment les Schizomi/cètes, les Sac-

charomycètes et portion des Basidiomycètes (Ustilaginées et Urédi-

nées). — L'ouvrage sera achevé en dix fascicules.

— La Société botanique de Lyon publie, par le,-! .soins dû docteur

A. Magnin, son secrétaire-général, le Icr et le 15 de chaque mois, lé

procès- verbal détaillé de ses séances^ dans lequel on trouve l'analyse

de toutes les communications verbales, écrites ou imprimées adres-

sées à la Société et cette publication, accueillie partout avec une lé-

gitime faveur, est une innovation heureuse qui devrait être adoptée

par toutes les sociétés importantes dont le Bulletin imprimé est en-

core habituellement très retardé.

Le Rédacteur-Gérant : C. Roumeguère.

Toulouse. — Typ. H. Montaubin, petite rue Saint-Rome, 1.
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3" ANNÉE. N" 11. REVUE MYCOLOGIQUE 1"' JUILLET 1881.

RÉDACTION : Rue Riquet, 37, Toulouse.

Les nouveaux Champignons de Saône-et-Loire et les

dessins de M. le capitaine Lucand.

Grâce aux savantes descriptions de M. le docteur X. Gillot d'Au-
tnn et au talent du dessinateur-botaniste que M. le ca]iitaine Lucand
met à la disposition de la science, nous avons pu indiquer quelquefois

dans la Revue (1) les services que ces amis de la mycologie ne ces-

sent de rendre et qui les constituent dans la région qu'ils habitent,

les heureux continuateurs de Grognot et de Carion.

On sait que l'auteur des Plantes cryptogames de Saône-et-Loire, a

le premier posé les jalons de la mycologie de ce riche département.
La flore qu'il nous a laissé n'est pas précisément descriptive, mais
elle est accompagnée de tableaux dichotomiques bien conçus, et elle

fournit des indications exactes sur la station de chaque espèce men-
tionnée par Grognot.A ce dernier point de vue, le travail de l'auteur

est plus complet que beaucoup d'ouvrages du même genre, môme
parmi ceux tout récents qui indiquent Vhabitat d'une manière trop
générale pour être vraiment utile. S'il est reconnu avec à propos,
que la précision de l'habitat est passablement inutile pour une espèce
vulgaire ou cosmopolite, il ne saurait en être de même pour une
espèce rare ou nouvelle, M. le capitaine Lucand a senti cette lacune
de quelques-uns de nos livres modernes de mycologie, aussi la légende
de toutes ses planches est-elle complétée par une sj'nonymie étendue
et par la citation de la station réelle qui suit la mention de la station

habituelle. Nous venons de recevoir un nouveau fascicule de ses

Dessins faisant suite aux champignons de BuUiard. Le mycologue qui
aura ces belles images sous les yeux est assuré de retrouver les types
vivants dans les lieux qu'elles indiquent, puisque M. le Dr Gillot et

M. Lucand les y ont observes les premiers (2j. Les hyménomycètes
de Saône-et-Loire, nouveaux pour ce département, c'est-à-dire qui
ont échappé aux recherches publiées par Grognot, dépassent déjà la

centaine. Ils seront pour la plupart représentés et le texte des vélins
de M. Lucand sera fourni par M. le Dr X. Gillot qui a pris une très-
bonne part aux recherches assidues du mycologue-dessinateur.
Au moment où nous écrivions cette note, nous recevions de MM.

X. Gillot et Lucand leurs intéressantes additions promises et nous

(1) Voir Revue \. p. 71. — II, p. 65, 88, 89 et 125. — 111, p. 39el61.

(2) Voici les espèces (|ui composenl la h pnrl'c du 2^ fascicule : Bolelussanf/uineiis
Wuh. Lieux bosses, aux .lacqiieis, à Auluii, 3 septemjjre \S'H. — B. /acidus Fr.
Lieux humides des bois de conifères Tavernay (Saône-el-Loire) 7 sepleiiibre 1878.— Coprinus Lar/opus Fr Bord <les chemins, fuaiers, sur une caisse à fleurs à Aulun
10 septembre 1880.— CorUnarins mucosus Fr. A leire, dans les bois de pinsel de
sapins, au l'elit-bois à Auiun, 19 septcrritire 1879 C. anihracinus Fr Forél de
Planoise, Aulun 10 septembre 1881. — Hygrophorus pralensis v. fulvus Fr. Fo-
rée dePlanoise, AuUin, 10 septembre 18S0.— //. < eruceus Fr. Bois d'Ornée, ])rès

Aulun, 16 novembre 1880. — Psailiyrella prona Fr. Corcelles (Rhône). Borl des
chemins, 18 octobre 1880, legit, D" X. Gillol — Ai/. Terincellas Pers. var Slolo-
nifer Jungh, Bois de Conifères, au Petit bois, à Autuis, 27 mars 1880. — Mycena
debtlis Fr. Parmi les mousses, voie sacrée à Aulun, 6 nov. I87'v — Tric.'io'oina
u<tale Fr. Briou (Saône-et-Loire). Sous les sapins du Pignon-blanc, 23 octobre
4880. LegilD- X. Gillol.— /'. imbricatum Fr. même habitat.
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avons la bonne fortune de les publier ci-après. Toutefois; nous con-
sidérons comm un devoir envers nos zélés et chers amis et surtout
envers nos lecteurs de reproduire la lettre de M. le Dr X. Gillot qui
initiera ces derniers à la situation respective de nos collaborateurs et

à la part de reconnaissance que l'on doit attacher à leur labeur. 0. R.

« Autun, 6 juin 1881.

« Cher Monsieur Roumeguôre,

« Je vous envoie l'article que nous vous avons promis, M. Lucand
et moi, pour la Revue mycolugique. C'est la liste de plus de 120 es-

pèces nouvelles pour le département de Saône-et-Loire, qui toutes

ont été dessinées par notre ami M. le capitaine Lucand avec le ta-

lent que vous lui connaissez, et dont les diagnoses ont été presque
toutes revues ou confirmées par M. C. Gillet, d'Alençon, qui a

droit à tous nos remerciements pour son obligeant concours.

« Si je puis accepter de signer ce travail en commun avec M. Lu-
cand, c'est à condition toutefois de bien vous faire connaître la part

de collaboration qui revient à chacun de nous, et la mienne est bien

minime. Ne pouvant donner à la botanique que de trop rares loi-

sirs, je profite de mes courses souvent éloignées de médecin rural

pour récolter chemin faisant les champignons qui me paraissent

rares ou inconnus. Trop souvent, à mon retour, j'ai à peine le temps,

par une étude rapide, d'en établir la diagnose. Mais mon excellent

ami, M. le capitaine Lucand, veut bien partager mes récoltes, les

étudier plus à loisir et les fixer sur le papier à l'aide de son habile

pinceau. J'ai été, de cette façon, assez heureux pour augmenter de

temps à autre de quelques espèces nouvelles la liste des champi-
gnons de notre département, que nous publions aujourd'hui, mais

dont la plus grande partie est due aux recherches personnelles de

M. Lucand. Ce m'est un devoir de rendre ce témoignage à son sa-

voir et h sa modestie.

« Veuillez agréer, etc.

« Dr X. GiLLOT. »

Additions à la î'iore mycologiqiie du département de
Saône-et-Loire, par M. le capitaine L. Lucand et

M. le D^ X. Gillot.

Dans le Catalogue raisonné qui a paru sous le nom de Plantes

cnjjito(jtim('s cellulaires du département de Saône-et-Lnire, avec des

tableaux synoptiques, etc., i)iiblié en ]8();> par Grognot aîné (Autun,

impr. Déjussieu, in-8o 200 j).), (irogiiot signale 32o espijces d'hjmé-
nomycètes, dont 188 es])èces du genre Agaricus, pris dans sa plus

largo acception. Ces champignons ont été pour la plupart observés

par lui et par le I)f Carion aux environs d'Autun. Les types des es-

pèces énumérées dans cet ouvrage étaient conservés dans l'important

herbier Grognot, acquis de ses héritiers par M. C. Roumeguère.
Mais ils se retrouvent en grande partie dans les collections de la So-

ciété Kduenno à Autun, collections qui se composent de l'herbier du
ly Carion, généreusement o/fert à cette Société par M. Carion fils,

conseiller général du département de Saône-et-Loire, (;t de quelques

cartons déposés par (frognot lui-même à la bibliothè(juo de la So-
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ciétô Eduenno. Toutefois ces laborieux et savants botanistes, malgré

leurs longues et patientes recherches, sont loin d'avoir épuisé les ri-

chesses cryptoganiiques du pajs Eduen. Déjà, dans quelques publi-

cations antérieures (Lucand et Gillot, in Bull. soc. Bot. de France,

t. XXIV (1877) session mycol. p. 333-XLI, et t. XXVII (1880),

p. 15G; Mémoires de la soc. des se, nat. de S. et L., t. IV p. 30 avec

planches ; Revue nujcolofiique, passim), nous avons fait connaître un

assez grand nombre d'espèces nouvelles pour le département de

Saône-et-Loire, quelques-unes particulièrement rares ou intéres-.

santés. La liste suivante des champignons observés ou reconnus par

nous dans le cours des dernières années complétera ces travaux an-

térieurs. L'indication exacte et minutieuse des localités, des stations

et des dates de la découverte de ces champignons, à laquelle nous

nous sommes tout particulièrement attaches, peut servir à donner à

la Flore nivcologique une précision jusqu'à présent inusitée et ana-

logue à celle que les Flores phanérogaraiques ont atteinte depuis

longtemps.

AGARICINÉES.

Amanita pantherina DC. — Ornée près Autun, bois de pins, sur

la terre, 18 septembre 1881.

A. spissa Fr. — Bois du parc de Montjeu, sur la terre, 5 juillet

1879.

A. gemmata, Fr. — Parc de Montjeu, sur la terre, 5 juillet 1879.

Lepiota Friesii, Lasch. — Autiin, près du pont Saint-Andoche,

sur des immondices, 15 septembre 1877.

Tricholoma équestre, Fr. — Parc de Montjeu, sous des hêtres,

3 octobre 1879, Le Petit-Bois, près Autun, sous les pins, 11 novem-

bre 1879.

T. portentosum, Fr. — Forêt de Planoise, sous des pins, 5 octobre

1876, Bois de pins du Petit-Bois, 11 octobre 1880.

T. albo-brunneum, Fr. — Forêt de Planoise, lieux humides, 6
septembre, 1878. Sous des aulnes, au-dessus de la Voie-Sacrée, près

Autun, 12 septembre 1878.

T. ustale, Fr. — Brion, sous les pins du Pignon-Blanc, 25 octo-

bre 1880.

T. pessundatum, Fr. — Autun, sous les pins, au-dessus des Rive-
rets, 19 septembre 4878. Chaumes de Montjeu, bois de pins, 15 oc-

tobre 1880.

T. eolumbetta, Fr. — Chaumes de Montjeu, 30 septembre 1879.

Parc de Montjeu. 12 octobre 1880 ; sous les chênes. Abondant, co-

mestible.

T. chrysites, Fr. — Pavillon de Montjeu, sous les sapins, 28 oc-

tobre 1880.

T. saponaceum, Fr. — Var. atrovirens. Parc de Montjeu, bois de

chênes et de hêtres, 10 octobre 1879.
T. murivace uni, Fr. — Cliaumes de Montjeu, sous les pins, 24 mai

1878.

T. opicum, Fr. — Brion, bois du Pignon-Blanc, 25 octobre 1880.

T. gambosuvi, Fr. — Autun, route d'Arnaj, au pied d'une haie,

près Saint-Martin, 15 avril 1877. Au-dessus des Riverets, 15 sep-
tembre 1877.
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T. Georgii, Fr. — Ornée, dans un pré, 12 septembre 1879. Les.

habitants font usage de cette espèce.

T. acerhnm, Fr. — Petit-Bois, sur la terre, l^r novembre 1870.

La Carre, près Autun, sous les châtaip:ners, 28 octobre 1879.

T. pcrsonatum, Fr. — Parc de Montjeu, sons les hêtres, 3 octo-

bre 1879. Petit-Bois, 25 octobre 1880.
T. granimopodium, Fr. — Bois de chênes et de hêtres derrière les

Ronaudiots, près Autun, 13 septembre 1878.
Clitocybe dcalbata, Fr.— Petit-Bois, bois de pins, 25 octobre 1880.

C. décantes, Fr. — Bois de ch nés et de hêtres en face du pavillon

de Montjeu, 16 octobre 1878.

C. cyat/iiformis, Fr. — Bois de Chantai, commune de Monthelon,
sur la terre, 19 novembre 1877.

C. expallens, Fr. — Roussillon, bois de hêtres sur les feuilles

tombées, 11 septembre 1878.

C. brumalis, Fr. — Petit-Bois, bois de pins, sur la terre, 11 no-
vembre 1879.

C. pausiaca, Fr. — Chaumes de Montjeu, bois de pins, G octo-

bre 1879.

CoLLYBiA longipes, Fr. — Autun, bois des Renaudiots, Montjeu,
etc. sur et près des vieilles souches, 16 septembre 1878.

C. distorta, Fr. — Forêt de Planoise, bois de pins, 11 novembre
1880. Chaumes de Montjeu, près des troncs de pins, 25 octobre 1880.

C. tenacella, Fr. var. stolonifera. — Le Petit-Bois, sur les cônes

de pins, 27 mars 1880.

C. atrata, Fr. — Brisecou, sur une place à charbon, 8 octo-

bre 1878.

C. clusilis, Fr. — Petit-Bois, près Autun, sur la terre, 9 novem-
bre 1880.

Mycena galericnUitn, Fr. var. carneifolia. — Petit-Bois, sur une
Foucho, 25 octobre 1880.

M. inclinata, Fr. Par de Montjeu, sur une souche, 7 octobre 1877.

M. alcalina, Fr. — Petit-Bois, sur les troncs moussus, 2 novem-
bre 1879.

M. debilis, Fr. — Voie-Sacrée, au-dessus d'Autun, sur la terre,

6 octobre 1878.

M. hiemalis, Osbock. — Les Riverots, sur les troncs de chênes,

6 octobre 1876. Assez commun du reste sur les vieux troncs de chê-

nes, de tilleuls et jusque sur les promenades d'Autun, à l'automne.

M. capillaris, Sclium. — Bois d(;s Reiuiudiots, vallée des Fées,

sur les feuilles tombées, 5 septembre 1878.

Ompualia pscmlo-andvosdci'it, Fr. — Rout(! d'Autun, ;i Mcsvrcs,

près dos Rcvirets, sur h^s talus de l;i i-oiite. 11) novcinlu'c 1878.

Pleurotus ostrealus, Jacq. — Autun, au t'-mphi, sur les troncs

de peupliers, 5 février 1879. Assez rdiinnuii sur 1rs [)ou]i!i('rs pour-

rissant.

P. gi'Dgrm'us, I). C. —-Autun. (I;ins un pi'i'', cnlrclc" pont d'Arroux

et les Oliaunioltes, 5 septc'inl)r(3 1877.

P. tvemnlns, Schœff. — Petit-Hois, sur la terre, 3 octobre 1877.

ViA-j-YV.VA j)ctaK(tlU!<,Vv. — La Crcus(! d'Auxv, sur h; tronc, d'un

liétro desséché, 23 juin 1880.
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Entoloma nidorosus, Fr. — Parc de Montjeu, bois d'aulnes humi-

des et couverts dits vcrnvs;, 10 octobre 1879.

Pholiota prxC'iX, Pars. — Pelouses d'un jardin à Branges, com-
mune de Monthelon, 1er niai 1879. Talus des chemins à Morcoux,
commune de Ta\ernay, 10 mars 1880.

P. spectabllis, Fr. — Petit-Bois, sur des trons d'arbres, 5 octo-

bre 1878.

P. musteUna, Fr. — Lq Pignon-Blanc, commune de Brion, sous

les pins, 30 octobre 1879.

P. unicolor, FI. Dan. — La Boutière, commune de Saint-Prix,

sur les toits de chaume, 5 septembre 1877. Les Renaud iots, 15 sep-

tembre 1878. Se trouve très communément aux environs d'Autun et

dans tout le Morvan, Saint-Forgeot, Lucenaj'-L'Evêque, Monthe-
lon, etc., sur les toits de chaume pendant tout l'hiver. Vojez du
reste un article que l'un de nous a consacré à ce champignon, Revue
mycol. Ife année, p. 71.

Inocybe hirsiUus, Lasch. — Autun, bois de la Voie-Sacrée, sur la

terre, 5 novembre 1877.

I. obscuvus, Pers. — Bois des Renaudiots, sur la terre, 13 septem-
bre, 1878.

Hebeloma fastibilis, Fr. — Le Petit-Bois, près Autun, sur la

terre, 25 octobre 1880.

H. firmus, Pers. — Bois des Renaudiots, sur la terre, 7 septem-
bre 1878.

H. punctatus. Fr. —• Saint-Emilaud, sous les sapins, dans le parc

de M. Ch. Ozanon, 28 octobre 1880.

H. si)iapi:aus. Fr. — Bois en face du pavillon de Montjeu, sous

des chênes, 15 octobre 1880.

Naucoria temidenta. Fr. — Monthelon, au bas de la chaussée de

l'étang de Chantai, 14 novembre 1877.

Pratella campestris. Fr. — Bois à Ménancourt, commune de

Saint-Pantaléon, sur la terre, 27 juin 1878.

P. xanthoderma. G. Génev. — Autun, rue de la Jambe de bois,

sur les remparts, demi-lune en face l'entrée du Petit séminaire, sous

les arbres d'un verger, 21 octobre 1879. Saint-Pantaléon, dans un
pré, 31 octobre 1879 (Voj. sur cet Agaric et ses propriétés suspectes

une note du D'' Gillot, in Revue mycol. 2" année p. 88).

Stropharia cnronilla. Fr. •—
• Accottements de la route d'Autun à

Château-Clnnon, 8 octobre 1877.

S. merdaria. Fr. — Parc de Montjeu, sur les bouses de vache,

15 juillet 1876.

Hypholoma fasciculare. Fr. var. minus. — Parc de Montjeu, sur

un tronc coupé. 18 octobre 1877.

H. appendiculatum. Fr. —-Autun, sur une souche de hêtre, 14 mai
1878.

PsiLocYBE semi-lanceolatus . Fr. — Monthelon, prairie de l'étang

du Loup. 22 septembre 1877. Autun, bords de la Voie sacrée, 13 sep-

tembre 1879.

PsATHYRA bifrons. Berkl. — Saint-Emilaud, dans l'allée du jar-

din de M. Ch. Ozanon. juin 1879 (Voy. sur ce champignon Revue
miicol. 2e année, p. 89 et 125, et Bull. soc. Bot. de France,

t.'XXVll, 1880. p. 157.
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PsATHYRELLA /)?-o;?a, Fr. — Corcelles (Rhône), sur la limite des

départements de Saône-et-Loire et du Rhône, sur le talus d'un fossé,

10 octobre 1880.

CopRiNus tomentosns. Fr. — Autun, sur la terre, dans un jardin,

6 juin 1876.

C. lagopus. Fr. — Autun, dans une caisse à fleurs, 10 septembre
1880.

C. velox. Godej. — Rougeon près Bux}^, sur les chaumes, très-

commun sur les crottins, 10 juin 1880 (Ch. Ozanon).
BoLBiTius Jiydrophilm. Fr. — Autun, en grosses touffes dans la

cave du collège, sous des tonneaux, 28 septembre 1880.
CoRTiNARius varius. Schseff. — La Barre, près Autun, sur la

terre, sous les châtaigners, 28 septembre 1880.
C. variccolor. Pers. — Bois derrière les Renaudiots, près Autun,

22 septembre 1880.

0. purpuraccHs. Fr. — Bois derrière les Revirets. près Autun,
7 septembre 1879.

C. dc'coloratus. Fr. — Parc de Montjeu, 10 octobre 1870.

C. elatior. Fr. —• Bois derrière les Renaudiots, 8 octobre 1875.

C. turqidns. Fr. — Le Petit-Bois, bois mêlé de diverses essences,

25 octobre 1880.

C. argentatus. Fr. — Parc de Montjeu, sous les futaies de hêtres,

10 octobre 1879.

C. tophaceus. Fr. — Parc de Montjeu, 10 octobre 1879. Cette

espèce, ainsi que le C. turgidus. Fr., n'ont encore, à notre connais-

sance été trouvés en France que par M. le D^ Quélet et par noi:s.

C. bolaris. Fr. — Autun, bois de la Voie sacrée, 5 octobre 187(5.

C ochroleucus. Fr. — Parc de Montjeu, 3 octobre 1879.

C. caniuus. Fr. — Bois derrière lesRenaudiots, 5 septembre 187G.

C, sangmneus. Fr. — Parc de Montjeu, sons les taillis de chênes,

près de la ferme de Gaudoin, 2 novembre 1879.

C. authvacinm. Fr. — Forêt de Planoise, 10 septembre 1880.

C. annUlatus. Fr. — Bois des chaumes de Montjeu, 14 septembre

1878. Bois de Guennau, 8 octobre 1879. Très-abondant à certaines

années ; manque complètement les aimées suivantes.

C. hinnnlcus. Fr. — Le Petit-Bois, sur la terre, 11 novembre
1879.

C. glandi.color, Fr. — Ornée, bois de pins, 10 novembre 1880.

C. palescens. Fr. — Chaumes de Montjeu, bois de pins, 15 octobre

1880.

C. incinus. Fr. — Saint-Emilaud, sous les sa])ins du parc de M.
Ch. Ozanon, 28 octobre 1880.

C. dilutus. Fr. Ornée, bois de pins, 10 novembre 1880.

C. rubiicosus. Fr. — Parc de Montjeu, sous des sapins, 28 octobre

1880.

GoMi'iiiDins glntiiinsus Fr. — Montjeu, sous les sapins, près la

porte du pavillon, en dehors du parc, 10 octobre 1879. Très-rare.

Paxif.lus (itro-tomcutoxnx. Fr. — Chaumes de Monfjeu, sous les

pins, 8 septembre 1879. Pelit-Bois, bois de pins, 11 novenibi'e 1879.

Hyokoi'Horus ebiirncus. Fr. — Parc; de Montjeu, 22 octobre 1879.

Forêt de Planoise, 25 octobro 1879. Bois de hêtres. Commun.



H. erubescens. Fr. — Ornée, bois de pins, 30 octobre 1879.

H. Lucandi. Gillet, inédit.

Ce champignon a été trouvé par M. le capitaine Lucand, le 16

novembre 1880, dans un bois de pins à Ornée, près Autun. Le savant

auteur des Champignons de France, M. C. Gillet, y a reconnu une
espèce nouvelle, et l'a dédié à son inventeur. En voioi la descrip-

tion :

Hygrophorus Lucandi. C. Grllet, in litt. ad Lucand. —• Chapeau
convexe, hémisphérique, à peine déprimé au centre, humide plutôt

que visqueux, à marge abaissée et comme irrégulièrement dentée,

surtout dans le jeune âge, gris-livide ou ochracé-grisâtre-pâle, cou-

vert principalement à Tétat humide de petits points glanduleux.
Diamètre de 2 à4 centimètres. Feuillets larges de 2 à 3 millimètres,

decurrents, blancs, très-écartés, avec un seul demi-feuillet entre eux.
Pied égal, blanc, glabre, plein, long de 4 à 5 centimètres, épais de
4 à 6 millimèti'es, saveur insignifiante. Odeur aromatique rappelant
celle du céleri.

Hab. sous des pins, au voisinage d'un bois de chênes à Ornée, près
Autun, 16 novembre 1880. Rare.

H. niveiis. Fr. — Parpas près Autun, bord des chemins, 4 octo-

bre 1879. Parc de Montjeu, lieux herbeux près la ferme de Gaudoin.
3 novembre 1879.

H. ccraceus. Fr. Bois d'Ornée, 16 novembre 1880.

H. pratensis. Fr. var. fnlviis. — Forêt de Planoise, 10 septembre
1880.

H. psittacinus Fr. •— Autun, bord des chemins, près la ferme de
Parpas, 4 octobre 1879.

Lactakius turpis. Fr. — Parc de Montjeu, bois de pins, 10 octo-

bre 1879.

L. controversus. Fr. — Les Briérets, commune deMonthelon, rive

droite de l'Arroux, sous des peupliers. 12 septembre 1878. Vallée de
la Saône près Romanèche (Saône-et-Loire) et Corcelles ( Rhône j,

1" octobre 1879. Cette espèce dans son très-jeune âge peut être con-
fondue avec d'autres Lactaires blanches, ou même des espèces de
Pratelles, mais on les en distingue facilement en froissant Tépiderme
avec l'ongle on en enlevant quelques fragments ; il se développe im-
médiatement (comme dans le Pratella xantlioderma. G. Genev) une
coloration jaune citron très-nette, tandis que rien de semblable ne
s'observe dans les Lactarins vcllcrem, piperatiifi. perganwnm, etc. ou
les Pratella pratensis, campestris etc. qui restent blanches.

L. blennius. Fr. — Bois de la voie sacrée au-dessus d'Autun^
28 septembre 1878. Parc de Montjeu, 3 novembre 1879.

L. chrysorrheus. Fr. — Chaumes de Montjeu, 1er octobre 1879.

RussuLA densifolia. Sécr. (R. adusta. Fr.) — Montagne Saint-

Georges près Autun, sur la terre sur les bois de chênes, 21 octobre
1878.

R. delica. Fr. — La Barre près Autun, sous les châtaigners, 12
septembre 1878.

R. lepida. Fr. — Bois au-dessus de la Voie sacrée près Autun,
28 septembre 1878.

R. cijanoxantha. Schsef. — Parc de Montjeu, 22 octobre 1879. Ce
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chaiTipig-non se mang-e dans les environs d'Autun, où il est connu
sous le nom de Charbonnier.

R. fxtens. P^r, — La Barre près Autun, sous les châtaigniers,
12 septembre 1878.

R. Queletii. Fr.— Petit-Bois prés Autun, sur la terre, 80 septem-
bre 1879. La Barre, sous les chàtaigners, 1 i novembre 1879.

R. intégra. Fr. — Bois près du pavillon de Montjeu, 17 juillet

1879.

R. grisea. Fr. — Montagne Saint- Claude près Autun, bois de
chênes, 21 septembre 1878.

Cantharellus carbonarius. — Fr. — Brisecou près Autun, 11 oc-

tobre 1876. La chênelotte, 11 mai 1879. Sur les places à charbon.

C. albidits. Fr. — Bord du chemin derrière la ferme do Rivaux
près Autun, 6 septembre 1880.

B. cinereus. Fr. — Parc de Montjeu, 24 septembre 1879.

Nyctalis parasitica. Bull. — Bois d'Ornée sur le Riissula nigri-
cans, 48 septembre i880,

Marasmius molijoïdes. Fr. — Parc de Montjeu, 13 octobre 1879.

Lentinus cocideatm. Fr. — Forêt de Planoise, sur une souche,

12 septembre 1878. Roussillon, bois voisin des sources de la Canche,
12 septembre 1879.

Pan us rudis. Fr. — Le Jeu, commune de la Comelle-sous-Beuvroi.
et Etang'-sur-Arroux, au bois des Boursons, sur des souches de hê-
tres, 17 juin 1879. Champ-Chanoux près Autun, 1" août 1879.

POLYPORÉES.

BoLETUs flavidus. Fr. — Autun, dans les boisde sapins, 7 septem-
bre 1878.

B. bovinus. L, -- Chaumes de Montjeu, bois de pins, 5 octobre

1877.

B. variegatus. Fr. — Brion, bois de pins au Pignon blanc, 30 sep-

tembre 1879.

B. pac/njpus. Fr. -- Montagne Saint-Claude près Autun, bois

taillis, 21 septembre 1878.

PoLYPORUs. pes caprœ. Fr. — Bois de la montagne Saint-Claude,

14 octobre 1878 et 10 octobre 1879. Rare.

P. arcnlarius. Fr. — Tavcrnay, sur une souche d'aubépine,

14 mai 1878.

P. picipea. Fr. — Romanèche (Saône-et-Loire), sur des souches

dans un(! haie entre la gare et le bourg de Corcelles (Rhône), 10 oc-

tobre 1880.

IIYDNÉES.

Hydnum cnmpactum, Fr. — Bois de la montagne Saint-Claudo

près Autun, sur la terre, 14 septembre 1878.

H. srrobiciUatwm, Fr. — Parc de Montjeu, bord dos allées, 10 oc-

tobre 1879.

II. niqrum. Fr. -- Bois des pins au-dessus de Revircts près Au-
tun, 30 septouibre 1880.
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C. RoUiMEGUÈRE. Fuiîgi Galilci exsiccati Cent. XIV. Index.

NOTES ET DIAGNOSES NOUVELLES.

1301. Mjcena corticol. f. long-. 5. 1324.

1302. Hebeloma rimosus Pr. 1325.

1303. CollybiastipitariusFr. 1320.

1304. Paiiùs conchatus Fr. 1327.

1305. Polvporus versicolor Fr'. 1328.

1306. HelVella Grcvillei Kx. 1329.

1:07. Helotinm albidum A7. 1330.

ï 308. Cjphella campanula Fr. ( 1
)

1331

.

1309. — punctiformis Fr. (2j 1332.

1310. Clavaria cinerea i?«//. 1333.

1311. Chondriod. ditform. Rost. 1334.

1312. Craterium minutura Fr. 1335.

1313. Phjsarum diderm. lîf. 1335.

1314. Stemonitis fusca Rf. 1337.

1315. Trichiachrjsosperinai?»// 1338.

1316. Septost. Juncacear. .SV7C.'3) 1339.

1317. Septoria Aeg-opodina Sac. 1340.

1318. — Aesciili \Vt. 1341.

1319. — Ficarice Dm. 1342.

1320. — Polyg-oniini Dm. 1343.

1321. — Petroselini Dm. 1344.

1322. — Tossilaginis Wt. 1345.

1323. SpilosphaîriaTilia3fifl/>.(4) 1346.

Phyllosticta Dianthi Wt.— coriii Wt. (5)— destr. f. pru ni— fragariœcol. yl«».— xjlostei Th
Depazea phaseolicola Dm.
Rabenhorstia rudis Fr.
Cjtispora aspera De L.
Gleosporinm Juglandis Mt.
Cjlindr. alismaceor. S. (6)— myosotis Sacc. (7)
Hormodendron farin. Rab.
Con'othecium fraxini Cd.
Puccinia calthae Lk.
— coron, f. dactjli.
— dianthi D. E.
— Hj'sterium Str.

Lychnidear. Lh.
— Magnusi. A'r. (8)— nolitangeris Cd.— violsee D. E.

Tilletia caries Tul.

Ustilag. Hordei Tul.

(I) Celle Irè-! délicate elsi jolie e=;pèce sur laquelle noire excellent ami, M. Deln-
gne, a appelé notre curieuse attenlioii, n'avait pas encore été publiée clans le» col-
lections on nature. Le champignon donné sous ce nom par l^abenhiirst dans son
hrrhier n)ycolngii]iie ti" 417 ne répon;! |)oint à la figure tracée par Nées et serait
philol, cotnme le lait renianiner In savinl J. Kickx, la forme infundibulum Fr. de
VHelo iuni cnljjc'ilus. (Voir Flore des Fl;iiuires, p. 256)

(2 Notre numéro est la forme SUpulala Sacc. Mich. Vlil, p. 303, dont voici U
diaguose : Cupnlis albis obconio stii)iipllalis, piiis radi.iniibus caudidis 200 « o-G.
rugulosis cinctis , basidils lereti-clavulatis, l.j w 3-i.

(3) Dia'i. Perithecia plano-clypeata, ovata, alronitilula Ii2 niill. long, riniula
()l)so!ela pcreursa, cnniextis pirenchymalico non ra.iialo ; spermatiis copiosis, te-
reli-fnsoidcis, 4 » 'Ii2' obsolète 2-!:iiilulalis, hyalinls basidiis bacillanbns dense fas-
ciculatis, '10» l-'i \\t' liyalMiis suffiiliis. t-'cjun l'opinim» de M. Saccanjo, que nous
partageons, la plante de noire ami M. riierry publiée par nous e-t voisine du
L. Luzulae Lib., mais distincte de l'espèce décrite snus ce nom par le savant
M. Lambolte dans sa Flore mycolofjique Belge, 111, p- lUo.

(4) Voir la description donnée par Wastendori) (Herb. myc. Belge, no 9o6).

(o) Celte intéres'>ante espèce n'a pas été put)|iée par Westendorp; Kickx l'indique
bien dans sa flore (mais il ne l'avait pas vue vivante) ainsi que M. le D"" Lambotle,
sur la foi de Westendorp. Elle ne figurait dans aucun exsu-cata. Nous la devons à
la sagacité de M. Feuilleaubois.

((3) Difui. : Acerviili-i puiictiformibus. sub-cu'aneis, dein sub-erumpenlibu^ ; <'oni-

diis bacillaribns, sub-curvis, ,30 « 1 11^-2, plurigutuilaiis, ntrinque obtusiu.sculis,,

et mycelio filiformi, vage ramuloso oriundis. »

(7) Conidia filiformia, 40-o0 » 1 1|2-l 3|i' snbflexnosa, bynlina. Comme le fais

remarquer très julicieusemenl M. Saccardo, ces sortes de formes indiquées. |iar di-
vers auteurs sous les noms génériques de Cy'indrosporiiim ou de Septoria. sont bien
confusément limitées

(8) Notre no 47 porte à la fois le ouccii\ia phragmilis (Schum.) Korn, cl le P. Ma-
gnusiaua Korii, deux espèces bien distinctes.
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1347. Melampsora tremulœ Tul. 1374.

1348. Cjst. Blit. f. oogonif. (1) 1375.

1349. — cand. f. capsellse. 1376.

1350. — cubicus. f. matric. 1377.

1351. — cub. f. tragopog. 1378.

1352. — parietariie n. sp. 1379.

1353. Uredo Euphrasife Sch. 1380.

1354. — Gjrosa Rcb. 1381.

1355. — longicapsula D. E. 1382.

1356. — runiicum D. E. 1383.

1357. — pimpinellœ Wt. 1384.

1358. Entjlom. alisinacear. Cr. 1385.

1359. Aecidium Epilobii D. E. 1386.

1360. — periclymenii).ii. 1387.

1361. Isaria farinosa Fr. 1388.

1362. Helrainth. arund. Cd. (2) 1389.

1363. Trichospor. nig. Sacc. (3) 1390.

1364. Hadrotric. phrag. KL (4) 1391.

1365. Cladosp. Epip. l populi. 1392.

1366. Passalorabacillig. i\lt.(5) 1393.

1367. Botrytiscarnea .sW;m. (6) 1394.

1368. Peronospora dévastât. Cp. 1395.

1369. — chenopodii Kl 1396.

1370. — Par. f. alliar. 1397.

1371. _ _ f. Erjs. 1398.

1372. — gang. f. sonchi. 1399.

1373. Stjsanus stemonitis. P. 1400.

Fasarium platani Dm.
Uncinula bic. forma.

Erysiphe c. f. Hjperici A7.
— — verbasei. A7.
— •— knautife FA'.

— Mart. f. Meliloti.

— Horr. f. ulmariœ.
— Lamp. f. galeop.

Hypocrea rigens F/-. (7)

Xylaria carpophyla F/'.

Hypox. fuse. f. confluens.

Dothidea excavata C. et E.
Diatrypella quercina P.

Massaria inq. f. aceris.

Spliferia alliacina ¥r.
— petiolicola Dm.
— Posidonia3 Mt.
— Pteridis Dn.

Teichospora inverec. Dn.
Cercospora chenopodii ¥r.

Ramularia Salvia? Spn.
— urticae A7.
— violse F/,/.

Sclerotiumlolii A7.
— complanat. Td.

— fioccipend. Fr.
— fiilvum Fr.

C. RouMEGUÈRE. FuRgl Galllci exsiccati. Cent. XV. Index.

1401. Trogia crispa Fr. (forma).

1402. PhysiosporusVaillantiiFr.

1403. Polyporus adustus Fr.

1404. — moll. Epiphill.

1405. Radulura orbiculare Fr.

1406. Telephora byssoides P.

1407. — sebacea P.

1408. Corticium ochroideum Fr

0) Ooiîonia «phacrica 65 inicT. d., ocliracpa; oospone «phœticse 55 inicr. d cxi-

mie clcvato-areolatiu, areolœ 6-7 micr. d., fliHo-fuligiiieic.

(2) Saccardo a complélé la diagiiose de Corda : Hyiihopodia lorelia basi iiicras-

sata. l-'2 septala, r-()-()0 • S, olivacGa ; coiiijia obclavala 45-50 » hS, iiliTuiiiiiue bi-

seplala, e hyalino olivacea.

(:i) A lypo differl cnuidiis paulo niajorilius ucm|ic 10-12 micr. diain. œiiuc iii-

gricaiilibu.s g:ullulalis(|uo.

(4) Hypbopodia dense fasciciilala, '?5-35 « 12 fuliginea ; coitidia solilaria acro-

gena, globuU)>a, basi brevissiino apiciilala, 15 micr. d., coiicob)ria.

(5) Du même habitai dans hqnel Monlai^iie reciieillil le euriciix conio'iiycèle

^ju'il qualifiail ainsi : Slirps cun'osa et reipsi yui gi!7ien's.

{(>) Nuiis publions sous re nnméro l'inlérossanle forme : joliicola (F de Tlinmon

a donné dans son crsiccatti n" '\>^i\''>, la forme cau'irola, sur la lipe d'un Aster,

recueillie encore à Lyon parle même el si perspicace correspondant, notre ami

M. J. Therry.

(7) Celle belle espère qne nous devons encore au y.rle inlalli,'able de M. Therry,

diiïère très peu de 17/. ronlinla Ars l'urif/i ISorih Ainericani t\ti M. K!lis. Klle

ii'uvail pas encore paiu dans les collections desséchées.
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1400. — iiicarnatumFr. (1) 1430.

1410. Cjphella cruciformis Fr. 1440.

1411. Dacryom, lut. fforma). 1441.

1412. Helotiiim cit. f. confluens. 1442.

1413. Aleuria applanata Fr. 1443.

1414. Trichopezizamollissim.F/.'. 1444.

1415. — sulpliurea P. 1445.

1416. Peziza Personii Mg. 1446.

1417. — cyathod. (forma). 1447.

1418. — scutula (f. grain.) 1448.

1410. — alb. testacea B:m. 1449.

1420. — cerina 1. grisea. 1450.

1421. Humaria hemisphcBrica. 1451.

1422. Durella commutata Fk. 1452.

1423. Actinoneraa cratsegi Fr. 1453.

1424. Cladospor. fug. f. salie. 1454.

1425. — Herb. f. rusci. 1455.

1426. — micropor. Rb. 145B.

1427. FusicladiuniBuxi Sc/i. [2) 1457.

1428. Chœtomium elatum Kz. 1458.

1420. Leptothyrium potent. Lb. 1459.

1430. Septoriâ pyricola Dm. 1460.

1431. — dianthi Z}??^. 1461.

1432. Melanconium ramulor. G. 1462.

1433. Coryneura disciforme C. 1463.

1434. Mastigospor. album Rss. 1464.

1435. Asteroma subradians Fr. 1465.

1436. — rosse DC. 1466.

1437. Helminthosp. genistœ Fr. 1467.

1438. — Malmediense T. [S) 1468.

Mjxosporium carn. T. (4)

Exoporium fraxini NssL
Yermicularia Heraclei.

Cytispora Rubescens Fr.

Hondersonia syringœ Fr.

Sporotric. pulvinif. T. (5)

—

cerealis T. (6)

Haplotrichum buxi Lib. (7)

Puccinia Aegopodii Lk.
~ Iridis Wllr.
— Lapsance Bk. (8)— stellarife Duby.

Utedo scirpinii W.
— cynapii DC.
— poterii Sp.
— vitallinfP DC.
— linearisP.

/Ecidium bupleuri Op.
— yicife W.

Erysiphe tridactjla Fr.

Conangium prunastri Fr,
— urceolus Fr.

Hysterinm gram. f. Poœ.
— Roussel ii Dn.

Slictis inclusa Fr.

Hystorog. fraxini Fr.

Nectria pruinosa Fr.
— cinnab f. aceris.

Hjpocrasa ochracea P.

Xylaria digitata Grev.

(I) Dans la forme Lif/nalilia Fr. L'IIyineiiium csl plus (Icndu en dcveloppemenl,

moins mince et moins bien déierniiné. Dans l'éléganie forme ( orlicola que nous

pnt)li()ns il reste îi peu piès orhicahiiri'. à conl"ur noeenleux-niyonnanl.

(2; Conidies du Siigm<Hi'a (Neciiia) Ihmssrliana ((j inill. long , 3 mill. Ig.) au som-

met de filaments raiiieux, laneéolés, coiilinue'^, hyalines. Le PùHonia Buxi est l'ap-

pari'il macroc^nidien.

(3) Sji. nov. Diiii; : C(e-.pilibus laie effusis, veluliols, obseurc airo-fuscis ; hyphis

pieclis, sln)|ilicibiis, lo:igis, aeiiualibus, septatis obscure fiiseis, 12-20 mm. crassis,

apioe rotundalis, basi au^nslntis sursum sensim longe allcnualis, octo duo decini

scpiali<, niu|tli.Mitlulalis, ochraceo-fu-cis, 80 n m. ioni;. 13-17 mm. crass.

(l) Sp. nov." Diag : Acervulis primo sub-pidermaiibus demum superficialibus et

epidermidtt disrumpenle rin-ti»^, plano-convexis, magnis, dilule carneis, sporis nu-
merossimis. : eylindrieo-i'iiiplieis. utrinque snbangiistalo-rotundalis, redis vel raro

sub-eurvis, ' nipiiribus, byalinis, in mas-a gelalinosa niilulantibus, 8-10 mm. long.,

2. '6-{ mm. criiss.

(5) Sp. nov. Dia] : C3esplili'ni< pulvinalis niaximis, longe laleque effusis, cras-

si isculis, nwdlibus. laiKtsis, e auianllaco albidis, irregularibus ; hypbis perpaucis,

leiuiissimis, achrois, onlinuis ; sporis numerosissimis. cylindraceis, utrinque subro-

luîidatis c )n:iiiiii-i, f'Tli>, liyallni-^, 4-o mm. long. ,2-2, a mm. crass.

(Gi Sp. nov. Diaq : Cie<))ilihus deiergibilibns, variis. irrigularibus, parvulis. ple-

rumqiie Iaxis, siifpr*. cnnllneniib is. pulverosi.s, subniembranareis, nigris ; hyphis

paiicis, simpiicihus, mulli et lireve sei)taiis, 2, 5 mm. crassis, fu^eis ; sporis globosis,

honiogenis, iiiluie fusco-olivaceis numerosissimis, 3-i nim diam.

(7) Sporidils ovatis roseis. (Kspèee vois ne de \'H. roseum P.)

(S) Taches piir,jurines ; capsules cparses sur les ticbes irrégulières, non proémi-

nentes ; à dents nombreuses, pe'.iles, réfléchies, spores ovales, jaunes.
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limiter aujourcrimi (Sécrétait avait établi 4 espèces distinctes d'après

la coloration du chapeau). M. (lillet a très-bien représenté cette es-

pèce, tantôt solitaire, tantôt cespiteuse, dans sa forme la plus con-

nue : pilco villo squanioso murino. Tricholorun cohnnbetta Fr. C'est

rcspè'O comestible blanche ou blanchâtre nég-ligomment représentée

par Letellier (suites à Bulliard, t. 625), mais fidèlement rap[)elée

par Krombl., tab. 25, f. 0-7 et par les Icon. de Fries (tab. 29 f. 2;.- Cli-

tocijbe sijiwpica Fr. Nous ne connaissions encore cette espèce que par

la belle planche de Fries [Icon. T. 55, ûg. 2). Le chapeau est carné

à l'état adulte du champignon, mais dans son jeune âge, et pour les

types printaniers, la coloration est rouge ou rougeâtre.

M. Gillet paraît avoir observé une forme intermédiaire entre ces

deux nuances. L'état jeune et l'état adulte sont bien exactement ca-

ractérisés. - CUtocybe clavipes Fr. Cette planche remplace à propos le

dessin de Bolton qui est inexact. On ne pouvait citer pour cette es-

pèce fréquente dans la portion boréale de l'Europe que les Icônes de

Fries (tab. 47, f. 1). - Jlijfirop/iorus pudorinus Fr. Beau dessin d'une

belle espèce qui n'avait pas été figurée encore en France et qu'on

retrouve seulement dans le livre de Gonn. et Rab. - Lactarius contro-

versus Fr. -Russula depallens Pars, on connaissait cette espèce parla

planche 66 du livre de Krombh, mais celle de M. Gillet e.^t à louer

sous tous les rapports, tant pour l'évolution particulière de Tespèco

qu'elle représente dans ses divers états, que pour la coloration du cha-

peau, rouge au début et décoloré graduellement et par places à la

tin. - Marasmiiis erytropus Fr. Cette représentation de l'espèce est fort

opportune. Nous ne connaissions pas un dessin qui la rappelât. -Pln-

teus hispidulus Fr. et P. pellitus Pers. La première espèce n'avait pas

été figurée, la deuxième était déjà représentée dans les champiçpwns
du Jura et des Vosges de M. Quélet. - Inocibe geopfnjliiis Fr. - Galera

Jnjpnornm var bi'yormn Gill. M. Gillet a établi deux formes [Hym.
F. p. 551) du tj'pe Friesien que l'on rencontre en France la var.

Bryorum « à chapeau canelle ou rougeâtre foncé, le centre gris de

corne » et la var. spha/pionim « chapeau jaune ocracé, pied allongé

sublibiilb ux » sa planche nous semble représenter cette dernière va-

riété. - Covtinarins coUinitus Fr. Beau dessin bien étudié, d'une espèce

très abondante en variétés et fréquemment représentée de diverses

manières. - Cnrtinarius purpnrascensYv . Très belle espèce non encore

figurée crojons-nous. - PratellaAugusta Fr. Rare et magnifique hjme-
nomj-cète qui n'avait pas été représenté encore. Coprinus cothuniatns

God. C. Godeyi Gill. C. velox God et C. evanidus God, quatre espèces

décrites comme les précédentes dans l'ouvrage de M. Gillet et qui

n'avaient jamais été figurées. - Boletus porp/iyrosporusFr. Belle es-

pèce de la région des conifères, découverte pour la première fois en
France, dans les Vosges, par Mougeot. Kickx la remit en lumière à

propos de la dissertation de Sterbeck ancien mycologue Flamand qui

en avait parlé déjà, mais elle n'avait pas été représentée. -i?o/r?».s^^;Y/-

nulatus L. Une des espèces linnéennes très confondues, souvent re-

produite par le dessin, mais fréquemment répandue avec des espèces
voisines. Fomes applanatvs Fr. Hydnum zonatum Btsch.-//. Conna-
tum S:-htz. - Clavaria jtuiceaFr. Enfin, Phallus caninus Fr.

C. Roumëguère.
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B^ Georg. Winter. Fungi Helvetici Novi.

_

1
.
Venturia alpinalSliessl. nov. spec. (in litt. 2 décembre ]880). « Pe-

rithcciis sjjarsis liboris globosis submembranaceis atris, setis diver-

g'ontibiisatrisinstructis,ostiolopnnctiformi; ascis oblongisvelobovate-
oblongis, stipite brevi 68-80 mikr. 12-15 mik. lat.; sporisfarcte .listi-

chis, ovate oblongis, seu superne late rotnndatis, inferne parum a^
tenuati-^, rectis, inaîqualiter bicellularibus parte inferiori valde mi-
nori, 20-22 mikr. long., 0-8 mikr. lat. dilutissime virescentibus.
Paraphjses brèves coalitte. — Sur le Primida inteqrifoUa, le Gcn-
tiana lutea et le Cresta mora.

2. Didjjmosp/hTria pusilla Niessl. Nov. sp. (in litt. 2 décembre
1880). « Peritlieciis sparsis minutis subglobosis atris glabris, ostiolo
papillœformi vel siibconico erumpentii}us, ascis obovate-oblongis,
56-75 micr. long., 19-24 micr. lat., stipite brevi. Sporis octonis,
farcte 2-3 stichis oblongis, rectis. utrinque obtusis siibhyalinis,

20-24 mikr. long., 5-7 mikr. lat. Paraphjses paucie. — Sur le Braba
aizo ides.

3. Ceratosphœria immersa Winter nov. spec. Perithecia profunde
immersa, ligni substantia flavo-viridi insidentia, lenticuîaria vel
depresso-globosa, in rostrum cjlindraceum, ca. 1 millim. longnm
attenuata, membranacea, viridi-lutescentia, ca. 260 Mikr. alt,.550-600

mikr. lata. Asci oblonge-cjlindracei, sessiles, membraiia apice in-

crassata ceterum tenuissima, vix visibili, 100-115 mikr. longi, 17
mikr. lati, 8-spori. Spor^e conglobatœ, cjlindrico-fusiforraes, ple-
rnmque leniter curvata), 5-septata3, ad septa non constrictœ, pallide

fusciduhe, 45-55 mikr. longœ, 6 mikr. crassœ. Paraphjses tilifor-

mes, sîepe difluentcs. » — Sur VAcer Psendoptatanus.
4. Helutium hamulatum Rehm. (in litt. 9 novembre 1880, sine

descript.) Capulae sparsa9, sessiles, primitus patelbcformes, margine
elevato repandoque, disco concavo, albido lutescente, demum expla-
natae, disciformcs, discoplano vel parum convoxo, interdum undu-
lato, imarginatac', luteaî vel sub aurantiacjie, glabrata^, u?que ad 1 1/4
mill. diam. Asci ejlindracco-clavati, 8-spori, 70-80 mikr. longi,

8-9 mikr. crass. spora^ inordinate mono-vel subdisticha^, non bene
evolutœ. Parapliyses copiosœ. filiformes, sursum clavate, apice at-
tenuata, uncinata. — Sur le Scnecio Jacquinianus.

5. Hamularia abducens Th. n. sp. (in litt. octol)re 1880). Casspi-

tibus hypophjllis, tenuibus, folii paginara inferiorcmi [ilorumque to-

tam obducons, albidis, suJ) pulvcrosis, sine macula sed Iblii parte de-

colorans : lijphis brevissimis, erectis, soptatis, t(Miuibus, hyalinis
;

sporis longe ollipticis vol late fusoideis continuis, utrinque acutatis,

achrois, 12-17 mikr. long. 3,.5-4,5 micr. crass. — Sur lo Pcdicidaris

palustris.

6. /{. WinteriTh. n. spec. (in litt. octobre 1880). Ca^spitibus liy-

pi^phyllis. tenuibus Iaxis niveis, sub offusis, pulverosis, sine macula
sed in folii parte dccolorata, sordide fusco virescentia ; hvphis sub-
brcvibus, erectis, soptatis, in.'cquilatcralibus, apice subdilatatis,

aclirois
; sjtoris cllij)lico (;\iindi icis, utr'i!iqu(î rutundatis, rectis vol

minime curvatis, medio soptatis et ])aullo constrictis, non guttulatis,

hyalinis, 20-26 mikr. long., 5-7 mikr. crass. — Sur VOno7iis
rcpcns.
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Collection spéciale as champignons qui envahissent

les végétaux cultivés.

Notre collection de -séchée des ehainpigiions de France (Fungi Gal-

lici exnccuti) est parvenue aujourd'hui à la quinzième centurie. Bien
que publiée h un nombre réduit d'exemplaires, cette collection de
types est appelée à rendre quelques services, puisqu'elle est unique-

ment placée dans les mains de botanistes dont les collections

sont très-visitées, et dans les cabinets des établissements
universitaires de France et de l'étranger. Nous adresserons inces-

samment à nos souscripteurs un Index (jênéyal alphabétique des 15
premiers volumes de notre Exsiecata.

Pour répondre à la demande de quelques Ecoles supérieures d'a-

griculture, nous avons formé une collection spéciale de Chainplr/nons
qui envahissent les végétaux cultivés (céréales, plantes potagères,
plantes économiques et industrielles, arbres fruitiers, essences fo-
restières, etc.) Cette collection a été en partie retirée de nos Fungi
Gallici et complétée par des spécimens à notre disposition, mais en
trop petit nombre pour être compris dans la collection généi^ale. Elle
formera quatre volumes, c'est-à-dire quatre centuries (1). Les types
ont été choisis avec soin et offrent tous les caractères mycologiques
exigés pour l'étude et la démonstration. C. R.

Morilles monstrueuses observées par M. le capitaine
F. Sarrasin.

« La morille comestible [MorcheUa esculenta Pers). Cette « bien-
venue du printemps » a fait son apparition vers la fin du mois de
mai, nous écrit M. le capitaine F. Sarrazin, à Ci-es-les-Mello près
de Senlis (Oise), dans un terrain en friche, situé sur le territoire de
cette commune (sol argileux) et on a pu en récolter une assez grande
quantité de taille très remarquable. Quelques-unes atteignaient le

poids de G à 800 grammes et même dépassaient ce dernier poids !

Elles étaient toutes de couleur blonde (jaunâtre) quelles ont conservé
jusqu'à ce développement extrême qui est bien celui de l'évolution
complète du champignon et à ce sujet il est bon de redr.esser je crois
une indication fautive de Cordier. (Champ, de France, p. 189). Lors-
qu'il dit : « le chapeau blanc ou grisâtre dans la jeunes-e de la plante
devient plus tard d'un blanc sale, tantôt d'un bistre foncé et tantôt
moucheté, ce qui constitue plusieurs variétés. » L'observation faite

récemment dans l'Oise et que je dois à M. H. Gautier, premier dé-
couvreur des morilles, témoigne que le changement de couleur par
suite du développement du champignon s'il a été observé par Cor-
dier, n'est pas un fait régulier. D'ailleurs cette mutation progressive
de coloration ne saurait constituer la variété comme l'entendent les

botani-tes, c'est-à-dire la constance de l'état et il est singulier de
rencontrer cette opinion dans le livre d'un mycologue de mérite. »

L'observation de M. F. Sarrazin est très exacte, bien que le chapeau
de la morille comestible prenne comme l'organe hymenifère du

11) Celle série spéciale en ((latre volumes des Cliampignoiis qui eiiva.'i.is^ciil tes
vé: ëUiii.r cullivcs, édilée ;i un Irès-iielil noiiibie d'exeiniilaires, sera livrée a\i iiiéiiie

prix que les ceiiiuries précédenles, c'esl-à-dirc à fr. '17, soit 6S fr. pour la série.
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plus grand nombre des grandes espèces de champignons, un ton de

couleur plus accentué à mesure qu'il arrive à l'apogée de sa crois-

sance, on e^t d'accord sur l'existence de deux variétés bien tranchées

de la morille, que nous connaissons, dans le midi de la France sur-

tout. Une à chapeau jaune ou jaunâtre plus ou moins pâle, l'autre à

chapeau brun plus ou moins foncé. Ces variétés restent distinctes

entre elles. Klombholz a distingué comme variété fixe le iy\e blond

et récemment M. Cooke l'a très bien représentée à côté de la variété

brune dans ses discomjcètes (Mycographia)

M. F. Sarrazin ajoute ; « On sait que la morille se montre en

troupe souvent nombreuse et sur des emplacements fort éloignés

les uns des autres. A Cises-les-Mello, le gisement dont je parle réu-

nissait soixante- douze individus ; il eût fallu aller bien loin, sans

doute, pour rencontrer quelques autres groupes. Nos morilles ont

été rapidement utilisées. Comme dans votre midi, on ap[)récie cliez

nous l'aliment délicat qu'elles offrent ; ainsi les recettes culinaires

des Paulet, des Persoon, des Roques, etc. (ces maîtres de la science

qui n'ont pas dédaigné d'aborder le côté utilitaire des productions

qu'ils ont étudiées), ont été mi>es à profit. "

Aux environs de Toulouse, la morille comestible est très appréciée,

mais elle est rarement apportée sur nos marchés car elle est peu

abondante. Les personnes qui ne la consomment point fraîche et qui

la conservent desséchée comme les autres champignons alimentaires,

ont le soin de la récolter au moment de la journée ou la rosée de la

nuit a eu le temps de s'évaporer, circonstance qui difleremment et

quel que soit le soin qu'on pourrait prendre, amènerait sa pourri-

ture. C'est à l'air qu'on sèche le champignon. En le plaçant à l'étuve

ou dans le four, une chaleur trop intense détruit complètement

l'arôme qui fait le principal mérite du champignon. C. R.

La Plante cryptogame des murs de Cognac.

Une production mystérieusement confinée sur le territoire de Co-

gnac où elle envahit les tuiles des toits et recouvre les murs d'un

enduit noirâtre qui a tout à fait l'aspect de la suie, de sorte que,

pour nous servir de l'expression caractéristique de M. Baudoin,

pharmacien, le premier qui a parlé de cette production, « la ville

semble couverte d'un crêpe, » vient d'être soigneusement étudiée par

MM. Richon et P. Petit. Les propriétaires des celliers où l'on con-

serve les eaux-de-vie, sont obligés à des nettoyages fréquents
;

c'est

un véritable fléau, dit M. Paudoin, et cette plante, si commune à

Coo-nac, disparaît dans l'Aunis et on ne la retrouverait pas dans le

voisinage dos distilleries du midi de la France.

A l'occasion d'une expertise dont M. Baudoin fût chargé il y a un

certain nombre d'années, en 1872 je crois, j'eus l'occasion d'exami-

ner à la loupe, le curieux parasite objet du litige chez un ami dont la

mémoire est chère à tous les botanistes, chez Durrieu do Maison-

neuve et, comme le pressentait M. Ikiudoin, tout d'abord nous ju-

geâmes que ce jjarasite des murs des distilleries était un Xniodo-

cfius. Ce fut donc une nouvelle torulacée, le A'. Jiaiidoim que

Durriiîu et moi inscrivîmes dans la nomenclature, mais nous ne pu-

bliâmes rien à cette époque. Bien mieux, je ne conservai même pas

lo parasite que j'avais eu à ma disposition. Il vient de mettre rap-
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pelé aujourd'hui par l'intéressant travail de MM. Richon et Petit

qui a paru dans le Brebissonia du 28 février dernier.

M. le docteur Richon admet l'espèce de Cognac comme une toru-

lacée qu'il propose de nommer Torula Compniacensis (du nom latin

de la ville de Cognac), très voisine du Torula conglutinata Corda en
raison aussi de ses spores chagrinées ou tuberculeuses (1).

Les différences que M. Richon constate entre ia plante de Cognac
et le Torula conglomerata Cord. m'ont semblé bien peu importantes,

et M. le D"" Saccardo a adopté mon opinion pour réléguer la pro-
duction découverte par M. Baudoin au rang de variété (2). Je distri-

bue la nouvelle variété dans ma centurie XVI. M. Baudoin et M.

Nouvelles recherches de M. le D^ E.-Ch. Hansen sur
la Physiologie et la morphologie des ferments
alcooliques.

On sait que M. Pasteur dans son livre sur la bière et ses maladies

(1876) et dans son examen critique de l'écrit posthume de Claude
Bernard|sur la fermentation (1879), a indiqué la présence des levures

(Saccharomyces) exclusivement sur les raisins mûrs, avançant quel-

les fesaient défaut sur ceux qui ne le sont pas. Où et comment les

levures de raisin prennent-elles naissance ? demandait alors ce savant
et il répondait lui-même : « Dans les poussières qui se déposent sur

les fruits;, les pédoncules et les rameaux ; et au-delà, elles sont dis-

persées par le vent. » M. Pasteur a examiné soigneusement ces pous-

sières, il en a donné des dessins et des descriptions. Il suppose que
les cellules des levures naissent des cellules brunes ressemblant au
Dematium, mais il n'explique point ce remarquable phénomène, il ne
tente pas d'en démontrer la cause. Pourquoi ne trouve-t-on pas les

levures sur les raisins avant leur maturité et où passent-elles l'hi-

ver? Telle est la question que s'est posée à son tour un investigateur

très-perspicace des transformations chimiques des ferments et de leur

distribution dans la nature. Nous voulons parler de M. le D' E.-Ch.
Hansen chefdu laboratoire de Physiologie de Carlsberg (Copenhague),
dont nous avons déjà apprécié dans notre Revue, les recherches anté-

rieures. Mais tout en veulent élucider le côté de la question laissé

sous silence par M. Pasteur, l'habile expérimentateur danois a eu en
vue aussi de vérifier une assertion récemment émise par un éminent

(1) Voici la diagnose de la nouvelle espèce telle que la donne i'.iuteur, nous rac-
compagnons du dessin joint â sa noiice : « Acervulis alris, cPiiSsis, pulverulentis,
latè effusi», indelerminalis ; flocci> ereclis, dein inlricatis, mouiliformibus, simplioi-

bus, vel pauci-raniosis, pedieello brevi, homogènes, iuslrucis; conidiis 10-20 fuscis,

globosis, tubercul isis, Omm Imm metientibus.ï — Tab. (Rev mycol )XVII1 lig. I . Masse
de loruli Compniacensis f.irmant une plaque t oire pulvéruleote [qr nut.) —
fig. 2. Toru'a eniiers avec pelicelle n" 3 et Toru/a brisés. G^ossis^eM1e^l avec ob-
jectif no 3 et oculaire Nichel — fig. 3. Conidies brunes, tuberculeuses — même

t

oculaire et objectif a" 7 à immersion — fig. 4. Torula conglutinata, d'après la

figure de Corda.

(2) C'est ainsi que M. le Df Saccardo qui a au^si, de son côlé, observé microsco-
piquement la production des ;nurs des distilleries de Cognac, précise son opinion :

« Torula conglutinata C ird var Compniacensis Kichon. Conidia globosa eonspi-
cue muricaulata 8-10 micr. d. fuligineo hyphoideis brevibus leretibus sufTulla. »

3
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Paul Brunaud après lui, ont bien voulu m'en approvisionner. C. R.
phjsiolog-iste allemand, M. Brefeld. Ce dei nier arrive à ce résultat

(1876) que c'est dans le corps des animaux, dans les excréments, sur-

tout des herbivores et dans le fumier qu'il faut chercher le milieu

nutritif et l'habitat normal où les Saccharomjces acquièrent leurs

propriétés fermentatives.

M. Hansen a abordé le même problème que ses savants devanciers

avaient tenté de résoudre, et il l'a abordé expérimentalement, faisant

choix d'un type spécifique facile à reconnaître en tous temps, c'est-à-

dire de forme bien caractérisée (on sait que les cellules de beaucoup
de Saccharomyces sont si caractéristiques, qu'elles se confondent faci-

lement avec certaines phases du Dematiiim. du Futnago, de VExoascus
etc.), et il a adopté le Saccharoimjces apicidatus qui semblait léunir

toutes les conditions désirées. Les recherches spéciales de M. Hansen
(analyse microscopique et essais de culture (Ij ont duré deux ans.

L'auteur avoue qu'il a fait « plus de mille analyses ! » Nous recom-
mandons la lecture de son important mémoire inséré dans le résumé
àe^ Meddeleherfra Carhberg Laboratoriet 3<']i\Taison 1881, aux per-

sonnes initiées à la pratique de ces délicates et minutieuses opéra-

tions. Nous n'entrerons pas ici dans les détails dont il fait l'exposé

dans plus de vingt pages de texte, faute de place d'abord et ensuite

parce que cet exposé n'est pas susceptible d'être résumé. Nous nous
bornerons, après avoir constaté que M. Hansen a trouvé la solution

qu'il cherchait, à indiquer les conclusions de son mémoire.

1" Le Saccharomyccs apicidatus est un ferment alcoolique qui se

distingue par sa forme très-caractéristique. Grâce à cette circons-

tance il a été possible de le suivre dans la nature, pendant toutes les

saisons de l'année. — 2' Les fruits mûrs et juteux (groseilles à ma-
querau, cerises, prunes, etc.) constituent son habitat et sa nourriture

normale pendant l'été. Il se multiplie et est ensuite dispersé

au loin par le vent. Ce n'est qu'exceptionnellement pendant cette

saison qu'on le trouve ailleurs au-dessus de la terre. Les fruits de

l'espèce ci dessus mentionnée qui mûi-issent les premiers nourissent

les premières générations et ceux qui mûrissent plus tard, les der-

nières. — 3« Il est entrainé par la pluie et avec les fruits tombés

(1)11 .«si bon de retenir l'cxi(li;alion suivante de M. Hansen: c Pour faire des expé-

riences pliysiologinues avec les organismes niicroscoitiques il faul avant tout avoir une

cellule pure, avec une végélatio;! "par trop clair seinéi' de vigoureuses cellules. 0» peut

obtenir une pareille culture du S. apiculatus en opérant comme il suit ; Dans un grand

uombre de flacons avec du moût stérilisé romn)e l'quide nourricier, on intr duit

des fruits sur lesiiucis il y a lieu de supposer que le S. apicidatus se trouve, mais

seulement un fruit d.ins cliaiiui' flacon, et on s'assure en outre que la surface ne soil

pas couveite de moisissures, ni trop impure, ce que l'œil avec un peu d'exercice dé-

couvre rapidement. Au bout de quelques jours, un ou plusieurs de ces flacons ren-

fermeront en général une végétation abondante assez pure de notre organisme. ..

.

Ces liquides acides ilébarra:-sent des Ba. teiies, mais si avec le S. upiculitus app-rais-

senl d'autres espèces de Saccharomyccs ou des moisissures, il conviendra d'arrêter

l'expérience et de recom^nencer. si la culture obtenue peut servir, on en infecte

du moût stérilisé, additionné d'acide t:irtri(|Uf, dans un ballon à deux cols semblable

à ceux qu'emploie M. Pasteur. Au bout de quelques jours la fermentation est en

Hleine activité, et l'on sé|iare alors par décantât on, le liquide nourricier du fer-

ment qui reste au fond du ballon, après (juoi on ajoute du lii|uide frais de la même
composition en prenant les précautions nécessaires pour qu'il ne s'y introduise |>as

des organismes du dehors. En rcpétint plusieurs fois celte opération ou arrive eu-

fiu à ubleoir uuc culture parfaitement pure.
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dans la terre, où il passe l'hiver, pour recommencer l'été suivant la

même circulation (1). — 4" Ce ferment produit deux espèces de

bourgeons, à savoir : les bourgeons tjpes en forme de citron et ceux
qui sont plus ou moins ovales; les premiers prennent surtout nais-

sance au début du bourgeonnement et ont alors la prépondérance, les

seconds naissent pliis tard et deviennent ensuite les plus nombreux.
Les cellules ovales sont dans -leur développement soumises à cette

loi. que, pour revêtir la forme tjpe de l'espèce, elles doivent pro-

duire un ou plusieurs bourgeonnements ; à cet égard, la cellule tille

devance souvent la cellule mère. — 5° Le S. apiculatus est une
levure basse dont le pouvoir fermentatif est assez faible. Dans les

circonstances où le S. cerevisix, produit jusqu'à 6 vol. O/q d'alcool,

il n'en donne pas plus de 1. La bière qu'il produit a une odeur et un
goût particulier.— 6° Contrairement à ce que nous savons des autres

epèces de Saccharomyces il ne produit pas d'invertine et, par suite,

ne peut intervertir la Saccharose ni faire naître la fermentation
alcoolique dans une dissolution de celle-ci. 7" Le S. apiculatus a la

vie très-dure et supporte non-seulement une dessication de plusieurs

mois lorsqu'il est dans la terre, mais est aussi alors peu sensible aux
variations thermométriques et hygrométriques. — 8» En concur-

rence avec le S. Cerevisix, il est bien refoulé comme éant le plus

faible, mais il peut cependant aussi ralentir la multiplication de son
rival.

Avant de clôturer notre citation des conclusions neuves de M.
Hansen nous croyons utile de relater un fait qu'il indique incidem-
ment mais qui nous paraît devoir intéresser la mycologie appliquée : le

réfactomètre de M. Abbe, dont parle l'auteur à propos de ses recher-

ches physiologiques sur la fermentation, peut servir de moyen certain

pour reconnaître des falsifications dans les boissons fermentées ! Jus-

qu'àprésent on n'arrivait qu'en tâtonnant à constater si une bière est

falsifiée ou non, et si elle e-st bien la marchandise pour laquelle on
la vend. C. Roumeguère.

Doit-on écrire ^cidium ou Œcidium? La question
reste indécise.

A propos de la rectification que propose M. E. Malinvaud [Bull,

soc. bot. Fr., t. 17, p. 289) nous voyons se vérifier cette sage
maxime : Le mieux est l'ennemi du bien !

(I) Dans soQ exameu de Téeril de Claude Bernard (1879) précité, M. Pastenr élablit

une comparaison entre le mole d'apparition des formes du Sacharomyres cl da
Muror ; ces deux enres sont, à cet égard, mis en opposition l'un avec l'autre,

car il est dit dti dernier qu'on le trouve toute l'année dans I» terre, ce qui ne doit

pas être le cas pour le premier, affi-me M. Hansen. « En ce qui concerne la commu-
nication relative aux formes du inucor ajoute le lihysiologiste danois, je puis en
confirmer l'exactitude, mais je dois en même temps faire observer qu'on peut en dire

autant d'une foule d'autres chimpignons, et qu'on les renconire en hiver, non-seule-
ment régulièrement dans la terre, mais aussi au-lessus, dans les poussières de l'air,

sur des fruits, des branches, etc. Mais l'assertion de M. Paslear touchant l'apparition

des formes du Sachnromycus est en désaccord avec mes recherches sur le S. api-
ra/afuï. » Quant à la circnlatioi des autres espèces de Saccharomyces dans la nature,

M Hansen n'hésite pas à direqu'aon ne sait encore rien de et riaiu. » Quand aux
idées de M. Brefeld, elles n'auraient trouvé aucune confirmation dans le travail qup
nous analyso^is.
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Notre savant et spirituel confrère reconnaît que la première or-

thographe du nom est généralement adoptée et que Léveillé à peu
près seul déclare préférer {Dict. hist. nnt. d'Orbignj, t. 1 p. 137) la

deuxième, parce que l'origine du mot remonterait pour ce dernier à

oixtSiov, maison, et par extension loge, cellule. J. Hill est le pre-
mier qui a employé ce nom générique en 1773 dans son History of
plants. Il l'écrit à la fois, dans le même livre, de trois manières :

jEcidium, Acidinm et OEcidium mais M. Malinvaud proclame cette

dernière orthographe comme la meilleure parce que Hill dit à l'oc-

casion de sa troisième citation : « OEcidium from the greek or/aSiov

cellula. »

Le redressement ferait- il concluant par l'absence d'autres élé-

ments, nous dirions peut-être encore : le mieux est l'ennemi du bien !

parce que nous entrerions dans une voie d'interprétation et de re-

dresement toute hérissée d'accrocs peu profitables à la nomencla-
ture acceptée. Ce cas nous rappelle l'opinion si pleine de sagesse

émise récemment par M. le D'' Eug. Fournier (1) à l'oceasion du
livre très instructif, qu'il importe beaucoup de consulter, de méditer

même, mais dont il no faut faire l'application qu'avec une extrême
réserve. Nous voulons parler des Réformes proposées dans la nomen-
clature par M. le docteur de Saint-Lager.

Faut-il changer l'orthographe du nom yEcidium bien et dûment
proposé par son auteur (qui en proposait en même temps deux au-
tres) et acceptée successivement par ses contemporains et jusqu'à

nous, c'est-à-dire par tous les mycologues de notre époque, alors

que des raisons pour ou contre semblent se rencontrer? Nous, nous

disons non. Nous puisons ce sentiment dans une indication très au-

torisée que nous fournit notre correspondance avec Camille Monta-
gne. Le savant cryptogamiste finançais nous écrivait le l(î mars 1855 :

« Votre observation sur l'orthographe du genre yEcidium me paraît

fort juste. Le nom dérive évidemment de atxia, plaie, déchirure

(vous savez que Link considérait les .'Ecidium comme une altération

accidentelle de l'épiderme et que son prédécesseur devait avoir eu

la même opinion lorsqu'il consignait dans un de ses ouvrages le mot
originaire d''/ixia, lesio pour expliquer sa dénomination d/Ecidium)

plutôt que de or/tciov (petite maison), aussi je préfère conserver

l'orthographe de la première version, c'est-à-dire le nom (WEcidium
d'accord avec la dénomination de Persoon, réformateur du genre,'

qu'il faut scrupuleusement conserver, quelles que soient les bonnes

raisons du docteur Léveillé, incapables, je crois, d'infirmer les

miennes. »

Pour accorder l'opinion et la citation de Montagne qui contrario

l'une des versions de Ilill (très fécond, comme on l'a vu, en dénomi-

nations) celle qu'a(h)pte M. E. Malinvaud, il faudrait consulter l'écrit

dont parle l'auteur du Si/lloi/e. Cet examen, nous ne l'avons pas fait

et nous nous en rapportons à la vérification qu'ont dû faire les suc-

{\) Bull. soc. bot. priîci'é p. 2Î)1.

(2) Dppiiis l'expression inlimo île celle op'nion. MonlnRiie l'a rendue publique

dans une noie île son sylloqe p. 'M\ « Ilor nonien at) atxia. plaga, lesio poilus

quand ab oty.iotovpari'a donius, origiutMii ilui'cre videlur, quaniobreui orlbograpbia

i'erkouuiana sjancle servunila. >
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cesseurs de Ilill, les savants mycologues anglais Berkelej^ Broome,
Curtis, Cooke, qui ont toujours écrit le mot comme récrivait Por-

soon : /Ecidium et non OEcidium. C. R.

Nouvelles espèces de champignons observées par
MM. Doassans et Patouillard.

Les champignons figurés et desséchés de ces estimables botanistes

sont parvenus au n» 28 (1). Voir notre compte-rendu de cette publi-

cation, supra p. 48. — Les récents fascicules contiennent, comme les

premiers, des détails analj'tiques très-ag-randis du périthèce, de la

membrane du périthèce, des thèques et des spores, faits avec le plus

grand soin. Un des prochains fascicules contiendra sans doute la belle

Amanite nouvelle (Anianita Vernalia), que M. Gillet et moi avons

fait connaître et figurée dans ce même Recueil juillet 1880), car la

dernière lettre de M. Patouillard nous signale le nouvel habitat de

cette espèce à Nay (Basses-Pyrénées) où on la mange depuis long-

temps. M. le docteur Doassans a eu la bonne fortune de centurier le

précieux hyménomycète.
Le dernier bulletin paru des séances de la Soc. Bot. de Franco

contient (T. 27 p. 355) la diagnose du Peziza glandicola, que nous

avons déjà donnée (Revue p. 48). MM, Doassans et Patouillard font

suivre leur communication des explications suivantes: «Cette espèce

a été déposée, il y a longtemps déjà, dans les collections de la Sor-

bonne par M. Cornu, sous la dénomination de P. Inngipes, dénomina-

tion attribuée par Cordier d'une façon peu précise à Léveillé. Ce
P. longipes Lev. nous paraît problématique ; en effet, M. Boadier,

lui aussi, a récolté la Pezize qui nous occupe aux environs de Mont-
morency, et Léveillé, après l'examen des échantillons de M. Bou-
dier, rapporta cette espèce avec doute au P. firma Pers., espèce

toute différente. — Comme on le voit, cette Pezize, bien que rare, a

été plusieurs fois observée, mais elle n'a pas reçu de désignation

spécifique suffisamment précise ; c'est ce qui nous a engagés à la pu-

blier sous le nom de P. glandicola. Elle est également très-voisine

du P. Tuberosa, espèce vernale, parasite des Anémones, mais elle

s'en éloigne par son substratum et son apparition automnale (2).

Une deuxième e^^pèce nouvelle, signalée par les mêmes observa-
teurs, est le Polyporus favoloides, recueillie par eux au mois de sep-

tembre dernier sur le tronc d'un noyer aux environs de Lons-le-
Saulnier (Jura). Nous l'avons reçuepour notre herbier seulement, car

sa récolte, trop exiguë, n'a pas encore permis de publier l'espèce dans

la collection en nature. Nous en donnons un croquis(Tab. XVIII fig. 5)

(l)2î Jsothen RhyUsm.i'dei Fr. 2i. Cronartium arclepiad. v. peoni'œ Cast.

2f). Stgmtiiéa Itnhertiani Fr. 26. S.geranii Fr. 27. Ampullina acula Quel. 28.
Badhamia uliicularis Bkl.

(2) M- Van Tliieghem, prcseiU pendant la leclurf de MM. Doassans el Patouillardt

fil, à propos du rHpproclienieiil du /'. glandicola (dépourvu de base Scléroide) du
P. Tuberosa qui hiibiUifllenicnl montre celte base, la remarque intéressante el lrè<

vraie « que le Coprtnus sturrorarins fail ou ne fail pas de sclerotes, suivant qu'il

est abondamuieni nourri ou qu'il a peu de nourriture à sa disposition. » On sail,

d'autre part, (lue le niycoli un srléroïle se comporte comme l'albumen d'une graine

amylacée ou comme un tubercule qui s'épuis.- à mesure que la plante grandit et ne
montre enfin que la simple membrane corticale.
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Voici Fa diagnose : « Pileo carnosulo-lento, piano vel depresso, re-
niformi, sub ochraceo pallescente, glabre vel cuticula in squamulas
minutas innatas secedente, margine iategro aiit sinuato ; stipite la-

terali, gracili, curto, basi haud nunqnam nigricante
;

poris decur-

rentibus amplis, oblongo exagonis, une. nascentibus jam alveolari-

bus, dilute aurantiacis, Pilens 1-2. Sporae albse. » Les auteurs font

suivre la diagnose de quelques développements que nous reprodui-
sons : Ce Polypore fait partie d'un groupe naturel ayant pour type

le P. sqnamosus Fr., dont toutes les espèces ont le caractère commun
d'avoir le stipe latéral et les pores alvéolés. Bien qu'ayant le même
substratum que le P. sqnamosus, notre espèce en est nettement sé-

parée par ses dimensions relativement très-réduites, son stipe grêle

et surtout par ses pores, qui sont grands, même fur les très-jeunes

individus. Il se rapprocbe du genre Hexagona par ce dernier carac-

tère et par sa consistance, tandis que la disposition souvent rayonnée
de ses pores en fait presque un Favolus. C. R.

Observations de M. le prof. G. Passsrini sur le Puccinia
Lojkaiana Thum.

Une note parue dans le Nouveau journal botanique Italien (avril

18S1) contient d'intéressantes observations faites par M. le profes-

seur Passerini au sujet d'une Puccinie qu'il fut le premier à observer

en 187G ^ur les feuilles de VOniitliofialum umbellatum, dont le jardin

botanique de Parme est infesté, mais sur quelques pieds seulement,

confinés dans un recoin de cet établissement. D'accord avec M. de

Tliumen, k qui le savant botaniste italien avait envoyé la nouvelle

Uredinée de l'Ornithogalle, pour le Mycotheca, elle fut provisoire-

ment nommée P. Trechispora, mais M. Lojka ayant observé à la

même époque et déjà C' mmuniqué ce parasite développé sur la même
plante aux environs de Budapest (Hongrie), elle fut définitivement

nommée Puccinia Lojhajana par M. de Thumen, qui en donna la

diagnose dans le Oest. Bot. Zeit. 1876. n. VI. Comme le fait observer

M. ï'asserini, le premier aspect du parasite sur les jeunes fouilles qui

lui servent de support, fait croire à la présence d'un Ustilago ou

d'un Uredo. Les stylospores (Urcdo) de cette })uccinie sont

encore inconnus. La 3" phase du développement de la spore, IJEci-

(liuni, est aussi encore à observer, et M. Passerini est conséquem-
ment poité à croire que la reproduction se fait ici sans ])liasc alter-

nante. Les teleutospores, qui doivent germer après le repos hiver-

nal, se conservent-ils dans le bulbe ou dans le sol qui l'environne

lorsque les feuilles sont des-échées ? Certaines conditions atmosphé-
riques sont-elles indispenpables pour amener la reproduction de l'es-

pèce ? Toujours est-il qu'il et curieux d'observer I" que le Puccinie

dont il s'agit se montre avec persistance de^juis plusieurs années sur

quelques pied^; distincts de l'ornithogalle, tandis quele jardin de Parme
en possède un très-grand nombre, qui restent indemnes, et pas ailleurs;

2' ([\ie\o Puccinia Lojkajana n'a apparu dans aucune autre localité ita-

li(mne, et qu'il faut atteindre à la Hongrie pour rencontrer la 2" sta-

tion en lMiro[)Q. M. l'asscrini a observé que les pieds d'ornithogalle

attaqués par h; parasite ne fieuri-saient ])ns. C'est le même savant

observateur qui a envoyé le parasite au Recueil de M. Rabcnhorst,
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et à l'herbier cryptogamique Italien. Nous devons à sa bienveillance

la plante que nous distribuons dans notre Centurie XYI, en prépa-

ration. C. R.

Moulage des champignons en plâtre et en cire.

On attache un légitime intérêt aux représentations bien faites en

relief, c'est-à-dire aux bons moulages des espèces charnues de

champignons qu'il est impossible de conserver avec leurs formes et

leurs couleurs. Ces types artificiels, qui ornent divers musées et

quelques salles de démonstration, sont fort utiles pour indiquer au

public ou aux élèves les espèces utiles ou nuisibles. Le Muséum de

Paris offre une collection très-remarquable en ce genre, un moulage
en cire fait par Trattinick (1) et donné par l'empereur d'Autriche,

ainsi que les champignons de Bulliard moulés par Persoon. Depuis

la publication du D'- Thibert, remontant à j)lus de 50 années, dont on

retrouve quelques spécimens encore dans les cabinets d'histoire

naturelle, on ne s'est pas occupé en France du moulage en cire des

champignons. Nous avons fait quelques essais en ce genre et désireux

de répondre h la demande de détails pratiques qui nous a été adres-

sée ; nous reproduisons ci-après une note qu'un ami, M. le docteur

A. Trinchant, nous fit parvenir il y a quelques mois sur cette ques-

tion du Moulage.
« Le moulage des champignons en cire se fait de deux manières :

Ou en prenant sur nature un moule en deux coquilles, que l'on en-

lève de dessus le spécimen à reproduire, que l'on réunit ensuite et

dans lequel on coule la cire, ou en cveiix perdu qui réussit à mer-
veille pour reproduire les plus petits spécimens avec une vérité

étonnante.

« Pour la première manière, on doit confectionner le moule en cire.

Pour cela, on fait fondre dans un vase, qui peut contenir l'objet à

mouler, de la cire mêlée d'un peu de suif ou de stéarine qui la ren-

dent moins cassante. Au moyen d'un pinceau on huilera délicatement

le champignon aur toutes ses surfaces en évitant que la couche d'huile

soit trop épaisse, ce qui empêcherait l'adhérence. On introduit alors,

dans la cire tenue tiède, le champignon préparé. On retire l'objet et

on le replonge succes-ivement, afin de donnei' au moule une couche

assez épaisse ; 3 à 4 millim. d'épaisseur suffisent. Dès que la couche

de cire est assez solidifiée, on sépare avec une lame mince les 2 ou

3 ou 4 divers morceaux du moule, ils se sépareront d'ailleurs d'eux-

mêmes et tomberont en se refroidissant. Lorsqu'il s'agit de monter
le moule, on en rejoint les morceaux avec de la cire. Le moule
étant monté et complètement froid, on prépare de la cire à une tem-
pérature peu élevée au-dessus du point de fusion et l'on en remplit

le moule sans interruption (2). Dès que la cire commence à prendre

(1) Tratlinick, sa'aul bolanisic, dessinateur habile, était conservateur de l'Her-

bier (lu musée ;le Vienne. Il mourut en I8i9. Il a laissé un grand nombre d'ou-

vrages parmi lesquels plusieurs conccrneiil les champignons. Signalons celui qui se

rapporte au souvenir que l'on conserve de lui à Paris: Funrii austriaci ad spi'ci-

mina vira cera express! defcriptionnei ac historiain naturalem completatn.

1-V. Vieille 1804-1806 in 4e 202 png . 18 Tab. col.

(2) Formule pour la préparaiinn d'une cire moll.' très propre au moulage: cire

jaune en morceaux. 5<)0 gr. Racine d'orcanette concassée 48 gr. Essence de téré-
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sur les bords, on renverse le moule, et il reste à Tintérieur une
couche de cire de 2 à 3 mil lira, environ d'épaisseur représentant

l'objet moulé. Pour l'extraire, on sépare avec précaution les divers

morceaux du moule et on les met de côté pour servir à un nouveau
moulage. »

Pour le moulage en creux perdu et en plâtre, voici le procédé in-

diqué par un graveur anglais, M. Deeble. On place le champignon
sur une surface de sable fin humectée, dans la position qu'il doit con-

server pour être reproduit. Avec un pinceau fin on couvre la surface

extérieure d'une légère couche de cire et de poix de Bourgogne fon-

dues ensemble ; on relève aussitôt le champignon, que l'on trempe
dans l'eau froide, ce qui, en raffermissant la cire, permet d'en déta-

cher l'objet sans atérer la forme. Cela étant fait, on place ce moule
de cire dans le sable mouillé de la même manière que le champignon

y était précédemment lui-même, et on le couvre de plâtre fin très-

clair, qu'on a soin de faire entrer dans tous ses plis et interstices, en

le pressant délicatement avec le pinceau. La chaleur produite parle

plâtre en prenant, ramollit la cire, qui, à cause de la moiteur du plâ-

tre, ne peut s'y attacher, en sorte qu'avec un peu d'adresse on la

sépare entièrement de ce moule sans endommager aucune de ses

parties. Quant à la coloration, on y parvient, soit après coup, soit

lorsqu'on fait fondre la cire ou qu'on délaye le plâtre.

Hommage à la mémoire de Laud. Lindsay, de Lud.

Rabenhorst et de J. Kunze.

Le commencement de l'année a été malheureusement marqué par

des pertes irréparables que vient de faire la cryptogamie.
Lauder Lindsay, cet ami bien connu de tous les lichénologues

par un livre populaire en Angleterre, les; British lichens (1856), qui

nous donna un jour l'idée d'entreprendre notre Cryptogamie illustrée,

vient de mourir à cinquante-deux an-^, après une maladie qui l'avait

éloigné de l'étude depuis plusieurs années. On sait que les premières

recherches de ce savant portèrent sur l'analyse chimique des lichens

au point de vue de l'extraction des matières tinctoriales qui peuvent
profiter à l'industrie des tissus. Les mémoires de la Société botani-

que d'Edimbourg (juin 1855), contiennent des faits nouveaux pour
l'époque, basés sur plus de cinq cents expériences tentées par Lind-
say. Plus tard, ce fut l'étude des productions microscopiques qui se

montrent sur le tlialle et sur l'apothécie des lichens, qui l'occupèrent.

Dans ces derniers temps, il reprenait ce sujet intéressant qui a été

si bien élucidé chez nous par MM. Tulasne et Nylander et, il nous
communiquait une nouvelle édition de ses micro-lichens et un peu
plus tard ses micro-fnngi et ses fnngi-lichenes sur lesquels nous avons

bentliinc lO()0 gr Oiiinlroduil la cire dans iiii pot de fuïmce : d'un autre cMé on
fait infuser pciiila'il ili\ ininules la ricinc d'orcaiieUe dans l'essi'nce de lérében-
Ihine ; on passe à travers une loile serrée, on \erse la li(iupur sur la cire, on laisse

If iiiclange pendant 24 heures. Alor^ la cire est conipièlcnient dissoute; il ne s'agit

pins (|uc d'agiler la coiriposllion avec une spatule en bois. — Ce procédé parait

préférable k celui au moyen duciuel l'usage du feu dénature en partie ce produit, en
faisant évaporer plus ou moins d'essence ; enfin en exposant le préparateur à des ac-
cidents funestes.
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appelé Tattention de nos lecteurs {Revue, 1879 p. 123). Nous remet-

trons bientôt sous les yeux de nos amis, ces dernières études toutes

d'actualité ainsi que les dessins analytiques qui les accompagnent
car elles méritent d'être plus connues. Elles n'ont pas eu, croyons-

nous, de tirage à part et sont restées dans les Annales de la Société

des sciences d'Edimbourg- peu répandues en France (1).

Le docteur Louis Rabenhorst conserve les droits les mieux éta-

blis à la reconnaissance de tous- les botanistes et principalement de

ceux qui sont adonnés à l'étude des plantes cryptogames. Nul mieux
que lui n'a aidé aux progrès accomplis depuis le commencement de

ce siècle pour la connaissance des végétaux inférieurs en général.

Réunissant l'exemple à la pratique il joignait, dans une mesure très

large, à ses publications spéciales sur les lichens, les algues, les

champignons, etc., etc., des Exsiccata devenus classiques, que toutes

les collections importantes ont tenu à posséder. Passionné pour la

connaissance et la vulgarisation des nouveautés, doué d'une activité

peu ordinaire, il menait de front ses ouvrages spéciaux, sa collabo-

ration à des études entreprises avec quelques savants, ses collec-

tions desséchées, en séries très nombreuses, et un journal bota-

nique, Vlledwigia qu'il avait fondé dès l'année 1852. Là ne s'arrê-

taient pas encore ses investigations, pour être utile comme il l'enten-

dait, à la science ; il organisait des péréijrinations botaniques dans

diverses contrées européennes peu connues par leurs ressources cryp-

togamiques, et il distribuait après les avoir étudiées de concert aveo
les collecteurs, les végétaux récoltés pendant ces voyages. Le doc-

teur L. Rabenhorst était, croyons-nous, le doyen des mycologues
européens. Retiré dans sa vil/a Louise, à Meissen près de Dresde, il

s'est doucement éteint le 28 avril dernier auprès de sa Adèle compa-
gne, de ses enfants et de ses petits enfants qui le chérissaient ! Par-
venu à l'âge de soixante-seize ans, le docteur Rabenhorst s'était dé-
chargé d'une portion de son œuvre lor.-^que la maladie vint affaiblir

ses forces. On sait que depuis deux ans M. le docteur Georges
Winter avait pris la rédaction de i^Hedwigia. Ses anciens col-

laborateurs à la Flore cryptogamique d'Allemagne, MM. Grunow,
Hauck, Limpricht, Richteret G. Winter préparaient, sous ses yeux,
une nouvelle édition de cet important ouvrage dont la partie consa-
crée aux fnngi et signée par le savant docteur G. Winter, venait de
paraître un peu avant que M. Rabenhorst passât dans un monde
meilleur. Pour les mycologues et les lichénologues, les beaux exsic-

cata des fungi et des lichenes europei de M. Rabenhorst, seront un
souvenir précieux de la sagacité et du zèle et de la persévérance
scientifique de leur auteur (2). Plusieurs dédicaces de l'amitié feront

(1) Voici la liste de quelque? autres travaux iichénologiques du D' L. Lindsay ;

Mem. On the ipermngones and Pycnides, lichens etc. Edimbourg, 1859 iu-4o

12 pi coloriées. — On ihe spermngnnea and Pycnides of Cruslaceous Lichens.
Londres 1(S72. in-l" 8 pi. color. — General index (o his msm Spermor/. et

Pj/cn. of Lirh Edimb. iS71. — On arlhonia melanospermella Nyl. Lond. 1866.
— On new Zealand licheni. Lond. 1866. in-4n 4 pi. col. — Contrib. to Ihe lichen
fora of Northern europ Lond. 18rt8. — On ihe lichens Coll. by R., Brown in
W. Greenland 1867. Lond. 18^1. iu-4oo pi. col.

(2) Rabenhorst continua la publication de VHerbarinm vivum mycologicum
s fungorum per lolam germamam crescent, de Klotzch. L'édition 1 qui rPinonle
aux premières recherches de l'auteur existe dans quelques cabinets et fut rééditée
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encore revivre son nom dans la respectueuse admiration de tous les

botanistes. Nous n'aurions pas besoin, sans doute d'indiquer le genre
Rabcnltorstin fondé par Rabentisch et, dans un autre embranche-
ment de la botanique, un genre bien connu de pyrénomjcètes qui

sous le même nom, rappelle le célèbre Fries son fondateur et l'ami

des Fungi, qui n'est plus ! Hepp a décrit et publié dans ses Ficchten

europ. un Patcllaria [Lccidea) liabenhorstii et Massalongo a dédié le

huitième volume de ses lichens italiens au crjptogamiste de Dresde.

Le lichénolog-ue italien disait avec un légitime à propos : « Doctis-

simo et praedarissimo vivo Lud. doct. Rabenhorst Dveidcmi de cnjp-

togamia univevsa optime mérita quiet pitblici juris fecit lic/ienes euro-

pœe e.rsiccatos. » Ce témoignage de l'amitié respectueuse était l'ati-

fié depuis longtemps parla grande famille des botanistes. Aujourd'hui,

cette même grande famille, dont j'ose me faire l'interprète, regrette

profondément le savant qui n'est plus et bénit au fond du cœur sa

mémoire !

Le docteur Joannes Kunze d'Eisleben (Saxe), voisin et ami du doc-

teur Rabenhorst l'a suivi à quelques jours près (le 13 mai) dans la

tombe. Mais (Oh aveugle destinée !) jeune encore et alors que ses pre-

miers travaux poursuivis avec zèle et succès, lui avaient conquis la

sympathie de tous les mycologues. Nous avons rendu compte [Revue

1879 et 1880) du remarquable exsiccata poursuivi par ce savant col-

lecteur sous le titre de Fungi selecti et qui était parvenu à son qua-
trième fascicule. La mort de ce bon observateur va interrompre une

publication qui méritait bien le sous-titre qu'elle portait d'espèces

nouvelles, rares et critiques et nous le constatons avec un bien vif

regret.

Nous avons craint un instant d'avoir à enregistrer un antre deuil

qui eût été bien cruel pour la science, si rinformation du dernier

numéro paru du Journal botanique italien de M. Caruel eût été

exacte (3). Non, heureusement le savant auteur du Synopsis liche-

num n'est pas mort, il n'est même pas malade ! Puisse, cette fausse

alerte, allonger les jours précieux du maître. A l'heure ou nous

écrivons ces lignes, le célèhre botaniste doit guider sans doute dans

la forêt de Fontainebleau l'excursion lichénologique des membres de

la Société botanique de France, réunis en session extraordinaire, de-

à partir de 1859. Celleci est, de loules les col. eclions spéciales, la plus imporlante à

celle heure, puisqu'rl e est parvenue à la 20* centurie, mais elle est très rare pour

ne pas dire impossible à obtenir, à nouveau, complète. Du moins c'était ainsi du vi-

vant de son savant pn'paraleur. Notre exemplaire provient du cabinet du D'' tleer.

Nons étant employé dans ces derniers temps pour obtenir de M. Rabenhorst un

exemplaire romplel, ce dernier ne pul, malgré son bon vouloir, rc|ioiHlre à noire

désir. € il était conlrainl pour beaucoup d'espèces éliquelées, de fournir une espèce

affine. » Nous rappelons ci après les principales publications de M Habcnliorst dans

le cercle de nos iraviiux . Funqi e\ liclie.nes -. Cladoniœ e.uiopeœ. t cartons in-lo

()0() n"« (noire collection). — Sect. \. Pilzi^ ilépemlanl des Crijpto'i.-Sawlung.

Dresde l.S7(i. iii-4o i;j| ^drork spec — En collaboraliim avec M. Gonnermann :

Mycnlof/tu europivu Dresde, fi punies in-f» Dresde ISGO-lSTO 'A'.\ p. .% lab. colo»
)

— V)i\ collaboration avec M. Sizenberger : Bnlrage zur lichmen-sysleniulik. '18f)2

ln-8". — ( onspi-cUis spec. saxicnl. (/en. opeifrnplice. i8Gi in-H". — Leridea su-

biilelorum 1807 in-l". — l'ublic en' seul : lieulsc/ihinds liclienen, Leipzig 18il,

l„_,So. _ Kl pour la cryplogamie péiiéralc (lichens et chainpi^-nons compris) les

JJtulschlanils kryplugumen Flora ;J tom. Leipzij,', 1814-18."jl5, iu-8''.

(1) aE morte in Francia il cclcbrc lichenoloRO Nylander » (n" du 18 avril 1881).
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puis le 21 juin. Le maître et les disciples vont préparer d'intéres-

santes observations dont nous profiterons, dans l'impossibilité ou nous

sommes, vu notre éloignement. d'y participer ! G. R.

Retour précoce du Mildew (Peronospora viticola Bk(l)

et rUredo viticida sp. nov.
M. le docteur L. Trabut, professeur à la Faculté de médecine

d'Alger, en nous adressant à la date du I S juin dernier le Spermoe-

dia clavus Fr. de l'épi du Djss {Ampclodesmos tenax Lk.), très-abon-

dant cette année dans la colonie, probablement sous l'influerce d'un

printemps pluvieux, nous communique des feuilles de vigne char-

gées du Peronospora qui a déjà fait chez lui son apparition depuis

trois semaines. Ces feuilles montrent le parasite à son développe-

ment le plus étendu ! « Les vignerons algériens, nous dit M. Tra-
but, se préoccupent beaucoup en ce moment du Perenospora, qui

avait passé inaperçu l'an dernier (2). Chaque jour l'on m'en présente

d'un nouveau vignoble, tellement le mal s'accroît rapidement. »

Nous attendons de notre obligeant correspondant une note sur la

marche du fléau, les influences qui président autour de lui à son

plus ou moins d'intensité (terrain, cépages, milieux de tous les gen-

res, etc.)

Cette étude, que nous avons sollicitée de M. L. Trabut, d'autres

observateurs l'ont entreprise sur divers points de notre territoire, et

(1) Nous avons publié ce champignon sous le numéro 1062 de Fungi Gullici, et

nos premiers détails sur son invasion se Irouvenl à la page 4 de la litvue de l'an-

née 1880.

(2) Un mémoire de M. le professeur Ed. Prilleux, inséré dans le journal de a

Sociéfe reilmle d'HoniruUure r/e Franre (1880 p. 625-626), le ?eronospora m\-
licola dans ht Vendômois et la Touraine, sigimle h présence de ce parasite « vers

l'époqae le la vendange » aux environs de Vendôme, de Tours, de MeUray. elc.

Cel écrit offre un vif inlérél par l'historique de la question qu'il énonce d'une façon

Irès-complèle Nous reproduisons ce passHge, bon à méditer : « Les opinions sont

assfz partagées. Il semblerait qu'en Amérique le Perenosporn de la vigne cause

(les dommages fort différents, selon les climats. D'après M. Hussmann (The cultlva-

tion of the native grape) le Mildew emporte parfois dans le Missouri, dit M. Planchon
{Viqne américaine, 1880 p. 14), les deux tiers le la récolte ilu Calawba. » Mais il

a siiin d'ajouter (|ue « sous ce climat excessif il apparwit du 1<:r au 15 juin. » Dans
le Massachussels, au contraire, il ne se montre qu'en automne et ne cause aux vi-

gnes à peu près aucun dommage. » La conclusion de ce mémoire, dont il ne faut

pas perdre de vue la date, est rassuraïUe. M. le professeur Ed. Prilleux dit . « Comme
dans le nord de l'Amérniue, le l'ernnospora n'a apparu cette année en Touraine

et dans le Venlômois que vers le commencement de septembre. En brûlant les feuil-

les il n'a en aucune façon nui à la complèie maiuralion des rares grappes que por-

taient ceUe année lesrips.... On peut, je crois, regarder conr me exagérées les

craintes que l'-m avait d'abord conçues et se rassurer sur les nouveaux désastres

dont nos vignobles paraissent menacés. »

M. M'x Cornu (Comptrs-rendns, 6 décembre 1880) qui, le premier, dès 1877, à

l'occasion de Pintro ludion en Europe des ceps américains, prédisait «une nouvelle

maladie qui semblait une des plus à ciaindre. » a vu dans le Roussillon des vignes

alleinles par le Peronospora, émeltre, après la chute de leurs feuilles, des pousses

nouvelles èpuisa-l les réserves de l'avenir « Le mycélium s'insinue, dit-il, entre

I s cellules des feu'lles de la vigne ; il ne fait qu'y enfoncer des suçoirs ; il m Ira

verse pas ces éléments et n'^pparait au dehors que par les pores uaturels, les slo-

mates. C'est pour cela que les efflorescences blanchâtres des chanr.pignons sont con-

finées sur la face inférieure de ia feuille. Les taches s'entourent d'une auréole de

tissu desséché qui est entièrement frappé de mort, ce qui amène fréquemment In

chute de la feuille. Ces prévisions de M. Cornu ont été confirmées par la lettre de

M. le Dr Thomas, que nous avons publiée plus lard.
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quelques-uns se sont proposés peut-être de répondre à la question
<t sur les moyens de combattre le parasite » mise au concours par la

Société des Agriculteurs de Franco pour l'année 1882. M. Paul Oli-
ver, pharmacien à Collioure, dont nous avons publié au commence-
ment de l'année une lettre très-interessante, qu'il adressait à M. le

docteur J. E. Planchon {Revue 1881, p. 12) et dans laquelle l'auteur
s'il ne montre pas précisément le remède, met certainement le pra-
ticien sur la bonne voie, où il peut espérer de le rencontrer ! pour-
suit avec zèle ses expériences. Dans sa réponse à une question que
nous lui adre sions, il nous a écrit à la date du 25 juin dernier : « Je
n'ai pas encore vu le Mililew réapparaître... Dès que je pourrai me
prononcer sur les divers procédés que je tente pour combattre les

conséquences désastreuses de son apparition, je vous en ferai part...

Le Pe) onospora ne devra pas sans doute s'apercevoir dans le Rous-
sillon avant la fin de juillet... »

Dans le département de la Haute-Garonne, dans celui du Tarn,
qui est limitrophe, le Peronospora sommeille encore à cette date(l).

Rien n'indique sa présence dans nos vignes, c'est-à-dire que les cir-

constances capables de faciliter son évolution malheureusement at-

tendues, ne se sont pas encore produites. M le docteur Thomas de
Gaillac (un agronome distingué, doublé du savoir de l'anatomiste),

dont nos lecteurs n'ont pas oublié les bonnes observations {Revue
1880 p. 203 , a bien voulu répondre à la prière que nous lui avions
adressée. Voici ce que nous écrivait M. le docteur Thomas, le 25
juin dernier : « Cinq ou six fois ce mois-ci, j'ai eu à examiner des

feuilles de vignes qui m'étaient présentées comme atteintes du Pero-
nospora. Je n'ai pas su y voir le terril)le parasite. C'étaient des feuil-

les atteintes cVOidium, cVErinose, (TAnthracnose (2) ou de dessication

sous l'influence d'altération des racines produite par le phvlloxera.

Dans un cas, j'ai vu sur des racine? non phvlloxérées, dessillons si-

nueux que j'ai cru pouvoir reportera la larve de VEcrivain, quoique
je n'ai pas vu ces larves, l'époque de la métamorphose étant déjà

passée. — Nos vignes ont beaucoup souffert des gelées de l'hiver et

des gelées du printemps. Aussi généralement portent-elles peu de

(1^ C'est sculcnienl à la fin d'anûl qu'il se montra l'an dernier avec une grande
iniensilo,

(2) Voir TeoM? 1870 p 1i elp. 17^, nos indicalions sur les Irois champignons qui

con^iiiuenl les Irois phases de VAnthracnose. Le Sph'irelonia ampeli'iinn deB.,
le Pfiomn Vvirold B cl G et le Clwisparinm iimp-.'Aopknqum Siicr. Celle dernière

forme a été observée euymV^gf dernier hux envirctns de S:iiMles par noire zélécor-

respondanl, M. Paul Brunaud ; i:e sont ses r('c<iltes iiue nous avons ili>lribuées à la

même épo(iue [l-'unqi Gnlliri numérr) 7.{(i. Nous renvoyons nos lecteurs à la noie

qui acconipaf;nc la cilalion de celle rspècc, I{ei:ue I8S(), p. 2Uj . Il est hou de rete-

nir en ce monienl la mention que fait M. le D"" Thoinas de la préstuice de Winlhrac-
tiose à Gaillac (Tarn) dans le mois de juin ; c'est déjà une appar lion précoce !

Nous avions observé ce (larasitc l'an dernier à Collioure, le 15 juillet. Voir encore

RetHi, 18^0 p. r.2, l'exposé d"s recherches de M. le Ur J. K. l'ianchon sur le même
siijel ell'analy>e du mémoire de M. El. l'filleuv ; Ix Rot dos lii/nes aimricuines

est-il lu intime mil /adie ([ue V AMIiiac.nose'} Knfin, quaiil à l'orlhof^raphe du nom
Arilliiactio.-e, qu'il faudrait écrie, disent les Alleinands, Aithnirose (Voir levue

ÎS-^O p. 4 , M. l'rilleux, dans son mémoire précité, repousse l'origine gre,c(|ue in-

diquée par M. de B;iry et cile le texte de Dunal, er('ateur du nom frjincisé « J'ai

substitué au mol charbon, dit l'ancien professeur de Montpellier, celui d'Anlhracnosc

{aniiax, charbou, et nozos, maladie). » Le nom reste donc comme l'a entendu

Dunal.
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grappes et tous les vig-nerons croient que le défaut de maturation du

cep par suite du Pernnoftpora de l'an passé, est pour une très large part

dans ce fâcheux résultat Les pluies et le froid du commencument du

mois ont donné une forte coulure. Joignez à cela les dégâts occa-

sionnés par la Cochylis, qui a pris cette année un très-grand dévelop-

pement dans nos contrées, les progrès du phylloxéra et les craintes

malheureusement trop fondées. du retour du Povnospora, et vous

aurez une idée du découragement de nos populations. Ce que vous

m'annoncez me fait craindre que ce dernier fléau n'apparaisse plutôt

cette année et n'occasionne par suite de plus grands dégâts que l'an

pas-é. Pour le moment, je ne peux que vous dire que je ne l'ai pas

encore constaté dans nos vignes, mr.is que je ne l'ai pas assez cher-

ché pour pouvoir dire qu'il n'y existe pas. S'il s'y trouvait, ce serait

une apparition bien précoce pour notre région, et un fait calami-

teux. »

Un mot de M. le docteur J. E. Planchon qui, on le sait, porte un
soin extrême dans Tétude de l'influence de la maladie sur la vigne

et ses produits, concorde avec notre propre constatation : « Votre
lettre m'est arrivée trop tard pour que vous puissiez utiliser ma note

dans votre tirage, nous fait l'honneur de nous écrire le savant pro-

fesseur de Montpellier, à la date du le-- juillet. — Je n'aurais eu

guère qu'à vous parler de l'apparition précoce du Peronospora, soit

dans le sud-ouest de la Fra!:ce, soit en Algéiie, sujet sur lequel j'ai

reçu de très-nombreux documents... »

Notre prochain numéro continuera notre enquête et nous porte-

rons à la connaissance de nos lecteurs, avec les observations des pra-

ticiens, les conseils des maîtres qui accordent leur concours à notre

Revue (1).

En fait de parasites d'une espèce végétale aussi utile et aussi mal-
traitée jusqu'à présent que la vigne, rien n'est indiffèrent lorsqu'il

s'agit d'un nouveau venu ! M. Daille a étudié une maladie qui ravage
depuis dix ans, dit-il {Journal de pharmacie et de chimie 1880 p. 34)
les vignobles de l'Yonne, et il a reconnu que cette maladie est

causée par un champignon différent de VOidium « mais ayant

(I) A la dernière heure, un ami de longue date des chanip'gnons, M. M.iiirice Lcs-
piaull, connu par ses belles juiuarelles îles Champignons des l.uniles d'Aibret,
veut bien nous adresser une étude ((u'il a publiée à Nérac il y a (inelques mois
sous ce Mtp Les vignes américaines dans le sud-ouesl. La couveriure de la bro-
chure porte le dessin américain agrandi du M lliou [Mildew) el à partir de la page
62 des détails utiles à lire sur le parasite. Hàloiis-nous cependant de déclarer (qu'à
raison de la date) ce travail ne dit rien touchant \& retour précoce qui nous préoc-
cupe m. An Ferenospnra. U' collaborateur de M. Les[Mault, M. l'réclidu, pharma-
cien, propriétaire viticulteur comme M. Lespiault, tndi(|ue et resonu- tout ce qui a

élé dit ou éciit dans l'ancien et le nouveau monde sur le ]\lildew . A|iré^ avdir re-

produit les passages essentiels du rapport de M. le professeur Garovai:lio au gou-
vernement italien (traduction de M. Caz.lisdans le Messager uuiicole du 25 octo-
bre 1880), M. Fréchou imlique ses conclusions pratiqnes en prévision du Mildew.
Bien entendu, M. Frc'chou ne s'arrête pas à l'imploi des agents ch iniques (solu-
tion de divers composés répandues dans le sol pour arriver au mycélium souterrain
ou aux racmes de la vigne, ou substances appliquées à la surface des urgancs végé-
taux) qui, en Italie comme en France, n'ont obtenu jus(|n'ici aucun sucrés, il se
borne à indiquer des soins particuliers de culture qui échappent à notre exaineu
(taille, rognage, sucrage des moûts, plantations nouvelles) et qui, bien que nous en
recommandions la lecture, devront peut-être subir quelque modification, après I a

nouvelle campagne qui s'annonce !
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avec lui la plus grande analogie. » Il en figure quelques éléments,

Le caractère le plus saillant et distinctif de ce parasite est,

dit- il, de voir les spores sensiblement sphseriques, tandis que
celles de YOldium sont ovales ou elliptiques. Les spores du nouveau
parasite ne seraient pas non plus sans analogie, pour la forme comme
pour la dimension, avec celles du charbon des céréales. En employant
un grossissement de 1,000 diamètres, il a constaté des cloisonne-

ments dans leur cavité. Comme les spores de ce champignon « par

leur multiplication, s'étendent sous l'écorce et se propagent avec une
étonnante prolification qui descend dans les racines pour provoquer
la mort des ceps de la vigne, » il croit devoir, pour ces raisons ma-
jeures, lui donner le nom A'Urcdo viticeda. Il ne serait pas impossi-

ble que ce parasite fût le môme que celui que M. Kiibler a désigné

antérieurement sous le nom de Cladosporium autumnale {Archives

des se. phys, et nat. de Genève, 1879, p. 456). C. R.

Sur un cas de destruction d'une feuille de chêne,

par le Dœdalaea Quercina, par M. N. Patouillard.

Poligny, le 15 juin 1881.

Rien n'est plus fréquent que de voir les tissus végétaux entière-

ment détruits par le mycélium des champignons appartenant aux
groupes inférieurs de la famille ; la chose est déjà plus rare chez les

hyménomycète?, mais cependant on trouve encore chez eux de nom-
breux exemples de ce fait.

Le cas suivant nous a paru assez curieux pour mériter d'être

signalé. Ici nous n'avons plus une destruction par le mycélium : c'est

l'hyménophore lui-même qui s'est substitué aux tissus attaqués.

Autour d'une souche de chêne coupée au ras de terre croissaient de

nombreux individus de Daedalea Quercina sur lesquels étaient tom-

bés quelques feuilles de chêne.

A la face supérieure d'un de ces individus étaient fixées deux

feuilles dont la couleur blanche tranchait sur le fond brunâtre du

chapeau. Le microscope nous a montré que le tis>u primitif avait

complètement disparu à l'exception de la partie ligneuse des grosses

nervures, et qu'il était remplacé par des hyphes émergeant du cha-

peau du Dsedalœa. Cette substitution des filaments du ahampignon

aux cellules de la feuille s'est opérée sans amener de changements

dans le contour ni dans l'épaisseur de cette dernière et a eu pour

résultat de former sur le chapeau l'empreinte en relief do cette

feuille.

Les hyphes formant cette empreinte s'étant produits beaucoup plus

tard que ceux du chapeau, sont d'un diamètre moindre et d'une cou-

leur à peu près blanche.

Observation sur le genre Cœnogonmm.

Le n" 15 du Flora contient la suite (XIII) des Lichenolorjische

Beitrafje de M. le docteur J. Mullor d'Argovie. C'est la description

do diverses espèces de lichens, n"» 282 à 310, pour la plupart nou-
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velles provenant des récoltes de M. Vieillard dans la Nouvelle-Calé-

donie, de M. Eeccaria à Bornéo et de MM. Glaziou et Puiggari au

Brésil.

Ce mémoire renferme à propos du Cœnogonium pamwsum, nou-

velle espèce créée par J'auteur pour un lichen corticole des récoltes

de M. Puiggari, une note, en langue allemande, du plus haut intérêt

parce qu'elle établit la consistance anatomique réelle du thalle et le

rôle desmicrogonidiesqui on le sait ont fait le sujet des belles recher-

ches du savant professeur de Genève Nous donnons ci-après la tra-

duction de cette note. C. R.

« Mon Cœnogonium pannosum, décrit comme espèce nouvelle sous

le n» précédent (des Lich. Beitr.j, a ceci de particulier, que ses fila-

ments sont tantôt entièrement simples, sans éléments enveloppants,

tantôt entourés d'un très-petit nombre de filaments très-minces. Un
filament simple de la première catégorie m'a fait constater, pendant
que je faisais l'étude spécifique dos détails qui mettent en évidence

la véritable signification des deux sortes de filaments, et cela, contrai-

rement à la théorie du professeur Schwendener.
« Ce filament, large de 8 jj.., montrant dans son intérieur la préten-

due algue (les articles de la conferre qui étaient d'un vert jaunâtre,

dépourvu de microgonidies, passa d'un côté brusquement (eonique-

ment), sans aucune interruption ou cloisonnement, en un filament

uniformément très-grêlé qui n'avait que 2 p- en diamètre et dans

lequel on voyait très-bien les microgonidies, sous leur forme et cou-

leur et grandeur habituelles, disposées lâchement en séries monili-

formes. Ce filament donc, qui contenait, dans une partie de sa lon-

gueur, des cellules d'algues, et dans l'autre partie des microgonidies,

n'était qu'une seule et même cellule, très-élargie autour des cellu-

les de la conferve, «très-étroite autour des» microgonidies. Or il s'est

trouvé que la partie étroite de ce filament était bien conforme aux élé-

ments fungoides enveloppants «qui existent» dans d'autres filaments

de la même espèce, dans lesquels, à l'aide des plus forts objectifs à

immersion de Hartnack, on peut facilement constater les microgoni-

dies, et que la partie élargie était identique au gros filament ordi-

naire, l'Algue, qui ailleurs est entouré des filaments fungoides. — Il

s'en suit donc, que ce filament, resté dimorphe par un développe-
ment inégal, ici très-large, là très-étroit, représentait dans une
seule et même cellule, « d'un côté l'algue, de l'autre côté le cham-
pignon parasitique.» Ces deux côtés des filaments, si diff'érents à pre-
mière vue, ne sont donc absolument qu'un seul et même organe dans
des états diff'érents d'évolution ; ils sont des hvphse lichéniques, le

mince, ordinairement enveloppant, avec les microgonidies ou états

préliminaires des gonidies, le gros avec les gonidies développées. Il

ne peut donc plus être question ici ni de champignon ni d'algue, ce

qui du reste a déjà été si bien démontré ailleurs par le D"- Minks,
pour d'autres groupes de Lichens, et d'une manière qui est univer-
sellement valable. »

« Le thalle du Cœnogonium est donc formé de hvphœ microgoni-
diophores, dont plusieurs, dans la règle, forment un faisceau filifor-

me, dont le filament central seul produit les grosses et longues goni-
dies définitives, tandis que les autres filaments du même faisceau

restent minces avec les microgonidies. Les gonidies définitives sont



— 32 —
donc allongée? et en concaténation, en sorte que l'idée hypothétique

sur la signification des diverses parties du thalle, émise par le D'
Njlander (Coenogon. p. 88 in observ.) dé,à avant la connaissance

des microgonidies, se trouve aujourd'hui démontrée comme juste par

le moyen des microgonidies. »

« Il en résulte encore, que la position systématique du genre,

douteuse jusqu'ici, est en même temps résolue. Les gonidies rentrent

dans le système de celles des graphidées et le genre est si voisin de

mon nouveau genre Biatorinopsis, publié dernièrement, que les deux
genres ne pourraient pas être différenciés par les caractères fournis

seulement par les apothécions. »

E. Rostrup. Un nouvel Ustilago souterrain ; les

iEcidium des orchidées ;
rExoascus carpini (1).

I. On sait que l'on trouve sur les racines de différentes crucifères

des excroissances ressemblant à des Galles, et qui proviennent en

partie d'un travail d'insectes, en partie de champignons {Plasmodio-

phora). En juin dernier j'observai à Fiinen (Danemark), une nou-
velle et curieuse formation tuberculeuse sur les racines d'un très

grand nombre de types du TurrUis glabra. Aussi bien sur les prin-

cipales racines que dans leurs rameaux et même sur les ramifications

aussi "fines qu'un cheveu, qui s'étendaient à quelques pouces de l'axe

principal
;
je distinguai une foule de corps, de forme très irrégulière,

analogues au corail, couleur gris de plomb et de toutes les gros-

seurs, jusqu'à 4 c. m. de section. Ces bourrelets sont remplis d'amas

bruns foncés de spores de champignons, qui commencent à se déve-

lopper dans les racines attaquées par les hyphes. Ce travail se fait

peu à peu, mais avec tant de force, que la racine crève et que les

puissants amas de spores la pénètrent ; en même temps, ils envelop-

pent toutes les parties fracturées de la racine
;
puis les bourrelets

cylindriques se forment le long des fins rameaux de la racine, ou

bien ils se propagent séparément et les corps analogues au corail,

dont j'ai parlé plus haut, se forment ; ils s'enfoncent dans la terre et

deviennent en quelque sorte des appendices de la racine. Les amas

de spores sont entourés d'un léger tissu d'hyphes achromatiques ;
ils

se sont mélangés aux parties détachées de l'épiderme de la racine, et

dans la jonction avec les masses foncées des spores la couleur gris

de plomb du parasite se représente. Les spores sont composées

de spores centrales de 1-3 grosseurs et de couleur brun foncé

entourées de cellules très nombreuses, peu foncées et unies.

Chaque (central) spore a un diamètre de 12-10 iji ; les vésicules des

spores sont un peu rondes et aHongées et mesurent de 30 à 40 (x. Le

champignon appartient sans doute au genre Urocystis et nous offre

un intérêt tout particulier, vu que parmi ceux-ci on en connaît très

peu s'élevant sur dos organes souterrains,, aussi bien que par leur

grosseur inaccoutumée. Je l'ai nommé Urocystis coralloulcs à cause

de sa forme cariictcristique.

IL Les /Eddlum dos Orclddi'cs du Danomai-k semblent pouvoir

(1) Trjiliiil «lu niéiiioire iolitul-: Myculoi/ische Notizen (Beilr. zur liiol. der

P//. 1, p. 5").
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être comparés avec ceux des pays voisins. Cependant les nombreuses
listes des jEcidium de l'Allemagne publiées par Persoon, Link,

Schlechtendal, Wailroth, Rabenhorst, Fuckel, Schoroeter,Voss. etc.,

ne les ont nullement mentionnés. Pour la première fois en 1880, les

jEcidium qui apparaissent sur VOrchis mUitaris et le Listera ovata

ont été indiqués par le docteur G. Winter dans son ouvrage « Cata-

logne des Uredinecs et deleur mode-de nutrition. » Ces observations

pouvaient devenir intéressantes, puisque jusqu'à ce jour, j'ai trouvé

en Danemark des yEcidiiim sur sept espèces à'Orchidces, savoir : sur

les Orchis majalis, incarnata, maciilata, mascula, sur le Listera

ovata le Vlatanthera dorantha et sur VEpipactis latifoda. Si toutes

ces espèces pouvaient être renfermées dans WEcidium orchidearum
de Desmazières, et produire la phase évolutive de la spore qui donne
naissance au 'Puccinia moliniae Tul, je le saurai bientôt d'après mes
essais de culture.

III. Les altérations pathologiques «t Hexenbesen, » qui se mon-
trent sur beaucoup d'arbres, ont, comme on le sait, des origines dif-

férentes. Elles sont produites par un .Eddie sur VAbies pectinata,

par un Chermes sur le Picea excelsa, par le Vlujtoptus sur le Detula, etc.

J'ai suivi depuis plusieurs années le développement de tels « Hexen-
besen » sur un Vrunus insititia cultivé et j'ai vu que leur formation

était due à un Exoascus, qui cependant ne paraissait pas être identi-

que à l'espèce que représentent les poches bien connues des feuilles

des Pruniers ; ces dernières ne se montraient pas non plus sur l'arbre

que j'observais. L'arbre en question portait une quantité considéra-

ble de grosses et petites déformations, dont le nombre s'augmentait

chaque année. Cette espèce paraît plutôt, comme il a été dit tout ré-

cemment, devoir être produite par VExoascus deformans. L'été

dernier, j'ai observé de tels arbres en assez grande quantité dans
différents endroits de Funen. Plus tard, en juin 1880, j'ai rencontré

en grand nombre sur le Carpinus bettdiis, à Herlufsholm (Seeland),

Les altérations particulières du tissu qui étaient inci^ntestablement le

produit d'un champignon, YExoascus carpini. Les feuilles de tous

les rameaux attaqués par le parasite étaient pleines d'ampoules et

vers le bas elles étaient couvertes d'une couche de couleur grise,

composée d'a.s^iu'.s; nus et allongés ; une partie de ces derniers avaient

laissé échapper les spores ellipsoïdes et celles-ci avaient déjà com-
mencé le bourgeonnement si caractéristique pour les Gymnoasci.

Skaarup à Funen, en décembre 1880.

J. Bresadola. — Fuiigi Tridenlini novi. (1)

1. AMANiTA ciNEREA Bresadola (2) n. sp.

Pileus carnosulus, conïco-campanulatus, margine striato, siccus,

(1) Nous (loniious le texte en enlier de ce beiu mémoire, dédié à M. le docteur
Qiiélel, el qui représente la première série des clianipifrnous supérieurs ('ludiés |)ar

M. le docteur Bresadola dans l'inléressanle conlr('e du Tyrol llalien. (,ii il habile:
les environs de Magras. Quinze [lianches en couleur dessinées par l'auteur acroin-
pagnenl les disgnoses. Nous reproduisons par le dessin (jueliiues-unes de ces es-
pèces.

(2) Amanilœ cinereae hucus(|uc descriplae, non uti species aulonomae, sed tan-
quam varielates considerandae.
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laevis, griseo-lividus, vel subcinereus, glaber 2-3 cm. latus

;
lamellae

postice attenuato-liberse, vontricosae, confertae, albae, acte fim-

briata, lamellulae subrotondatae ; stipes e farcto-subcavus, aequalis,

subglaber, 4-5 cm. longus, 4-5 mm. crassus, concolor ;
annulus api-

calis. membranaceus, persistens, albus, non striatus. subtus flavo-

flocculosus ; volva libéra, vaginalis, limbo-lobata, albida. Caro ex

albo-livida, prorsus inodora, Sporae spheroideo-ellipsoideae, hyali-

nae (O"""', 01-012 X 0,08). Aestate. In humo truncorum in nemori-

bus frondosis prope pagum Arnacum in Val di Sole. Ad Am. recuti-

tam affinitate proxime acedit.

2. TRICHOLOMA GLAUCOCANUM BreS. H. Sp.

Pilous carnosus, submollis, e convexo-explanatus, glaber, udus,

margine involuto, subflocculoso-pruiuoso, glauco-caesius, aetate ca-

nescens, 6-9 cm. latus ; lamellae confertissimae, caesio-violaceae,

glaucescentes, ab liymenophoro facile secedentes, emarginatae ;
sti-

pessolidus, fibrilloso-striatus, apice praesertim subsquamulosus,basi

bulbosus, e concolore-canescens, 4-5 cm. longus, 1 1/2-2 1/2 cm.

crassus. Caro subconcolor, odore forti subfarinaceo, sapore miti.

Sporae ovatae, vel subellipticae (0'"m, 006 X 003)hyalinae. Aetate

totus canus. Autumno. Inter acus delapsas coniferarum. Val di Sole.

Exacte médium inter Trich, personatum et nudum. Esculentus.

3. CLITOCYBE XANTHOPHYLLA BroS. n. Sp.

Pileus subcarnosus, convexo-umbilicatus, siccus, griseo-canus,

fibrillis fuscis centro praesertim virgatus, margine sub irregulari,

2 1/2-5 cm. latus ; lamellae decurrentes, distantes, latae, crassius-

culae, acie acuta, subfurcatae, laete flavae ; stipes subtiliter fistulo-

sus, albido-griseus, fibrilloso-substriatus, apici, basique subincrassa-

tus, 4-6 cm. longus, 2-5 mm. crassus. Caro pallida. Aestate.^ Ad

truncos coniferarum. Sylva Magrasii in Val di Sole. Clitocybi in-

comtae manifeste proximus ; forma vero ad Canth. infundibulifor-

mem acedit, a quo tamen optime distinctus, neque affinis.

4. COLLYBIA RETIGERA BreS. n. Sp.

Pileus carnosus, tenuis, e campanulato-expansus, umbonatusque,

siccus, glaber, e fusco-cinereo-expallens, centro SMbfulvescens, venis

turgidis, pallidis, anastomosantibus, eximie reticulatus, margini

striatus, 3-6 cm. latus ;
lamellae latae, ventricosae, postice roton-

dato-liberae, approximatae, subconfertae, cinereae, acie pallidiore

• subfirabriata ; stipes e fareto-cavus, livido-pallidus, albo-fibrillosus,

saepe compressus, aequalis subradicatus, 4-6 cm. longus, 5-7 mm.

crassus. Caro concolor, inodora et insapora, mollis subaquosa. Aes-

tate. Ad radiées Fraxini Orni, prope Magrasium in Val di Sole.

Colore ad Collybias tephrophanas, affinitate ad Col. radicatam ac-

ccdit.

5. MYCENA CALORHIZA BreS. H. Sp.

Pileus membranaceus, conico campanulatus, obtusus, siccus, stria-

tus, albidus, vertice sublivido, margine fusco cronulato, 1-2 cm.

latus ; lamellae subconfertae, adscedcnti-adpatao, uncinatao, albae,

sub lento acie fimbriata ; stii)es fistulosus. lividus, griseo-pruinatus,

subcompressus, basi fusiforrai-radicatus, radice obliqua cyanea, apici

striatus, 3-4 cm. longus, 1-1 1/2 mm. crassus Intus concolor, odor
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et sapor niillus. Sporao elongato-ollipticac (0'""' 007-012 X 0,001)
unig-uttulatae, hjalinae. Aestate. In sjlvis coniferis ad terram. Val
di Sole. Ad Mycenas fragilipedes referenda species.

6. OMPHALIA GIOVANELLAE BreS. (1) n. Sp.

Pilens submembranaceus, e convexo-umbilicato-explanato-umbi-
licatus, marg-ini striatus, laevis, sericeo-subfloccnlosus e griseo sub-
fusco-canescens, 5-14 mm. latus : lâmellae confertae, angustae, te-

nues, decurrentes, concolores ; stipes farctus, apici subdilatatus,

glaber, concolor, basi albo-tomentosus, 1 cm. circiter longus, 1-2

mm. crassus. Caro pallida, odore siibfarinaceo. Sporae ovato-acu-
minatae, hjalinae (0'"" 008 X 0,003). lunio-Juiio. Locis arenosis

apricis. Val di Sole. Totus unicolor griseo-canus. Omph. scjphoidi

forte nimis affinis, colore praesertim distinctus, sed haec nota cons-
tans.

7. PLEUROTUs coLUMBiNUS Quélet in litt. n. sp. (Agaricus plamis

Sccr. n. 1059 ?)

Pilens carnoso-lentus, irregularis, uno latere prodnctus, altère

fere mutilus, subrotundatus, margine involuto, plano-convexus, pri-

mitus gibbosus, dein umbilicatus, margini columbino-coeruleus,

centro subcarneus dein flavescens, glaber, umbone, umbilicove albo-

piloso, G-10, cm. latus ; lâmellae confertae, latae, attenuato-decur-

rentes postice anastomosantes, lamellulis numerosis postice subro-

tundatis, albo-glaucescentes, acie intégra, sub lento subtiliter fim-

hriata ; stipes excentricus, fere lateralis, piloso-strigosus, longitu-

dine variant, usque ad 1 1/2 cm. crassus. Caro alba fibroso-mollis

sublenta, stipitis lenta, odore forti grato polyporeo. Sporae in cu-
mule lilacinae, sub microscopio hjalinae, ovato-oblungae, triguttu-

latae (0mm 01-012). — Ad ligna pini piceae foco destinata in vico

Magras. Octobri. Species pulcherrima Pleuroto ostreato affinis.

8. PLUTEus GRANULATUS Bres. n. sp.

Pileus carnosus, campanulatns, dein expansus, hygrophanus, mar-
gine striato, rufescens, granulis minutis concoloribus dense obsitus,

2 1/2-4 1/2 cm. latus ; lâmellae subconfertae, ventricosae, liberae,

utrinque rotundatae, ex albido-carneae, acie fimbriata ; stipes fistu-

"losus e cylindrico-compressus, albo-hjalinus, striato-subcanalicula-

tus, subfurfuraceus. basin versus furfure luteo conspersus, subradi-

catus, 2 1/2-4 1/2 cm. longus 3-5 mm. crassus. Caro aquosa, hya-
lino-fusca. Totus fungus aetate aquoso collabens. Sporae globosae
(Om™ 00(3-008) uniguttulatae, carneae. Aestate, Ad ligna mucida
abietina. Val di Sole. Pênes PL ephebeum in série systematica lo-

candus.

9. Entoloma excentricum Bres. n. sp.

Pileus carnosulus e campanulato-oxpansus, mammosus, glaber,

albido-alutaceus, 2-4 cm latus ; lâmellae subdistantes, emarginatae,

latae ex albo-carneae ; stipes cylindricus, concolor, apicefurfuraceus,

basi leviter incras>;atu&, curva^usque. semper excentricus, e farcto-

cavus, 3-4 cm. longus, 2-3 mm. latus. Caro alba, odore subfarinaceo,

(1) Ain'fO mco, cl in slulio mycologico socio, jKiIri Placitlo Giovanella ilicalum

volui.
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sapore miti. Sporae roseae, irregulares, angulatae (0,mm01X0,Ô08)-
Autumm. Locis herbidis, pascuis, ad margines sylvarurn. Val di

Sole. Entolomatibus genuiiiis adscribendus.

10. Hygrophorus Bresadolae Quélet « in litt. » n. sp.,

Revue Mycol., tah. XX\.

Pileus carnosus tenuis, e campanulato-explanatus, umbonatus,
glutinosus, g'iutine lijalino, laete flavus, umbone aurantio-fulvo,

3-5 cm, latus ;
lamellae distantes, crassae, venoso-conjunctae, postice

atteniiato-decurrentes, albae, versus marginem pilei citrinae, quan-
doque totae citrinae, acie alba ; stipes farctus, dein subcavus, aequa-

lis, apice albns, infra vélum flavo-llocculosus, basi albus, glutinosus

3-5 cm. longus, 8-15 mm. crassus ; vélum inferum ghitinoso-fibrillo-

sura, album, ad stipitem in annulum distinctum. Caro alba, sub cuti-

cula citrina, sporae ovato-ellipticae (0,-«'008-01 X 0,000). Antumno.
In sylvis abietinis. Val di Sole. Inter Hygr. aurcum et lucorum lo-

cus ejus systematicus.

11. Hygrophorus queletii (1) Bres. n. sp.

Revue MycoL, tab. XXII.

Pileus carnosus, e convexo-Planus, subumbonatus, tandem turbi-

natus, albus, floccis carneis centro tectus, maculatusve, dein epider-

mide diffracta squamulosus, margine primo involuto albo-flocculoso,

viscidoque, 3-4 cm. latus ; lamellae distantes, crassae, ex adnato-

decurrentcs, albae, ambitu citrinae, interdum totae pallide-cïtrinae,

venoso-conjunctae ; stipes solidus, basi attenuatus, albus, furfuraceus,

vel subsquamulosuo, 4-5 cm. longus, 6-10 mm. crassus. Caro alba,

odor et sapor nullus ; sporae albae, ellipticae (0, "-"'008-009X 0,005).

Variât. Totus albus, pileo actate concentrice areolato-rimoso. Au-
tummo. In .sylvis laricinis tantum, locis herbidis. Afiinis H. pudo-
rino.

12. Marasmius scclerotipes Bres. (2) n. sp. [Collybia cirrhata

récent, aut. ? non Pries).

Pileus raembranaceus, convexus, margine inflexus, dein planus,

umbilicatus, ruguloso-striatus, candidus, umbilico ilavido, subfloc-

culosus, 6-8 mm. latus ; lamellae distantes, adnatae, albae, acie fim-^

briata ; stipes filiformis, sub lente prninatus, pallidernfescens, apici

albidus, basi sclerotio rufescente adnatus. aeqnalis, 12-18 mm. lon-

gus, 1/2-1 mm. crassus, Lcctus statim flaccescit. Mar. insititio simil-

Ijmus: Colli])iae tuberosae analogus. Aestate. In pratis uliginosis ad

vicum Terzolas. Val di Sole.

13. Lentinus omphaloues Fr. var.

Pileus carnoso-lentus, e convexo-explanatus, profunde-umbilica-

tus, irrcgularis, excentricus, margine lobatus, in adultis substriatus,

udus, griseo-lividus, umbilico-fusco, 2-4 cm. latus ;
lamellae subdis-

tantos, postice variantes emarginatae, aut sinuato-decurrentes, ex

albo-subgriseae, acie dentata ; stipes tenax e farcto-subcavus, fuscus,

aut fusco-ferrugineus, longitudinalitcr sulcatus, tortus, 3-4 cm. lon-

(I) JI;i;^islr() iino illiisliiDr. I,. QniUel, niciiuuis aiiiini si},Miificalioiic, dicala spe-

cics.

'i) « Mirabilis cl prliiiiis iiilcr .M:iri(srnio8, niilii iinlos, e scicrulio iiascen.s ! • Qiié-

Ictia lilt.
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ffua, 3-4 mm. crassiis, excentricus. Sporae yloboso-siibang-ulatae

(0,mniOU4-005) hjalinae. Caro lonta, fusca, odor, et sapor millus.

Antomno. Inter muscos, vel ad frustula lignea. Raro. A Lent, om-
phalode forte spet-ie distinctus.

14. BoLETUS TRiDENTiNUS Bres. n. sp.

Revue MijcoL, tab. XXIII.

Pileus convexo-planus, viscosusj lateritio-rubiginosus, squamis
subcompressis secedentibiis concoloribns variegatus. 6-10 cm. latus

;

tubuli flavo-virentes, stipiti adnati, vel subdecnrrentes
;
pori angu-

lati, aut sinuato-oblungi, ampli, lateritiorufcscentes ; stipes farctus,

subaequalis, vel leviter basi incrafsatiis,-concolor, aetate expallens,

supra aunulum album, fug-acem cribrosus, infra subsqnamulosus
squamulis compressis, 5-9 cm, longus, 1-2 cm. crassus. Micelium
fibroso-reticulatum, tenax, rubiginosum. Caro lateritia, fracta subru-

bescens, odore et sapore grato. Sporae flavo-virides, ellipticae, uni-

guttulatae (0, "'"^009-012 X 0.006). Auturano. In sjlvis coniferis in

tota regione tridentina. Affinis B. flavo.

15. BoLETUs Bresadolae Qnélet « in litteris » n. sp.

Pieviœ MycoL, tab. XXIV.
Pileus pulvinatus, glutinosus, e ruguloso-laevis, rnbescens, mar-

gine flavescens, 4-7 cm. latus epidermide secernibili ; tubuli ex albo-

cinereo-subferruginascentes, pori concolores, subrotundi, obovative,

médiocres, adnati ; stipes solidus, viscosus, subaequalis, supra an-
nulum pallidus, reticulatusque, infra subrubens, maculis saturatio-

ribus variegatus, basi albidus, 5-7 cm. longus, 1-2 cm. crassus;

annulus laete flavus, persistons, saepe appendiculatus, membranaceus,
inferus. Caro flavida, stipitis saturatior, fracta subrosea. dein cine-

reo-violacea. Odor et sapor gratus. Sporas in cumulo fusco-ferrugi-

neae. Autumno. In sylvis abietinis subalpinis. Ortisè in Val di Sole.

Affinis B. viscido.

16. Hydnum Bresadolae Quélet « in litteris » n. sp.

Resupinatus. Subiculus late et irregulariter effusus, tenuis, albo-

flocculosus, non membranaceus, nec carnosus ; aculei conferti. acu-

tiusculi, lateribus sub lente asperi vel subincisi, laete sulphurei,

exsiccati aurei. Ambitus nullus. Sporae globosae, bjalinae (0,mni003).

Aculei vulgo obliqui. Autumno. Ad truncos laricinos in sylvis subal-

pinis. Val di Sole. Hydno sordido vicinus, i^ed bcne distinctus.

17. Helotium Pedrottii Bres. (1) n. sp.

Cupula e cjathoidea-convexa, interdum umbilicata, ceraceo-su-
blenta, pubescens, margine lobato, umbrino-pallescens, 8-! 5 mm.
lata

; hjmenium glabrum, livido-albidum, e laevi rugulosum ; stipes

solidus, brevis, basi truncatus, glaber centralis, vel excentricus, con-
color, 2-3 mm. longus, crassusque. Caro albida, inodora, et insapora.
Asci anguste cjlindraceo-clavati, 8 spori, 120-140 X 10-12 mmm.
paraphyses apice incrassatae. granulataeque, sporae monostichae,
vel subdisticbae, ellipticae, byalinae (0,"'"'012 X 0,006-007) unigut-
tulatae. Vere-Aestate. In domibus ad parvas scopas e Sorgho vulgari
confectas. Helotio clavo Alb et Schv. affinis.

(1) Ainico mycopliilo P. Cipriano Peilrolli, primo iuventon, dicatum.
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E. Ch. Kansen. Chambre humide peur la culture des

organismes microscopiques.

Les chambres humides les plus employées dans les recherches sur

révolution des organismes microscopiques sont certainement celles

de MM. Bôttcher et Ranvier. Elles ont chacune leurs avantages et

leurs inconvénients particuliers. La chambre nouvelle que j'ai cons-

truite, et dont je donnerai une description fT/f/. Tab. XVIII), est un
essai pour réunir dans un même appareil tous les avantages des deux
tjpes ci-dessus mentionnés.

Comme le montrent les fig. 6 et 7, elle se compose d'une lame
porte objet (A), avec une ouverture circulaire (F) surmontée d'un

anneau (B) et entourée à une certaine distance d'un autre anneau
plus élevé (C), à la partie supérieure duquel sont disposés, parallè-

lement au plus grand côté de (A) deux tubes (D), qui font communi-
quer la chambre avec l'air extérieur. Les tubes sont seulement re-

présentés dans la fig. 7, qui est une coupe longitudinale de tout l'ap-

pareil. L'intervalle entre les deux anneaux est rempli d'eau distillée

et l'ouverture supérieure (E), fermée avec un disque en verre. Le
liquide nourricier et l'organisme à examiner sont placés sur la face

supérieure d'une lamelle couvre objet, qui, chaque fois qu'une cul-

ture doit commencer, est collée avec de la vaseline tur la face infé-

rieure de la lame (A), au dessous de l'ouverture (F), qui est alors

fermée. Il faut aus=^i, cela va sans dire, que le disque en verre men-
tionné plus haut soit fixé à l'anneau (C) à l'aide d'une substance con-

venable, la vaseline, par exemple. Lorsque les tubes 'D) ne servent

qu'à l'introduction de l'air atmosphérique, il est bon, avant de com-
mencer une expérience, de les fermer avec du coton bien épuré.

Dans cette chambre, le liquide nourricier a, comme dans celle de

M. Bôttcher, une surface libre (mais elle est tournée vers le haut et

non vers le bas, ce qui est souvent un avantage), et un lit tranquille

comme dans celle de M. Ranvier. Une autre bonne qualité de mon
appareil, c'est que l'eau qui doit s'opposer à l'évaporation du liquide

nourricier j est, comme dans cette dernière chambre, séparée de

celle-ci. Sa construction permet, en outre, d'y introduire du liquide

nourricier frais et d'enlever des parties de celui qui a servi, sans

que pour cela on ait besoin, du moins dans certaines conditions, do

troubler la végétation qui a piis naissance ; on peut donc, après

avoir commencé avec la culture d'une cellule isolée, pa-ser par de-

grés à une culture en niasse.

Cette chambre no peut naturellement être employée qu'avec des

microscopes dont l'objectif est disposé au-dessous et le miroir éclai-

rant au-dessus de l'objet qu'on désire examiner. Ces « microscopes

renversés » sont construits par la maison Nachet. Le laboratoire de

Carlsberg en possède un exemplaire du nouveau grand modèle. M.
Pasteur et M. Nachet ont aussi construit chacun une chambre hu-
mide à l'usage de ces microscopes : elles diffèrent de celle qui vient

d'être décrite par l'absence d'un bassin rempli d'eau pour empêcher
l'évaporation du liquide nourrici(!r.

C'est surtout pour l'étude d(; certaines formes difficiles (comme le

Mi/codcnna accti, par cxemphi}, qui exigent i)our leur dévcloj)pe-
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ment un liquide nourricier à surface libre et de l'air en abondance,

que la nouvelle chambre doit être préférée. On peut aussi avec avan-

tage s'en servir dans d'autres recherches, l'expérimentateur étant

plus facilement à même, avec son aide, de poursuivre le développe-

ment d'un champignon d'un ordre plus élevé, tel que le Copriuus,

depuis la spore, jusqu'à la formation du chapeau.

Reliquiœ mycologicse Libertianae,

SERIES ALTERA (1)

Reviserunt C. Roumeguère et p. A Saccardo.

Le travail de révision que nous donnons aujourd'hui comprend
notamment la moitié à peu près de la troisième série des champi-

gnons rrcoltés par M'I^' Anne Libert, aux environs de Malmédy,
contrée jadis française, dépendante aujourd'hui de l'arrondissement

d'Aix-la-Chapelle. Cette troisième série, représentée par trente for-

tes liasses de plantes préparées pour la continuation des Plantaecryp-

togarnicae Arduetuiar, n'avait jamais été fouillée et ne portait aucune

trace d'étude depuis la mort de son auteur. M'ie Libert avait placé çà

et là, quelques projets de diagnoses avec les dessins des spores se

rapportant à des espèces connues aujourd'hui, mais aussi à des espè-

ces en assez grand nombre tout à fait dignes, par leur nouveautéou

leur rareté, d'arrêter l'attention des mycologues. Ces échantillons, bien

préparés dans le principe, gardent pour la plupart, malgré un inter-

valle de trente années qui marque leur récolte, un état de conser-

vation suffisant pour être encore analysés. C'est ainsi que nous avons

pu établir diverses nouvelles espèces échappées jusqu'ici in loco na-
tali, aux investigations des cryptogamistes.

Tout est à louer quand il s'agit des immenses approvisionnements

de champignons (2) faits par la vaillante botaniste deMalmedy. Le
sentiment d'admiration que nous avions ressenti à la première heure,

s'est conservé, a grandi même, à mesure que nous avancions dans
l'examen deses reliqniue inépuisables. Nous jugeons maintenant com-
bien a été minutieuse et perspicace cette oeuvre considérable des der-

nières années d'Anne Libert, puisqu'elle nous révèle à chaque étape

de notre étude, avec le témoignage de la fertilité de cette chaîne mon-
ticuleusedes Ardennes, quantité de productions infiniment curieuses

qui, sans les soins que nous louons, seraient longtemps restées

dans l'oubli !

Les numéros donnés par nous à la Le moitié de cette troisième sé-

rie, qui n'en avait pas reçu dans le principe, sont de 1 à 420 pla-

cés entre deux parenthèses. Pour le complément de la deuxième
série que nous fondons dans cette nouvelle révision y compris les

espèces récemment étudiées par MM. Cooke et Philipps (discomy-

(1) Nous renvoyons le lecteur au tome II de l;i Revue, pages 7-24, qui contient la

révision de la première série des lielijuiae el notre Hommage à la mérooire de la

botaniste de Malmédy.

(2) Le dernier envoi que le Jardin Botanique de Bruxelles a bien voulu nous faire

consifte en deux énoinies caisses, ne pesant pas moins de 55 kilog. chacune!
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cétes) (3) et par M. F. de Thumcn (hjménomycètes) (4), nous con-
servons scrupuleusement les numéros (418 à 1038) que portent dans
la collection Libert, chacune des espèces inventoriées au musée du
jardin botanique de Bruxelles et qui sont aussi ceux que nous avons
retenus dans nos herbiers. Le numéro d'ordre à droite, est celui de
notre classement systématique.

Nos prochaines centuries des Fungi gallici comprendront les es-

pèces nouvelles et les plus intéressantes de la révision actuelle. Nous
les devons, on le sait, à la munificence de MM. Crépin et Delogne.
Que ces estimables amis de la science reçoivent de nouveau ici nos
plus vifs remerciments. Grâce à eux, il nous est encore possible de
faire partager par nos lecteurs et par les souscripteurs des centuries

la reconnaissance que nous avons vouée à la mémoire d'Anne Libert.

Le savant confrère qui depuis plusieurs années nous assiste de ses

précieux avis et accorde, de temps à autre, une part toujours

laborieuse à nos investigations mjcologiques, notre ami M. le

docteur P. A. Saccardo, a bien voulu partager encore avec
nous la tâche ardue de cette révision. La collaboration essentielle de
l'auteur du Sylloge et du Michelia est une recommandation de plus

en faveur de notre modeste part d'étude des Reliquiae Libertianae.

C. R.

HYPODERME^.

1 Polycystes Anémones (Pers.) Schrœt. (330) In fol. Anémones
ranunculoides.

2 Mclanipsora Epilobii (Pers.) Fuck.Infol. Epilobii montani (9) et

E. anr/ufitifoL (16).

3 M. Euphorbix (Pers.) Fuck. In fol. Euph. helioscopiœ (1035)

Therrj n" 1842- E. amjdalinfe (17), E. exiguœ (18).

4 M. salicina Lév. (338) In fol. Salicispurpurese.

5 M. populina (Jacq.) Lév. In fol. Populi nigrae (444)-Therrj2339

6 M. Tremnlx Tul. (342).

7 Uromyces Valerianae Fuck. Infol. Valerian» tripteridis (14).

8 U. Orobi (Schum.) Fuck. In fol. Orobi tuberosi (950).

9 Puccinia Nolitangere Cord. (957).

10 P. Menthx Pers. f. Clinopodii (190).

11 P. Pimpinellx (Str.) (903).

12 P. Calthx Link. (940).

13 P. Ilierncii (Schum.) (949).

14 P. /E(ioi)odii (^v\n\n\] {0^^)

15 P. Galinrum Link. (951).

10 P. Angelicx (Sclium.) (900).

17 P. Ar'enarix (Schum.) f. StcUarino holostoa) (009bis)-f. Dianthi

barbati (009).

18 P. Epilobii DC. Infol. Epilobii montani (12j.

(?,) Voir le Grevillea, 1881, p. 107. ol noire novu-c n" 10, pp. 27 et -17, pI n" 11.

p. 10. Nous avons publié les (llii(;noscs des espèces ('ludu'cs |iar nos .ssvauls con-

fri^res de Londres el de Siirewsbury, et di'jà distribué (iinu/i (.tiIlLi, cent. XV), la

)diiparl de ces espèces.

(i) Voir rifedwigia n» 12, et notre Revue u° 9, p. 44. et n» H, p. 10, où sont

indiiinres le.s diitRuoses des espères nouvelles étalilies par M. de Thuinen. Nous

avons distribué ces espèces dans notre collection en nature précitée.
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19 P. Luzulx Lih. (968).

20 P. CaricisReh. in fol. Caricis paludosae (947 et 68).

21 P. sessilis Schneïd. (74). In fol. Phalaridis arundinaceae.

22 P. striœformis West. (83). In fol. gramin.

23 P. graminis Pers. (84, 89, 79, 953).

24 P. Iridis (DC.) In fol. Iridis graminif (958).

[P. Phragmitis. (Sclium.) Schroet. Therry 177).

25 Triphragmium Ulmariae (Schum.) (961, S\2, 313).

26 X<modoc)tus carbonariua Schlecht. (305). Iiï fol. Pimpinellae.

27 Phragmidinm gracile Grev. (321 p. p.) in Kubo Idœo.

fGrap/tiola PJiœnicis Poit. Therry 2253).

28 U)rdo (MelampsoraJ Pyrolae- (Schult.) (367).

29 M. {.Ecidium ?) (ji/rosa Wallr. (425). In fol. Rubi Idaei.

30 M. Ruhnrum DC. (315-317).

31 jEcidium Urtica'. DC. (350).

32 jE. Epilobii DC. (428).

33 JE. PerichjvmiiDG. (426).

Si Entyloma Crepiniamim Sacc. et Roum. (l)Hincindegregariiim,
semper tectum ; sporis g-lobosis 20-25 niier. d., flavo-ochraceis, epis-

porio 2-2 1/2 micr. cr. pallidiore, intus g-uttulatis, levibus. In-fol. lan-

g-nidis graminum (Poas?) sociaPhjllachora. Kh En. crastophilo S. spo-

ris multo majoribus, ab oosporis Peronosporae grarninicolx (Sacc.)

sporis coloratis oogonio carentibus etc. mox dignoscitur (703 p. p.)

35 Peronospora densa Rabh. In fol.Rliinanthi cristse galli (330).
36 P. Ficarix Tul. f, Ranunculi lanuginosi (333).

37 P. fPhytophthora) infestans De Bary In fol. Solani tnberosi.

ERYSIPHACE.E.

38 Enjsiphe MartilLev. f. .^thusae (361), f. Anthrisci (435).
39 E. communis Lév. f. Hvpericorum (200)-f. Tragopogonis (303)
40 Microsphsera Grossulaiix Lév. (327).
41 M. Ehvenbergii Lév, In fol. Lonicerae tartaricœ (20).

42 Podosphœra clandestina (Link.)Lév. In fol. Oxjacanthae (19).
43 Sp/ixrothcca Castagnei Lév. f. Humuli (199).

Uncinula bicornis Lév.-f. Aceris campestr. Therry 2546).

SPH^RIACE.E.

44 Aglaospora profnm (Fr.)De Not. In ramis Robinia? (646).
45 Apiospnrium stiiginm Wallr. In Jigno Juglandis (431).
46 A. Salicis Wallr. f. Mali (221). In ejus ligno.

47 Antftostoma gastrinum (Fr.) Sacc. In ramis Ulmi (702.140).
48 yl. Xijlostei (Pers.) Sacc. In ramis Lonicerae balearicae

(148, 149).

49 A. turgidum (Pers.) Nke. In cortice Fagi (774).
50 yl. tràbeurnWiessVA. anceps. Ver\ï[\ecus cortice innatis, globo-

sis, 3/4 mill. d., ostiolo obtuso pertuso parnm émergente
; ascis cy-

lindraceis, brève stipitatis, 140-150 — 11-14 paraphysatis,octosporis;
sporidiis oblique monostichis ellipsoideo oblongis, 22-25— 10-11, fuli-

gineis, superne obtuse hyalino apiculatis, crasse l-guttatis.-Ab A.
trabeo diifert prascipue sporidiis majoribus, abv4. venetoS. et S. spo-
ridiis hyalino-apiculatis.

(I) Praeclaro Fr. Crénin, Harli Hoianici Bnixellensis Dircctori, qui <livilias my-
cologicas Liberlianas nobis largitus est, dicata esl nova species.
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51 Bertia moriformis (Tode) Dntrs. In ligno quercino (723).
52 Botnjo.sphœria Berengeriana Dntrs. In ramis acerinis (689).
53 B. advena Ces. et Dntrs. In co'rtice Quercns (109).
54 Clisetomium comatum (Tode) Fr. In caulibus (446).
55 C. chartaruniEhr. In charta crassa putri (247).
56 Cuciirbitara pithyopkila (Schw.) Dntrs. In cort. Abietis (168).
57 G. Laburni (Pers.) Fr. (159 B. 713).
58 C. elongata Grev, In Robinia (694).
59 C. Spartii (Nées) C. et Dntrs. (754).
60 C. Berberidis (Pers) Grev. (653).
61 Chxtosphxria fusca Fuck. In lignis et cort. (773), socio Cla-

dotricJio polijsporo Corda.

62 Cœlosphxria Fnckelii (Nike) Sacc. In ramis Aceris, Fraxini
(674. 796. 262).

63 C. tristis (Pers.) Sacc. In corticibus (063). — Asci ovato-fu-
soidei 30 — 14, octospori

; sporidia disticha, botuliformia 15-18 =:
2-2 1/4, utrinque obtusiuscula, 3 guttulata, hyalina.

64 Calospliseria Wahlenbergii {l)6?,m.)'H'ke, nec^SiCcMich. 11.254,
quse potius C. ciliatida. — In cortice Betulœ (738 bis). -Asci p. s.

45 = 7-8
;
sporidia 8-10 = 1 3/4, rectiuscula.

65 C. affwis Nke. In cortice Betulœ (122 A).
66 Cryptosporella hyjiodcnnia (Fr.) Sacc. In cortice Ulmi (710).
67 Cryptospora conjlina (Tul.) Fuck. In ramis Corjli (683).

68 Cryptosphœria miUcpunctata (Grev.) In cortice Pruni et Pseu-
do-platani (?) (718). — Sporidia allantoidea 7-9 = 11/2, subolivacea.
69 Clypeosphœria Notarisii Fuck. In ramis Rubi (675).
70 Ditopdla fmispora Dntrs. In cortice Alni (693).
71 Diatrype stigma (Hoffm.) Fr. In ramis Carpini (137) et (407).

72 D. disciformis (Hoffm.) Fr. In cortice Fagi (688).
73 DiatrypeUa quercina (Pers) Nke. In cortice quercino (743).

74 D. aspera (Fr.) Nke. In cortice Fagi (791. 768 bis).

75 D. verrncifonnis (Ebr.) Nke. Il ramis Coryli et Carpini (779).

76 D. favacea Fr.) Dntn. In cortice Betnl» (714 ter). .

77 D. decorata Nke Pjr. Germ. p. 79 ! In cortice Betulîe

(714 bis). Asci p. s. 35-45 = 5 ; sporidia minuta 4-6= 1, allantoidea,

subbyalina.

78 Diaporthc (Sel.) saliœlla (Fr.) Sacc. In ramis Salicis (748).

79 JJ. (Sel.) Carpini (Pers.) Fuck. (657). In ramis Carpini.

80 D. (Sel.) Niessiii Sacc. In ramis Pseudoplatani (752).
81 D. (Sel.) Strumella (Fr.) Fnck. In ramis Ribis Grossulari?e

(763). Asci fusoidei 45= 9 ; sporidia disticha, fusoidea, 15 — 3 1/2,

quadriguttulata, 1-scptata, subconstricta hyalina.
82 D. (Sel.) sulftirm Fuck. In ramis Coryli (645. 647).
83 D. iScl.) i/uercina Nke. In ramis quercinis (787 bis).

84 JJ. (Sel.) dctrma (Fr.) Fuck. In ramis Berberidis (685).

85 D. (Sel.) Tessera (Fr.) Fuck. In ramis Coryli (676).

86 D. (Sel.) dec('dens{Fr.) Fuck. In ramis Coryli (769. 690,.

87 /). (Sel.) decipicns Sacc. In ramis Carpini Betuli (765).

88 D. (Sel.) decorticam (Lib.) Sacc. et Roum. Accrvulis valseis

minutis, corticolis, ligno denigrato appositis
;
porithcciis globulosis;

ostiolis brcvibus disculum atrum (srunipentcm vix attingentibus
;

ascis fusoideis 90-95 rz 15-18, subsessilibus, lumineapicebir<)Voolato,
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octosporis; sporidis distichis anguste fusoideis, utrinque obsusius-

culis, 18-20 zz: 4, rectinsculis, 1-septatis, constrictis, 4 guttulatis,

hyalinis; spermogoniis Phomam padinam referenti])us, subtectis glo-

boso-lenticiilaribiis sparsis ; spermatiis fusoideis 9-11 = 3, hjalinis.

— la ramis cortioatis Priiiii Padi (682).

89 D. (Tetr.) vdata (Pers.) Nke. Il ramis cortioatis Tiliœ (778).

Perithecia saepe yalsifornii-aggregata, hincSclerostroma referentia.

Asci clavato-fusoidei 50-55 n; 10 ; sporidia fusoidea 15 zn 3, cons-

tricta, 4-giittulata, hjaliiia.

90 D. (Tetr.) Cor??/ Fiick. In ramulis Corni sanguinesB (145).

91 D. (Tetr.) Dclogneana Sacc. et Rouni. (l)Peritheciis bine inde

gregariis, corticolis, basique ligne infossis. lineaqne nigra tortuosa

exceptis, 1/2 mill. d. nigro-olivaceis ; ascis fusoideis subsessilibus,

45-55 rz 8, lumine apice bifoveolato, aparaphjsatis, octosporis
;

sporidis distichis fusoideis rectiusculis utrinque acutiusculis obsole-

teque appendiculatis. 12-14 =r 3-3 1/2, 4-guttulatis, 1-septatis hja-
linis. — In ramis corticatis Daphnes Mezerei (157).

92 D. (Tetr.) crustosa Sacc. et Roum. Peritheciis corticolis, gre-
gariis, stromate crustaceo nigro exceptis, globulosis 1/3-1/2 mill. d.,

ostiolo teretiusculo, perithecium ssepe excedente, erumpente ; ascis

crasse fusoideo-clavatis, GO ^r 12-13, subsessilibus, apice obtusatis,

lumineque vix vel non foveolato, aparaphjsatis, octosporis ; spori-

dii-3 distichis vel subtristichis, tereti-fusoideis 15-17=: 3-3 1/4, utrin-

que obtusiusculis, initioque obsolète apiculatis, 1-septatis, levissime

constrictis, 4-guttatis, hjalinis. In ramis corticatis Ilicis Aquifolii

(174).

92 bis D. (Tetr.) Radula Nke. In ramis Pruni Padi. (123 p. p.;

93 D. (Eup. ?) ères Nke. In ramis cortic. Ulmi (777) — Forma
ostiolis brevioribus et plerumque corticola.

94 D. (Eup.) conornm (Desm.) Niessl. In strobilis Abietis (290,

293) — Diaporthe occulta Fuck. ostiolis rostellatis differt.

95 D. (Eup.) jmlla Nke. In ramis Hederse (756 bis).

96 D. (Eup.) cryptica Nke. In ramis Lonicerse (756. 147).

97 D. (Eup.) coutroversa (Desm.) Nke. In ramis Fraxini excel-

sioris (155).

98 FAitijpa fJavo-virens (Hoffm.) Tul. In ramis corticatis Cerasi

(698. 135).

99 E. lejoplaca (Fr.) Nke. In larnis decort. Fraxini (696).

100 E. iudibnndaSRce. In ramis Corni (143).

101 Eutiipella Prnnastri (Fr.) Sacc. In ramis corticatis Pruni spi-

nosse (737).

102 E. stellulata (Fr.) Sacc. In ramis corticati>^ Ulmi (757).

103 Foiestella vestita (Fr.) Sacc. In ramis Ribis (780), Cjtisi

Laburni (158).

104 Gnomoniafimbriata (Pers.) A^d. In foliis Carpini (30)-Therry

(3918).

105 G. Conjli (Batsch.) Awd. In foliis Coryli (27 p. p.)

106 G. vidqaris C. et DNtrs. In foliis Corjli (26).

107 G. setacea (Pers.) DNtrs. In foliis Castaneas (24).

(!) Eijregio C. ÏI.Df.hqna, llorli Bruxcllcnsis adjutoxi, (lui iiiyceluni Lilieiliano-

ruiii iiii.-sioiioni ciuavit, Ikec nova cl cala csl spccies.
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108 Hypoxylon udmn Fr. In ligno quercino (775).
109 //. fuscn77i (Pe^rs.) Fr. In corticibus (701).

110 //. coccinemn Bull. In cortice Fagi et Betulse (690. 782;.

,
111 Hypospila quercina Fr. In foliis quercinis (654. 1033).
112 Lxstadia Cookeana (AtvcI.) Sacc. In foliis quercinis (42).

113 L. carpinea (Fr.) Sacc. In foliis Carpini (31).

114 L. sylvicola Sacc. et Roum. Peritheciis gregariis, innatis,

globoso-depressis, 100-120 micr. d., contextu parenchymaticooehra-
ceo-fusco circa ostiolum punctiformo siibhvalino ; ascis cjlindraceis
brave stipitatis. 80-90 — 9-10, aparaphjsatis, octosporis ; sporidiis

sa?pius monostichis ellipsoideo-oblongis, 10-12 = 5-6, hjalinis. In
foliis Quercus Roboris amphigena (41).

115 Leptospora spermoides (Hoffm.) Fuck. Inlignis (755).

116 Lasiosphœria /lirsuta (Fr.) C. DNtrs. ' L. rnfiseda. Perithe-
ciis sparsis, globoso-conicis, 3/4 mill. d. pilis septatis, cuspidatis

200rr6, fuligineis vestitis,nec non tapeto brevi rufeseente (semper?)
insidentibus

; ascis tereti-clavatis 150 =^ 12 ; sporidiis octonis dis-

tichis, vermicnlaribns, 50-60 r= 4-5, multignttulatis, 7-8-septatisve,

curvis, utrinque acutato-appendiculatis, hjalinis. In squamis strobi-

lorum Abietum (271).

117 Leptosphxria Coniot/np'ium (Fuck.) Sacc. In sarmentis Rubi
(234).

118 L. helicicola (Desra.) Niessl. In foliis Hederœ (368).

119 L. vagabitJida ^^cc." Gaulium. In caulibus Petasites (783). Asci
tereti-clavulati 90-100 := lo ; sporidia biconica. curvula, 4-guttata,
18-20 cr 6-7, constricto-l-(3)-septata hjalina.

120 L. acutn (M. et N.) Fuck. In caule Urticre (764).

121 L. Doliolmn (Pers). C. DNtrs. In caule Heraclei et Angelicaî

(691 et 691 bis). — ' L, pinguicula : a tvpo diftert peritheciis minus
altis, ascis 120 rr 10-11

; sporidiis paulo crassioribus, 20-23 =: 6-7
3-septatis, 4- guttulatis, olivaceo-fulgineis. In caule Fœniculi

(355),

122 L. qaliicola Sacc, " hrachys])ora F. It. n" 494. In caule Cen-
tranthi (422).

123 L. (Hendemouia ?) sctitlosa Sacc. et Roum. Peritheciis gre-

gariis innato-erumpentibus, globulosis, 1/5 mill. d., circa ostiolum

setulis cuspidatis 50-60 zr 3-4, continuis fuscis ornatis ; ascis
,

sporidiis fusoideis 20 zr 4, utrinque acutiusculis, 3-septatis, non
constrictis, ochraceo-fuligineis. — In culmo putri Sccalis. (Non
num.)

124 Lophiotrcnia semilibenim (l)esm.) Sacc. In culmis variis (88.

649. 799 bis).

125 Loplnostonui Dcsma'Jryii Sacc. et Sp. In ramis Prunorum
(123 p. p.)

126 L. Daimmiannm DNtrs. In corticibus (792).

127 Lophidium cotnprrssmn (Pers.) Sacc. In trunco Spiroaj salici-

folije (670).

128 Melogramma .yiinifcrum (Wallr.) DNtrs. In cortice putri

(650).

129 3/. 7)fir/ans DNtrs. In cortice Carpini (722, 406).

130 Massaria churnca Tul. f, Betuho (114) — f. Fagi (201).

131 M. siparia (B. et Br.) Tul. In cortice Betula; (115).
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132 M. macrospora (Dmz.) Sacc. In cortice Fagi (665).'

133 M.inquinans (Tocle) Fr. In cortice acerino (106).

134 M. vibratilis (Fr.) Nke. In cortice Pruni domesticse (781) —
Asci teretes, brève stipitati, 160-170 rz 16-20, octospori ; sporidia

oblique monosticlia oblong-a, utrinque rotundata, medio constricto-

1-septata, 22-25 rr 9-10, olivaceo-fuliginea, nubilosa, strato hyaline

tenui obvohita.

135 Mdancoyiis spodiœa Tul. In ramis corticatis Carpini (766.

142).

136 M. Alni Tul. In ramis corticatis Alni glutinosa^ (203) — Asci

subfusoidei, subsessiles, 70 :=r 15-18, octospori : sporidia disticha

oblonga, subrecta,l-septata, leniter constricta, 20-24.=: 5 1/2-6 1/4,

sublijalina, utrinque appendiculis teretibus curvulis aucta.

137 M. thelebola (Fr.) Sacc. In cortice Alni (761 bis) — Asci

110-120 = 20 ; sporidia disticha, cylindracea, curva, 1-septata, vix

constricta, 45-50 =; 8. subhyalina, initio utrinque setigera.

138 Melanomma Pulvis pyrius (Pevs.) Fuck. In cortice Pruni et

in ligno Quercino (124-942).

139 Melanopsamma mendax Sacc. et Roum. Peritheciis in subi-

culo late efFuso velutino fuligineo denso gregaris, supeficialibus, glo-

boso-papillatis, 1/5 mill. d., nitidulis, lovibus ; ascis tereti-clavatis

130—12-15, paraphysatis, brève stipitatis, apice rotundatis, octos-

poris, sporidiis subdistichis oblongo-didymis constrictis 20-22=^8,

utrinque obtusiusculis, hyalinis, denique pallide fuligineis. In sar-

mentis Rubi Idsei (232,239). K Melanopsamma liubormn, quamhabitu
semulatur, dilFert ascis et sporidiis multo majoribus.

140 Microt/njrium Cijtisi Fuck. Symb. (sed ibi maie descriptum)

In ramis Cytisi sagittalis (196). Perithecia scutiformia 120 micr. d.,

margine crenulata, conspicue radiato-contexta, ostiolo minuto per-

tusa; asci obclavati, 30—6, aparaphysati ; sporidia octona disticha,

fusoidea, 10-12:r:2, 1-septata, non constricta, nubilosa, hyalina.

141 M. microscopicum Desm. In foliis Buxi (198).

142 Orbicnla perichxnoides Cooke. In caule Brassicfe (402) Asci

cylindracei brève stipitati, 100-1 10 =12-13, paraphysibusfîliformibus

interdum furcatis obvallati, octospori ; sporidia 1-sticlia ellipsoidea

14-15=12, e hyalinotlavida. Probabiliter status perfcctus Mycogala-
tis parietini.

143 Ophiobolus (jraminis Sacc. In foliis graminum (70).

144 0. herpotrichus (Fr.) Sacc. In culmis graminum (707).

145 0. rubcllus (Per.?.) Sacc. In caule herbarum (796).

146 0. Penicillus (K. et S.) Sacc. In caule Serratul£earvensis(731)

Asci cylindracei 200=12-14, octospori ; sporidia bacillaria, 150=i4,

utrinque obtusiuscula, 12-16-locularia, loculis duobus intermediis

erassioribus, flava. Perithecii ostiolum conoideum eximie brève peni-

cillatum.

147 Perisporinm vulgare Corda.. In lignisputrescentibus (403-405).

148 Pseudovaha lanciformis (Fr.) Ces. DeNtrs. In cortice Betulae

(118.714). Asci 150-160:r30; sporidia disticha fusoidea utrinque

obtusiuscula, 7 - septata, 40-50^=15-18, fuliginea, guttata, loculis

oxtimis minimis subhyalinis.

149 Pseudovaha Platanoidis (Pers.) Sacc. Sph. Innesii Curr ? In

cortico Aceris platanoidis (761 ter). Asci subfusoidei 90-100=20, oc-
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tospori ;

sporidia disticha, oblonga, 25-28—01/2-7 1/2, utrinquc ro-

tundata, ad septum médium leviter coiistricta, granulosa, hyalina,

utrinque minute apiculata.

150 Pseudovalsa macrospermii (Tul.) Sacc. In cortice Carpini (141)

151 Phijsalospora Fcstiicx (Lib.) Sacc. In foliis culmisque grami-

num (780, 807).

152 Pleospora tijpJdcol i Cooke. In culmis graminum (799). Spori-

dia ovoideo-oblonga 00^=25, 3-septato-muriformia, olivaceo-fusca, ad

septa constricta.

153 P. média Niessl. In leguminibus Pisi (734 bis).

154 P. Asparagi Rabb. In caule Asparagi (734).

155 P. infectoria Fuck. In culmis graminum (072).

150 P. polytricha (Wallr.) Fuck. In enlmo Secalis (799).

157 P. abscondita Sacc. et Roum. Peritheciis gregaris, iunati.'^, non

V. vix erumpentibus, glohoso-depressis , 300-350 micr. d., levibus,

brève papillatis ; ascis tereti-clavatis, 150rrl8-20, brève crasse stipi-

tatis paraplijsatis, octosporis ; sporidiis distichis oblongo-fusoideis,

utrinque acutiusculis, 40:ir:ll, rectis curviilisve, 7-septatis, septisque

uniseriatis longitrorsum divisis, ad septa leniter constrictis, pallide

olivaceis. In foliis vaginisque Phragmitis (07) socia Hcndersonia

crastopliUa Sacc.

158 Quateniaria PersooniiTn]. In cortice Fagi (774 bis).

159 Rosellinia Aqnila (Fr.) DNtrs. In ligno putri (048. 100)

160 R. rimincola Rehm. In cortice Genista3 (170).

161 R. mammifornm «^Pers.) G. DNtrs. In cortice ramisque

Pini Sylvestris (100 A. B).

102 Sphserella SrJixnoprasi Awd. In foliis Allii Porrii643).

163 S. brunneola (Fr.) Cooke. In foliis Convallarise majalis (655

et 797 p. p.)

104 S. Asteroma (Fr.) Karst. Infoliis Convallarise Poljgonati et

verticillatae (447, 471).

105 S. maciilans Sacc. et Roum. Pars. Peritheciis liypophjllis den-

sissirae gregariis, maculasque latas nigricantesefficientibus, subtectis,

globoso-lenticularibus, 80-100 micr. d., poro pertusis ; ascis tereti-

bus, brave stipitatis apice rotundatis 45-50=10 aparaphysatis, oc-

tospori;^ ; sporidiis distichis fiisoideis, constricto-I-saptatis leniter

curvis, 18-20-3-3 1 1/2, hvalinis. In pag. inf. foliorum Spirœœ ul-

mari.-e (309).

100 S. sarracniica Sacc. et Roum. Peritheciis amphigcnis laxe

gregariis globoso-lenticularibus, innato-erumpcntibus, 1|0 mill, d.,

pertusis ; ascis tereti-clavatis, bravissime stipitatis apice obtusis^

50r:8, aparaphysatis, octosporis ; sporidiis distichis oblongo-clavu-

latis 12-14r:3 ï/2-4, bilocularibus, vix constrictis, loculo inforioro'

minore, hyalinis. In foliis emortuis Senecionis sarracenici (308).

167 S maciilavis (Fr.) Awd. In p. sup. foliorum Populi Tremulaï

(446). Asci teretiusculi 40-42 = 0-7; sporidia disticha oblonga

7-9 rr 2-2 1/2, iiniscptata, non constricta, hyalina.

168 S. Aanina F\ic\i. In foliis Aceris Ps(Mido])latani (2).

169 .S. SalirirohiKiMi. In p. sup. foliorum Salicis capravnt) (.334)—
Asci 40-45 = 5-()

;
sporidia clavuhita, -= 2, unisoptata, non cons-

tricta, hyalina.

170 .S. brassicicola (Duby) C. DNtrs. In foliis Brassica^ (23).
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171 S. Fagik^vd. In foliisfagineis (29).

172 S. Maculiformis (Pers.) Awd. f. Fraxini (721) — f. Castaneœ
(1037) socio Leptothyrio Castancx. — Adsunt quoque Sphasrellas

species in foliis Epilobii montani (nonnum.)et Senecionis Earellierii

(307) habita satis distincte, sed stériles.

173 Sillia ferniginea (Pers.) Karst. In cortice Coryli (697).

174 Thyridaria incrnstans Sacc, * minor. Ascis 90-100 =r 7-8
;

sporidiis oblique moiiostichi's 15-18 = 5-6 1/2, 3-septatis, leniter

constrictis, guttulatis, melloo-fuligineis.

175 Trichospfia.'ria pilosa (Peva.) Fuck. In lignis querciuis (741.

733) — Asci 50-60 = 4-5
;

sporidia 5-6 — 2 1/2-3, nubilosa,

hyalin a.

176 Tcichospora pilosrJla Sacc. et Roum. Peritheciis gregariis,

1{5-1;4 raill. d., superficialibus. globoso-depressis, nigris, setulis

filiformibusaterrimis continuisbreviusculis conspersis, ostiolo obtiiso;

ascis tereti-clavatis 70-80 =. 18-20, brevissime crasse stipitatis,

aparaphysatis (?j, octosporis ; sporidiis distichis oblongo-rhombeis
25-30 =: 12-14, 10-12-septatis, septisque longitud. 1-2-seriatis

divisis, non constrictis, olivaceo-fnligineis — In lignis pineis putri-

dis (709) — AT. pilosa Fuck. diiïert ascis multo brevioribus, sub-
sessilibus et sporidiis acutioribus.

177 Valsa (Leuc.) Massariana DNtrs. In cortice Sorbi Aucuparia3

(716).

178 V. (Leuc.) leucnstoma (Pers.) Fr. In cortice Pruni Padi
(726 bis)

.

179 V. (Leuc.) nivea (HofFm.) Fr. In cortice Populi, cum Cytispora

nivea (726).

180 V. (Leuc.) cincta Fr.* Mali: ascis clavato-fusoideis 70-80 rr 18,

subsessilibus, octosporis : sporidiis allantoideis, 20-30 rz 5-6, hya-
linis. In cortice Pyri Mali (659 bis).

181 V. (Euv.) ambiens (Pers.) Fr. In corticibns Ulmi, Fagi, Tilias

(644. 216).

182 V. (Euv.) pustidata Awd. In cortice fagineo (209. 206. 205.
761). Asci 55-60 1= 8-10

; sporidia allantoidea, hyalina, 14-18 ~ 3.

183 V. (Euv.) Abietis Fr. In cortice Abietis (641).

184 V. (Euv.) Currcyi.i\ke. In cortice Laricis (162).

185 V. (Euv.) fallaxlSke. In cortice Corni sanguine» (144).

186 V. (Euv.) strobiligena Sacc. et lioum. Acervulis minutis
erumpentibus nigris

;
peritheciis paucioribus, ostiolis conjunctis,

vix excedentibus ; ascis tereti-oblongis, sessilibus, 30-35 i:r; 0-7,
octosporis ; sporidiis distichis allantoideis curvulis, 8-9 ~- I 1^2-2,
hyalinis — In squamis strobilorum Abietis excelsse (270). An forma
deminuta V. Abietis Fr. ?

187 Valsaria insitiva Ces. et DNtrs. In ramis Pruni Padi (129 c)

socio Coniothyrio insitivo Sacc.

188 Ventura exosporioides (Desm.) Sacc. In foliis Garicum (71)—
Setulse continuée basi incrassatse atras, 90-100 —

: 5 ; sporidia fusoi-

dea, 10-11 rr2-2 1^4, 1-septata, non constricta, hyalina.—• V. Eres
De Not. differt setis longis rigidis septatis — V. (fltaetomiitm Corda,
quacuni Cooke jungit Sph?eriam exosporioidem Desm., est species

acicola diversa, quœ sub nomine Niesslite Chaîtomii describitur in

Rabh. et Gonn. Myc. Eur. p. 30 t. XI tig. 152 (Acanthostigma).
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189 Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. ' spathulata (735),

190 X. carpophila (Pers.) Fr. In fructibus Fagi (661).

191 X. digitata (Ehrh.) Fr. (1038).

DOTHIDEACE^E.

192 Dothidea ribesia (Pers.) Fr. In ramis Ribis rubri (780 p. p.)
193 D. Sambuci (Pers.) Fr, In ramis Sarabuci (750),

194 Phyllachora Trifolii (Pers.) Fuck. In foliis (772).

195 Ph. Heradei (Fr.) Fuck. In foliis (357).

196 Ph. Angelicx (Fr.^ Fuck. In foliis (359) Forma spermogo-
nica : Phyllosticta Angelicx : peritheciis maculiformi-aggregatis,

lenticularibus, pertusis 80-90 micr. d., laxe contextis : spermatiis

oblongis rainutissimis 4-5 z=. 1 hjalinis.

197 Ph.Junci (Fr.) Fuck. Incalamis Junci conglomerati(712).

hypocreace.ï:.

198 Melanospora chionea (Fr.) Corda. — In acubus Pini sjlv.

(658).

199 Hypocrea rufa (Pers.) Fr. In ramis Rubi (728 bis) inque foliis

fagineis (728).

200 Hypomyces rosellus (A. et S.) Tul. In fagetis ad terram et

folia putria (745).

201 //. aurantius (Pers.) Fuck. In hjmenio putri Poljpori (651),

202 Chilonectria Gucurbitula (Curr,) Sacc. In cortice Coryli (671)

Asci 110 rr: 15, myriospori ; sporidia allantoidea 4 rz: 1-1 1/4 liya-

lina.

203 Nectria Solani Reinke et Berth. In tuberibus Solani tuberosi

(809), Specimina immatura ergo dubia.

204 N. coccinea (Pers.)- Fr, In cortice Ailanthi (428) forma subs-

parsa.

205 N. Brassicx Sacc. et Eli, In caule putri Brassicœ (790).

206 A'', episphxria (Tode) Fr. In Sphasriaceis majoribus ad ramos

(751. 695).

207 N. punicea (K. et S.) In ramis corticatis Rhamni (681) Padi

(679) Aceris etc. (678 p. p, 680).

208 N. ochracea Grev. et Fr. In cortice Fagi (729) Cespituli gre-

garii, superficiales ex peritheciis globulosis subrugosis rufo-ochraceis,

impresso-pertusis compositi ; asci tereti-fusoidei 70-80 rz 12-15;

sporidia octona, disticha, oblonga, subcurva, utrinque rotundata,

1-septata, vix constricta 18-22 rr 4-6, 4-guttulata, hyalina.

209 Nectria Ribis Rabh. (Mich. I. 276). In ramis corticatis Ribis

^QT7), — Asci 100 :=: 15 ;
sporidia elongata, 1-septata non constricta,

18-20 = 5-6, hyalina.

210 Nectria cinnabarina (Tode) Fr. In corticibus (678 B). Forma
levior : peritheciis minus rugosis. In Fraxino (261) Salicc (259 B).

211 Gibherella pulicaria (Fr.) Sacc. In cortice Sambuci (739. 105).

Adest in iisdom acervulis. Phoma pulicaris : peritheciis globoso-

conoideis, contextu fuligineo (nec cyanoo) ; spermatiis oblongis, cur-

vulis 4 rr: 1 1/2 hyalinis.

212 G. Saubinctii (Dur. Mont.) Sacc. In ligno Juglandis (437), in

cortice Fraxini (260 B).
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HYSTERIACE.E

213 Lophodennium petiolkolum Fuck. In petiolis Fraxini (110).

214 L. anindinaccum (Schrad.) Chev. In foliis culmisque grami-
num (868. 809. 80 B 81 C. D. F.)

215 L. apiculatnm Duby In foliis graminum (867).

216 L. IHnastri (Schrad). Chcv. In acubus (874).

217 L. juniperinum (Fr.) In. foliis (875).

218 Ayloqraphuin vcu/um Desm. f. Vitis idcx. In foliis (415).

219 A. lïederaeLih/f. Ilicis aquifoHL (416).

220 A. sarmcntonim Dntrs. f. Biibi (414).

221 Lophium mytiliniim (Pers.) Fr. In cortice Pini sylvestris

(167). Asci 140 rn: 9 ; sporidia 120 = 1.

222 Hysterogvaphium Fraxini (Pers.) DNtrs. In cortico Fraxini

(152. 873).

223 Hysterium Prostii Dubj. In cortice Pjri Mali (871).

224 Glonium lineare (Fr.) DNtrs. In ligno quercino (872;. Sporidia

didjma, subh}alina, 14-15=: 5-6. Cl. Cooke sub hoc nom. invenit

(Reliq. Libert. Grevill. 9 p. 106) Hysterium Rousscllii Dubv.
225 Glonium subtcctum Sacc. et Roum. Peritheciis gregariis diu

epidermide velatis, dein ex parte erunipentibus ovato-oblongis,

1/3-1/2 mill. long., 1/5 cr., nigris, rimula angusta percursis ; ascis

cylindraceis. brevissime stipitatis, paraphjsatis, 70-80 =: 6, octos-

poris ; sporidiis distichis biconico-didjniis, 13-14 zr: 3, loculo infe-

rioreaugustiore, hjalinis. — In squamis conorum Abietis (296). Prae-

cipue peritheciis minutis subtectis distingnenda species.

226 Acrospermum graminum Lib. In foliis gramineis (46).

onygene.î;

227 Onygena equina Pers. In ungae equino putri (257). Asci

ovoidei 24-23 = lG-18 ; sporidia octona conglobata sub-globosa

9-10 micr. d. e roseo hjalina, nucleata.

MYXOMYCETE.E
228 Fidigo septica Gm. (405). In qnisqiiiliis.

229 Stemonites fusca Roth. var B Fr. S. M. III. 157. Ad cortices

in calidariis (968).

230 Comatricha Friesiana Rost. In lignis (3>*3).

231 Chondrioderma difforme (Pers.) Rost. In caulibus (385). et fo-

liis putridis (343).

232 C spumarioides (Fr.) Rost. In caulibus (389).

233 Craterium leucocephalum Ditm. In foliis etc. (388).

234 C. minutum Fr. In ramentis, foliis, etc. (455).

235 Angioridium sinuosum (Bull.) Grev. In uiuscis (392).

236 Physarunicinereuyn[B&\.&c\\) Pers. In fragmentis ligneis, foliis,

etc. (380. 387).

237 Didymium microcarpnm (Fr.) Chev. In acubus (46()).

23"< D. farinaceum Schrad. In caulibus (381. 467. 464).

239 Lamproderma columbinum Rost. * melanocephalum Corda

(Physarum). In muscis (386).

240 Trichia varia Pers. In lignis (391).

241 T. chrysosperma (Bull.) DC. In corticibus (382. 384) * turbinata

(1010).

242 Hemiarcyria rubiformis (Pers.) Rost. In corticibus fagineis

putridis (1009). 5
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SPH.EROPSIDE.E.

2-13 Ascochyta tencirima Sacc. et Roum. Maciilis subcircularibus
olivaceis, brunneo-niarginatis

;
peritheciis epiphvllis, lenticularibus

130 micr. d., pertusis, contoxtu areolato tenerritno ; spermatiis
oblong:is, utrinque rotundatis, medio subconstrictis obsoleteque sep-
tatis, 9-11 — 3-4, hjalinis — In tbliis Lonicerae tartarica? (21). A.
sarmenticia Sacc. valde differt.

244 A. graminicola Sacc. ' clliolata : spermatiis utrijiqne obsolète
penicillatis, 18-20 = 3 1/2-4, bjalinis, uniseptatis

;
peritbcciis per-

tusis 110-120 micr. d., fuligineo-contextis. In foliis gramiiuim (93)
An Darluca ?

245 A. teretiusciila Sacc. et Roum. Maculis nullis
;

poritheciis

innatis, punctiformibus, pertusis, 100-110 micr. d. ; spermatiis cy-
lindraceis utrinque rotundatis, 10-14 2 1/2 uniseptatis, vix constric-
tis, hjalinis — In foliis Luzul» (54).

240 Septoria Ëpilobii West. In foliis Epilobii hirsuti et montani
(15).

247 5. scabloslcola Desm. In foliis Knautiîe (302).

248 S. Mespili Sacc. In foliis Mespili germ. (362).
249 5. stemmatea (Fv.) Berk, In foliis Vaccinii vitis ideaj (758).
250. S. Hederae Desm. In foliis Hederte (370).

251. 6'. Rnbi West. In foliis Ruborum (320. 321. 319).
252. S. cou igcna Sacc. et Roum. Peritheciis gregariis erumpenti-

bus, g-loboso-deplanatis, astomis, 140-150 micr. d.. contextu minute
parenchymatico, olivaceo-fusco, spermatiis bacillari-aci ularibus
50-75 ^z: 1 3[4-2 1[2, plurig'uttulatis, byalinis, e strato prolig-ero lu-
tescente per basidia brevissima oriundis. In squamis conorum Abietis
excelsa3 (274. 281).

253 PInjllosticta Plataiioidis Sacc. In foliis Aceris platanoidis (3).

254 Ph. Hederae Sacc. et Roum. Peritheciis epiphjllis. late et

dense gregariis (in partibus arescentibus), lenticularibus, 130 micr.
d., pertusis

; spernjatiis minutis^imis, oblong-is, 4 nz 1, hyalinis. —
In foliis Hederae Helicis (705) socia PJioma ciiUndrospora.

255. Ph. fallax Sacc. et Roum. Peritheciis ia maculis minutis
dealbatis sparse innatis, epiphyllis, lenticularibus, pi-rtusis 100 micr.
d. ; spermatiis oblongo-ellipsoidcis, 5-0 =: 3-3 I|4, chlorinis. — In
foliis Aceris Pseudoplatani (6j — A PJi. PsendojilatnniS. spermatiis
chlorinis mox dignoscitur.

250 Ph. Populornm Sacc. et Roum. Peritheciis epiphyllis in pai^-

tibus adhuc vivis) greg-ariis, teetis, lenticularibus, 80 micr. d., lato

pertusis, contextu laxe celluloso, subochraceo ; spermatiis oblongis,
sa'pe curvulisG-7 — 3, 2guttatis, hyalinis — In foliis Populi balsa-
mi ferje (341).

257 Micvopera Sovbl ihih.) Sacc. (vix M. Sovhl Thiim. Rel. Lib.
pa/,'. 189 Iledw. 1880 quœ spermata 3-4 — 1-1 li2 gerit !) Perithe-
ciis fspuriis) laxe grogariis, erumpentibus, globoso-depressis ; S[)er-

matiis fusoideis utrinque acutis, ourvulis 15-10 =r 1 3[4-2, hyalinis,

basidiis verticillato-ramosis 20-25 — 2 lj2 suiTultis, strato sporigero
fu.sco-violaceo. — In ramis corticatis Sorbi (669)— Sec. Fuck. pyc-
nidiiim est Cenannii inconstautis (Fr.)

258 Micropera belidina Sacc. et Roum. Peritheciis (spuriis) laxo
greg-ariis, cortice nidulantibus et vix erumpentibus globulosis nu-
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clco-gudeo

;
spermatiis fusoideis, rectinsculis ntnnqiie, obtorse at-

tenuatis 18--20 :=: 3 hyaliais, basidis simi.lieiter v. Lis dichotome
ramosis 30-3O — 2-J suffiiltis — Iii coi'tice Betiilœ (119i — Prob
pycnidiiîm cnjusdani Cennngii.

250 liabenhorstia Tiliac Fr. In raniis Tilia; (770).
2(30 Mijcoijala panctmnm (Pers.) Uost. In liq-no piitri (401)
2QI Sirocnc eus cononnn Sace. et Konn,. Perîlheciis ffreft-ariis sub-

superficiahbus gioboso-lentieularibns, li3-] i2 mill. d., ni-ris, intus
niveis, astomis contextu minute paroncbjmatico, fuligineo

; sper-
ma.Hglobosi.s2-2

1i. micr. d., l-<,uttatis, hjalinis e basidiis cy-
Iindraceis 20.T^2 byalinis, catenulatim oriundis - In sqnamis cono-rum Abietis .2/6) - Gen.n ^irococcus Preuss, reforniatum sic defi-
nia ur

: 1 erithecium completum, aibcarbonaceum : spermatia sub-
globosa catenulata e basidiis (ilifornabus oriunda. Quibus notis fa-
cile ab Hormococcn et Tndlula dignoscitur.
202 Couwl/njrium insitiinim Sacc. In raniis corticatis Pruni Padi

l^b) - bpermatia 4-5 - 3 olivacea, basidiis bacillaribus 15-lG — 2
hyalinis suft'ulta.

263 C. concentricum (Desm.) Sacc. In Yucca (421).
264 C. luickelii Sacc. In sarmentisRubi (231).

"

265 C. conormn Sac«. et Roum. Peritheciisgregariis innato-erum-
pentibus, globulosis, 300 niicr. d., minute pertusis

; spermatiis glo-
boso-ellipsoideis, 7-9 ^ 51i2-6 Ii2, ochraceo-fuligineis, l-gut?atis— In squamis conorum Abietis 275).
2m Sphacroncma ? Mougeotii [Fr.) Sacc. Sphœria Mougootii Fr.

Spkaeronema Hederae F\xc^. — inlcoviïcQ Hederai f7i)4) — Sner-
matia allantoidea 3 =i 1, hyalina.

" v
/

r

267 Dothinrella advcna Sacc. Peritlieciis in cespites dothideace
nig-ros collectis, intus albis, erumpentibns

; spermatiis clongato-fu-
soideis 00 = 8-10, rectinsculis, nubilosis, hyalinis, basidis bacilla-
ribus 3(t-3o rr 1 Ij2, suffultis. — In ramis quercinis (708). — Sper-
mogonium Polryospha;rice advenae.
268 Vhoma Libertiana Speg. et Roum. In cortice Abietis (169).
269 P//. strobiliua Desni. In conis Abietis (762; *

P/i. accednis
a typo^differt spermatiis paulo minoribus nempe 8-11 i= 2-2 Ii2

270 P^. cylindrospora (Desm.) Sacc. In foliis Vincaî (704).
271 P//. Saxifragnrum Sacc. et Roum. Peritbeciis gregariis in-

nato-erumpentibns, punctiformibus, globulo^i., pertusis, spermatiis
obiongis,_ utrinque obtusiusculis, 6-7 =r. 2 li2, interdum medio sub-
constnctis, biguttulatis, hyalinis - In foliis languidis prœcipuo ad
narvos Saxifraga3 crassifolia) (304).
272 Vil. acicola (Lév.) Sacc. In acubus Pinorum (808).
273 P//. longissima (Pers.) West. In caule Bliti (423).
2/4 P/i. acuta Fuck. In caulibus variis -642).
275 P/i. leucostigma (Lév;) Sacc. In foliis Buxi (056).
276 P/i. (Diap.) oncostoma Thum. In ramis Robiniœ (sub nom

op/uvriae profusae).

277 Ph. (Diap.) conorum Sacc. Peritbeciis gregariis innato-erum-
pentibus, globûso-depressis, subastomis, nucleo griseo ; spermatiis
tusoideis, rectis 10-14 =: 2-i> 3i4, l-guttulatis, hyalinis, basidiis
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uncinatis 24 rr 1 suffultis — Spermogonium Dlaporthes conorum —
In squamis conorum Abictis (291. 295).

278 Pli. (Diap.) controvcrsa (Nke) In ramis Fraxini excelsioris

(153 B) Peritliecia gregaria, subtecta, intus grisea ; spermatia fu-

soidea, 7-8 = 2-2 lj4, hjalina 2-guttulata ; basidia curvula,

12 = 1.

279 Ph. (Diap.) putator (Nke.) In ramis corlicatis Populi (227). —
Spermatia 9-10 == 2 1/2, biguttulata, basidiis bacillaribus 8 =r 1 1/2

sufFulta.

280 Ph. labens Sacc. In ligno qnerci;io (719) Spermatia 4 =i 1,

basidiis 8 =: 1 sufFulta, Sphaeriae seriatae Pers. aflînis.

281 Pli. (Dendrophoma) pleurospora Sacc. In cortice Padi (123).

282 Diplodia rudis (Desm.) Kx. In ramis Laburni (747).

283 D. subtecta Fr. In ramis acerinis (151).

284 D. Lilacis West. In ramis Sjringœ (707).

285 D. Fraxini Fr. In ramis Fraxini (700. 150. 226).

286 D. microspora Sacc. In ramis Fraxini (150 B).

287 D. Pnini Fuck. ' Padi. In ramisPruni Padi (134. 125)Stjlos-

porae 22 r::8, 1-septatœ, vix constrictae, fuligineœ, bjalino stipitatae.

288 D. conigena Desm. In conis Abietis (636).

289 D. ditior Sacc. et Rnum. Peritheciis late gregariis, sul cuta-

neo-erumpentibus, globulosis, papillatis ; stjlosporis oblongo-didj-
mis, 25-30 =10-12, leniter constrictis, fuligineis, hjalino-stipitatis.

In ramis corticatis Platani orientalis (425. 426). D. paupercula B. et

Br. stjlosporis minutis differt.

290 Hendersonia sarmentorum West. f. Sombuci. -In ramiscorti-

catis Sambuci nigrœ (708).

291 H. occulta (Lib.) Fr. Spltxria occulta Lib. nec Fr. Perithe-

ciis gregariis subcntaneo-erumpentibu.^, globulosis, 200 micr. d.,

pertusis ; st^-losporis cylindraceo-clavulatis, 25 — ; 3, rectis curvu-
îisve, apice obtusioribus, 5-septatis, non constrictis, olivaceo-fuli-

gineis, basidiis fasciculatis, cjlindraceo-nodulosis, polvmorphis su-

bhyalinis suffultis In ramis cort. Syringse (727). Sphœria occultata

Fr. El. II. 72 potius Diaportlmn resecantem spectare videtur.

292 H. (jvaminella Sacc. In foliis graminum (99^.

293 //. loricata Sacc. et Roum. Peritheciis gregariis innato-erum-

pentibus, corticolis globulosis, pertusis 'I/3-l;2 niill. d. ; contextu

minute parenchjmatico fuligineo ; stvlosporis ovoidoo-obpyriformi-
bus, 22-28 =r 15-1(», apico l'otundatis, 2-3-sei tatis, non constrictis,

fuligineis, initioijue guttulati-, basidiis filiforiiiibns, 10-15zr2, hja-
linis suffultis. In ramis corticatis fagineis (602. 201 B) Probabilitcr

pyenidium Massai'iœ loricativ Fukl.
294 //. macrospcrma Sacc. et Roum. Peritheciis subcutaneis vix

erumpentibus, globoso-deprcssis, pertusis, 300-400 raicr. d. ; stjlos-

poris tereti-fusoideis, utrinque obtusiuscnlis, 85-95 = 12-14, leniter

curvis, 6-8-sei)tatis, non constrictis, guttulatis o bjalino viridulis.

In foliis graminum (76 .

295 //. dolom Sacc. et Roum. Peritheciis erumpenti-suporficiali-

bus, globoso-])apillatis, 1/2 mill. diam., atro nitidulis ; stjlosporis

fusoideis, rectis curvulis, ()0-70 =:: 10. quinqueseptatis, 6-nucleatis,

non constrictis, hjalinis. In culmisPliragmitis(90). Habitas//. zr.r«to,

sed stjlos])orœ diversa^.
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296 Gamarosporium Robiniae (West) Sacc. In ramis Robiniîe

(356).

297 C. Laburni Sacc. et Roiim. Perithcciis corticolis, gregariis,

globosis, 1/4-1/2 mill. d., brève papillatis, nncloo atro ; stjlosporis

oblongis, ntrinque rotundatis, 7-9-scptatis, muriformibusque, 30-
32-9-10, vix constrictis, fuligineis, brève hvalino-stipitatis. In ra-

mis Cjtisi Laburni (159 A.). Pjcnidiuin Gucurbitariae Laburni.

298 Cytispora Pini Fuck. In cortice Pinornm (161) Spermatia al-

lantoidea, hjalina, 6— 1.

299 C. piistnlata Sacc. et Rouni. Conceptaculis, plurilocularibus,

intus griseis, subcutaneo-erumpentibus, spermatiis allantoideis.

4-4 1/2—3/4, curvulis, hjalinis. In ramis cort. fagineis (203 B.)

Spermogonium, nt videtur Valsae pustnlatai'.

300 C. nivea (HofFni.) Sacc. In cortice Pop'ili (258) Spermatia
allantoidea, 4—1/2, hyalina.

301 C. lencontoma (Pers.) Sacc. In cortice Padi (133).

302 C. salicina Rebb. In ramis cortieatis Salicis (452).

303 C. riibescens Fr. In cortice Sorbi (451).

304 Vermicularia Trichclla Fr. In fol. Hederae (771. 372.).

305 V. Dematium (Pers.) Fr. In caulibus (1027. 4.36. 146.).

306 V. Liliacearum West. In caule Triglochinis (1028).

307 V. ortbospora Sacc. et Roum. Peritlieciis erumpenti-superfi-

cialibus, globoso-conicis, atris, setis cuspidatis ubique vestitis
;

spermatiis teretiusculis, utrinque subrotiindatis, subrectis, 22-4,
continuis, hyalinis. la caule Solani tuberosi (684).

308 Asteroma Gapreae De?m. Info). Salicis Capreae (335).

309 A. Himantia (Pers.) Fr. In caule Umbellifoiarum (474).

310 A. obscurum Desm. In fol. Corni sanguinea3 (405).

311 A. vagans Desm. ' Opnli. In fol, Yiburni Opuli (404).

312 Placosphaeria? graminin Sacc. et Roum. Stromatibus subcu-

taneis effusis, macnliformibus, piceis ; nucleis parum distinctis
;

spermatiis cylindraceo-curvulis, ntrinque rotundatis, 20 24=: 4, hya-

linis, denique 2-septatis, vix constrictis, basidiis teretiusculis sufful-

tis. In fol. graminum {%2) Habitus Phijlliichorac.

313 Melasmia punctata Sacc. et Roum. Peritheciis deplanatis,

atris, subsuperficialibus, minutissime areolato-contextis astomis
;

spermatiis brève allantoideis 4:^:1 hyalinis, in basidiis teretibus,

longiusculis, simplicibus ramulosisque acro-pleurogenis. In fol.

Aceris pseudoplatani epiphylla (4).

314 Discosia Artocreas Fr. f. Conjli. In fol. (27 p. p.).

315 Actinothyrium graminU K. et S. In fol. graminum (45).

Spermatia lîliformis-hamata, 50:^:1, hyalina.

316 Dinenuuporinm strigosi.im (Fr.) Sacc. ' leptosporum : sperma-
tiis fusoideo-curvulis, 15-18= 1 1/2-2, utrinque brève setigeris,

4-nucleatis hyalinis. In culmis graminum (81 B.).

3\1 Sacidiam Ulmiriae Sacc. et Roum. Peritheciis gregariis epi-

phyllis, subsuperficialibus, nigris, scutiformibus, astomis, 1/2-1 mil*

d., tunica olivaceo-fusca anhista ; spermatiis perfecte globosis 4-5

micr.d,, dilutissime roseis, hyalino-nucleatis, intermixtis pedicel-

lis (?) 4 = 1/2 hj'alinis. In p. sup. foliorum Spirseae Ulmariae (310).

318 Leptothyrium Libertiniinm (Thnem.) Sacc. Sacidium Libertia-

niim Thûni Hedw. 1880 p. 190. In fol. languidis Pruni padi (624).
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Spermatia, quaecidi, ellipsoidea 7-8 ir6 1/2-7, h.valina. nec 3 1/2-
4 1/2 diara. ut habet 111. Thuem

;
quum contextus adsit, est. mihi

potius Leptothyrmm quum Sacidium.
319 L.quercinum (Lasch) In fol. quercinis (39).

320 L. Castanae (Spr.) In fol. castaneis.

321 L. Cytisi Fuck. In ramis Cjtisi sagittalis (522). Cellulse peri-

thecii tortuosai, fiViginese ; spermatia bacillari-curvula 16-25rr 1 1/2

-2, hjalina, basidiis teretibus, 0-8—2, hjalinis suffulta.

322 Leptostrojna Juncacearnm Sacc. In fol. Luzulœ, etc (795. 299)
Spermatia 4-5— 1/2.

323 Leptostroma {L&^io%iYome\\?C)septorioides Sacc. etRonm. Peri-

theciis amphigenis, parallèle gregariis, innato-erunipentibus, oblon-

gis, 3/4—1/3 mill., rimula percursis, atris, carbonaceis ; spermatiis

bacillaribus leniter curvis, 40-45—3/5-1, hyalinis, contiauis, basidiis

fasciculatis diraidio brevioribus suffultis. In fol. aridis graminum
(Festucae ?) (73).

MELANCONIEAR.

324 Asterosporium Hoff7nanni Kunze. In cortice fagineo (413).

325 Myxosporium carncum (Lib.) Thum. In cortice fagineo (882.

214).

326 Hypod'ermium sparsum Link. In acubiis Pini sjlvestris (86G).

Acervuli subcutaneo-erumpentes, pulvinati, atri ;
conidia ovato-

oblonga, 10-20 —6-7, utrinque obtusiuscula, 4-6 giittulata, lijalina in

catenulas sat longas digesta, ex strato proligero celluloso, olivaceo-

fusco oriunda.

327 Mdanconium sphaerospermiuii Link. In culmis Phragmitis

(976).

328 M. ramidorum Corda. In ramis corticatis Garpiai (535). Mel.

effusion Link. quo quoque nomine traditur a dom. Liber t, satis con-

venit.

329 Goryneum microstictum B. etBr.In ramis Rosae caninae (469)

3'30ProstJi('mie!la formosa (Lib.) Sacc. et Maleb, In ramis corti-

ratis fagineis (601).

331 Tfiyrsidiumbotryospoi'uni Mont. In cortice Fagiet Carpini(518.

207. 138)'.

332 Gloeosporiinn Trcmulcw (Lib.) Pass. In fol. Populi tremnlœ

(340).

333 G. Rubi West. TromoUa foliicola Fuck. In p. sup. foliorum

Ruborum, socia uredino (31 () Conidia 6-7:=2-2 1/2 oblonga, ba4diis

bacillaribus ssepe furcatis, 30-35-:3l suffulta.

331 G. Pntentillae Desm et Oud. In p. sup. foliorum Potentillai

anserinae (529).

335 G. conigennm Sacc. et Roum. Acorvulis subcutanois, deniquo

rimoso parce erumpentibus, iiitus subolivaceis ;
conidiis globulosis,

5-6—4, bosi subculaneatis, hjalinis, basidiis teretibus 15—3-3 1/2

apico rotundatis suffultis e basi sporigora cellulosa diluto lutescento

oriunfiis. In squamis strobiloi-um Abiotis cxcolsœ (288. 292).

3'MMh'atalox-ia trunratida (Corda) Fuck. In conis Abiotum 283.

298. 2'<5.) inque ramis Padi 125).

337 P.nwnoc'iactiDii^^m. ' lAbcrtiana : conidiis paulo 1 )ngioribus,

nempo 15 — 4-5, ti'iscptatis loculis inter. fuliginei-; oxtimis liyalinii:

roslellum 6-= 1/2 obliquum. In i-amulis Saïubuci (40).
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HYPHOMYCETE.E.

338 Gcotricrium cinnamomeum (Lib.) Sacc Trichothecium cinna-

raomeiim Lib. ii' 1013.E(rusum, maculiforma, subvclutiiuim, cinna-
momeum hjphis ropontibus, remote septatis parce ramosis filiformi-

biis, 3 1/2-4 micr. d , conidiis concatenatis siibcuboideis, 3- 5=4,
1-guttulatis e sporophoris brovibus oriundis. In fragraentis ligneis,

foliis etc. (1013).

330 Myxotricàum diartarum Kunze In cliarta putri (249. C .

340 Monilia fnictigena Pers. In epicarpio Mali 284).

341 Botrytis lutescens Sacc. etRouin. p]tt'nsa, brève veluina, luteola;

hyphjs vage ramosis repentibus, fertilibus assurgentibus, 150 z:3,

parce septatis lutescentibus, simplicibus fnrcatisve ; conidiis secus

apicem minu'e denticulatum insertis, ovato-globosis, 3r=2-2 1/4,

1-guttulatis, hjalinis. In fol. emortuis Fagi sylvaticse (182^-An hue,

Botr flavicans Link ?

342 Sporotricfium geochnim Desm. In ligno Fraxiniemortuo (1000)

343 S. scotophilum Link. In stercore felino '999,. EfFusum rubrum
hjphfe repentes, fertilesque suberecta?, simplices ; conidia globosa

5 micr. d., levia,miniata Sp. merdarium Link. praetercolorem, coni-

diis fere duplo niajoribus utitur.

344 S. pulvlniforme Tlnini. Hedw. 1880 p. 190. Botrytis densae
Lib, 417. In fol. putridis fa^ineis (417.) Ilj'pliie septatîe ramosae
rami apicesaepius, bifidi : conidia oblonga, utrinquo dbtusiuscuU,

2-guttulata, 4 1/2-5 1/2=2-2 1/2, hyaliaa. Doscripio Botv. densae
Linkii non obstat.

345 S. vellereum Sacc. et Sp. ' flavnm. In ponnis velloque putri

animalium (254). Conidia obovata 7-8-5, llavida.

346 Triclwspnrium Gercnlis (Thiim.) Sacc. Sporotrichnra Cerealis

Thûm. Hedw. 1880 p. 196. In fol. cnlmisque Secalis (S-^LgOô).

Conidia globulosa, 3-4 micr, d. olivaceo-ftisca, guttula hyaline faeta

hjphae pace ramosas, 1 1/2- 2 d., septulata, fusca.

347 T. olivatvum Sacc. In charta et tele putridiis (244. 246) Est

forma obscurius colorata at nondiversa.

348 T. fnscuni (Lk.) In corticibus (406 bis) Conidia propria non
vidi.

349 T. crispuhiin Sacc. et I\Ialbr. Cespitulis maculiformibus ad-
presse velutinis, olivaceo-fuligineis ; hjphis fertilibus fasciculatis

crebre flexuosis, simplicibus v. furcatis, parceque ramulosis, 1('0-

150=4, septulatis fuligineis ; conidiis obovoideis 5-0-=4, concolori-

bus, secus apices ramulorum digesfis. In ramis putridis Rosarum
(993). Habui quoque a. cl. Malbranche in Vaccinii Myrtilli caule

(Brionne).

350 Ramnlaria nrticRZ Ces. In foliis urticae (351).

351 Oïdium erysiplinides Fr. In foliis Valerianellse (11).

352 MastigospnriuDi album Riess. Monothecium graminls Lib. n" 538.

Ad folia viva Airae cespitosse, autumno. — Cespituli albi in macula
fusco-nigricante inserti ; conidia fusoidea magna 55 .= 12, sursum
acutiora, 3-septata, non constricta, hjalina, apice et circa septura

ultimum cilia tria, 40 = 1 hyalina gerentia, stipite cjlindrico hja-
lino brevi suftulta (538 .

353 Sepedonlum chrysospcnnum (Bull.) Fr. Infungis putridis f40l).

354 Vertlcillium Buxi (Link.) Sacc. In foliis Buxi (517. 603 ex. p.).
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355 V. Candelabrum Bon. * minus. In ramis Genistre (180) Coni-

(lia ovoideo-oblonga, 5-6 -j=. 3 hjalina.

356 Epicoccum neglectum Desm. In calamo Scirpi (434) in foliis

variis (430V
357 E. purpuresccns Ehrb. In caulibus (475).

358 Fujiiago vagans Pers. In foliis Rosarum (324).

359 Fusicladium depressum (B. et Br.) ^acc. In p. inf. foliorum
Umbelliferarum (358).

360 Cladosporium herbarum Pers. In foliis putridis (433).

361 C. epiphyllum Cord. In p. inf. foliorum Quercus (7174).

362 Colletotrichum Lineola Cord. In foliis graminnm (48).

363 Torula antennata Pers. In cortice Corjli J13).
364 Torula Iterbarum Link. In caulibus, fructibus, etc. (1002.

1003, 1004).

365 Oospora sulfurea Sacc. et Roum. Effusa, velutina, pallide

sulfurea ; hyphis sterilibus repentibus, fertilibus brevissimi erectis

conidia ellipsoidea, 3-4 = 2, catenulata, flava gerentibus. In cor-

tioibus putridis (110).

366 Sporodesmium trigonellum Sacc. Gregarium punctiforme,

atrum ; conidiis sub-trigoni^, apice truncatis, deorsum subacumi-
natis, angulis brève bjalino-apiculatis, 3-4-septatis, crebre va-
rieque muriforniibus, ad septa non constrictis cinereo-fuligineis,

18-20 =: 12-15, stipite brevi 6-8 = 2 tereti hjalino suffultis. — In

cortice Ailanthis (432). — Pluries quoque singularem speciem legi

in corticibus in agro veneto.

367 Coniothecium betnlinum Corda. In cortico Beluln9 (122 e. p.

121, 117?).
368 C. Arnentacearum Corda. In cortice Salicis (116) et corjli

(112?)
369 C. helicoideum Sacc. et Roum. Punctiforme gregarium vel

confluons, nigricans ; conidiis polymorphis sed plerumque in corpus
sphœricum v. hemisph?ericiim convolutis 10-11 —: 5, saope inter se

conglutinatis, varie septatis fiiligineis. In foliis culmisque grami-
num (64).

370 Chxtostroma atrum Sacc. In foliis graminum (47, 00).

371 Dicoccum minuflssimum Corda. Ad ligna denudata (462). —
Conidia obovoidea, 8-10 ^z 6, 1-soptata, non constricta, atrofuliginea

hyphulis repentibus septatis concoloribus por basidia brevia adnata.

372 Hadrntrichum vircsccns Sacc. ot Roum. Cespitulis gregariis

punctiformibus, in maculis oblf)iigis brunnois ; conidis globosis 12

micr. d. olivaceo-fuligineis, levibus, basidiis terctibus, 30:=-]0sub-
continuis fasciculatis, apice rotundutis e strato proligero cellulari

oriundis suffultis. — In foliis graminum (703 bis).

37.3 Exosporium Tilix Link. In ramis corticatis Tili;o (449. 84.3).

374 IfcIminthospori.ummnrrocarpumCxrov. H. mahurdioisc Tliucm.

lledw. In ramis corticatis (851, 852). Conidia clavata 70-80 ~ 15-18,

7-9-septata fuliginca : byphae robusfic, scptatae, 20 micr. d. fusc?e.

375 //. (}('uist;i> Fr. In ramis Rarothamni (8.53) Ilypluu fasciculata^

soptatiu, liliformos, 280zr:10; conidia clavala, 45-.50 -~ 15, deorsum
attoMuata, 5-s('ptata. non constricta, olivaceo-fuligiiica.

376//. bisc/itafum Sacc. ot Hoiim. Ccs])itulis minutis, iiigris ;

hjphis fasciculatis, (iliformibus, 300 = 10, septatis, subrcctis, ai)ice
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rotnndatis. intense fnligineis ; conidiis ellipsoideis, 25-HO ir 15,

utrinque rotuiulatis, biseptatis, S-giittatis, non constrictis, oliA'aceo-

fuligineis, levibns. — In caulibus piitridis '58).

877 H. velntinnm Link. Grev. Scott, t. 148 fîg. 2 ! In ligno putri

fagineo ubi strata velufina nigricantia sislit (854). — Hjphae filifor-

mes 200-250 rr 6-7, septatœ. atrofuliginese ; conidia ovato-obpjrifor-

raia, 25-30 ^:r. 11-13, 3-septata, fuliginea, 3-giittata, loculo infime

acutiore hjalino. — Ad liane speciem ill. Libert et Tliuemen duciint

H. nannm Link, quod differt hyphis brevissimis, conidiis 4-5-septa-

tis, etc.

378 Heterosporium Dianthi Sacc. et Roum. Cespitnlis gregarils in

maculis fusci>; insidentibus ; hjphis fasciculatis ex basi stromatica

cellulosa ortis 150-200 = 8, sursum flexuoso-nodulosis, fnligineis;

conidiis cjlindraceo-oblongis nfrinque rotnndatis, biseptatis, 40 =i 15,

breviter constrictis, aspernlis, fnligineis. — In foliis Dianthi barbati

(686).

379 Sporocybe rhopnloides Sacc. et Roum. Laxe gregaria, setuli-

formis atra; stipitibus e basi incrassata tereti-clavatis, 300 =: 40, ex
hyphis filiformibus fnligineis eon-tantibns, sursum conidiophoris

;

conidiis ovato-clavatis, 8 =; 3 1/2, olivaceis ex apice subhjalino hy-
pharun oriundis. In foliis Cynosuri 00 .

380 Graphimn p/iyllogcuuin Desm. In foliis Fragariœ fl92).

381 Is o'ia brac/iiata {BatHch.) Schnm. I. agaricina Pers. (1801)

Para itica in fungis corrnptis (878).

382 Cylindrinm giiaen'm (Desm.) Bon. In foliis Coryli (27). —
Conidia catenulata, teretia 15-16 =r. 2, utrinque obtns3 rotundata,

subhyalina,

383 Illosporium carncmn Fv. In Ihallo Peltiger» (418). Conidia

ovoidea curvula, in glomerulos 20-24 micr. d. congesta, hyalino-

rosea.

384 Sphxridium candidiun. Sacc. et Roum. Sporodochiis globulo-

sis, gregariis, candidis ; hyphis fasciculatis subramosis mox in co-

nidia bacillaria, utrinque truncata 10-15 = 1 1/2-2 1/4 hyalina nu-

bilosa abeuntibus. In squaniis strobiloriim Abietis (289. 401). Huic
forte affinis est .^Egerita cyliudrospora Corda le. I fig. 295, quse ta-

men a génère yEgerita abhorret.

385 Sphxridinm (Cylindrocolla) album Sacc. et Roum. Sporodo-
chiis verruciformibus, variis, depressis, albis ; hyphis fasciculatis,

40-50 =z 1, repetito dichotonie ramosis, in conidia cylindrica utrin-

que truncata, 4-5 zz: 1, hyalina diu catenulata abeuntibus. In foliis

graminum (299 p. p.)

386 Zygodesmus ftih'us Sacc. In foliis putridis T. (417. 997. 186).

V. olii'nsceus (183) Conidia sub-olivacea, sphaerica 8-9 micr. d. ex-

quisite hyalino-muricata.
387 Z. fnscus Corda * terrestris (416) —De génère Zi/r/odcsmo cvî.

Michel. II. .382.

388 Tnbercularin vulqark Tode. In ramis corticatis. f. ^^sculi

(1022!, f. Padi (127), i.' Betidx a20), f. Paidoimise (264), f. Cerasi

(264), f. Ribis (203. 266), f. Sambuci (IQll), f. Populi (223), f. Ro-

binix (265).

389 T. uigiicans Link. In ramis corticatis, Ulmi et Mali (1017.

1021).
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390 T. co)2fJu(')is Pers. In cortice Rosa? (1016).

301 T. VolutcUa Corda. In ramulis Spirocie(1021). Conidia minuta
allantoidea, 6 rz: 2, hjalina in basidiis saspe furcatis, 25-30 — 1 1/2,

denticulatisque acro-pleurogena.

392 T. Brassicx Lib. n" 1019. Sporodochiis snbsuperficialibus,

verruciformibiis, minutis. rubris, levibns ; conidiis cylindraceis, le-

vissime curvis, 8-10=: 1 1/2, hjalinis, in basidiis simplicibus furca-
tisve denticulatis pleurogenis. In caule putri Brassica? (1019).

393 Fusariu7n pijroc'iroum De?m. In cortice Aceris (105).
391 F. pallem Nées. In cortice Populi (1030. 1029. 229).
395 F. savcochroum Desm. In corticibus Aceris, Fraxini, Saro-

thamni (177. 103. 408. 230).

396 F. hevbarum (Corda) Fr. In caule Erassicœ (632) Conidia fal-

ciformia 36-40 =: 4, utrinque acnta, 4-5-septata, basidiis obclavatis
20-25 =r 3-4 suffulta. Selctiosporium Brassicœ Thnm. Hedw. 1880
p. 191 seii Sclerotium castaneum lib. n"011 videtur forma junior,
indurata speciei prsesentis.

397 F. roseimi Link. In foliis graminum (41).

398 Volutella Buxi (Corda) Berk. In pag. inf. foliorum Buxi, so-

cio Verticillio (603),

399 Ciliciopodium tnbcrcularioides (Lib.) Sacc. Fungi ital. 755.
In cortice Ulmi (470,.

400 Dendvodnchium rubellum Sacc. In caule Brassicœ ^634). Basi-
dia elongata, sursum sœpius bifida ; conidia 6 =1 3, ovoidea e roseo
hjalina.

401 D. affine Sacc. In cortice Fini sylvestris (170).

MYCELIA STERILIA.

402 Rhizomnrpha suhcnrticnlis Pers. In lignis sub cortice (943).

403 EctoHtroma Iridis Fr. In foliis Iridnm (191).

404 Sclerotium Puuctum Lib. In foliis Convallaria? verficillata9'447).

405 S. Pastula DC. In foliis quercinis (34. 38, Therrj 629).'

406 S. fnlvnm Fr. In foliis graminum (614).

407 S. Iridis Thûm. Hedw. 1880 p. 191. In foliis et caule Iridis

germanicaî (629).

408 S. floccipendulnm Fr. In acnbus Pinorum dejectis (613).

409 S. complnnatum Fr. In foliis Fraxini (612).

410 S. udum Fr. In foliis graminum (626).
411 S. strobiUnum Schm. In strobilis Abietis (625) '))iajus, subir-

rcgulare. Ibidem (282).

412 Ilimiintia candida Pers. In foliis fagineis (886).

413 Ozonium auricomum Link. In truncis cort. (887). Therry
(2403).

PSEtlDO-MYCETES

414 Evineum nlneum Pers. In foliis Alni glntinosnr^ (501).

415 E. rlandestinnm Grov. In foliis Crat;egi Oxyacantlifc (8).

IP» Psendojivotomyces Mali S. et R. Acervulis tumidis tcctis, in-

tus all)i(lis ; psondosporis (cellnlis ?) farinaceis ellii>S()i(lois, inasqua-

libus, 20-25 -- 20, albido-tlavidis. In cortice Piri Mali (2l8'.

417 P. lietnlx S. et R. Acervulis majusculis jjulvinati^ i)ei'ider-

mio fulvo tectis intus flavidis ; pseudosporis (ccllulis ?) ovoideis

obtusoque aigulosis 30-40 :r- 20, minute asjjcrulis pallido llavis. In

oortico trunci Betulœ albae (219j.
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418 P. Padi S. et R. Acervulis mediocribns, pulvinatis, perider-

inio lutcscenlc vclatis intus ocliraceis dein erumpentibus
;
pseudo-

sporis (celliilis ?) ellipsoideo-oblongis, truncatis\e 20-22 ::::: 16-18,

lutescentibus, levibus. In cortice Pnini Padi (220 p. p.)

EXPLICATIO Ii;OM'M.

T.ibuli XIX.

i. Glonium sithteclum S. et R. — rt. Magii. nat. ; b. perillicciuni aucluni;

c. itloiii sccluiii : d. asciis; c. sporidia.

2. Anthostoma aiu eps S. et R. — a. Magri. n;it. ; b. poritlieciuin auctum
sectiim; c. ascus ; cl. sporidia.

3. Diupoiihe (ïeiv.) crusiosa S. et R. — a. Mngn. nat.; b. pcritb. aiicta

secta; c. ascus; d. sjioridia.

4. DiaporUte (Teir.) Delogueana S. et R. — a. .Miign. nat. ; 6. perilh. aucla

secta; c. ascus; d. sporidia.

k. Massaria vibralilis (Tetr.) Nice. — a. Peritli. audum seclum; 6. ascus;

c. sporidiuni.

6. Melanopsainma 7nendax S. et R. — a. Magn. nat.; b. perilh. auct.;

c. ascus ; d. sporidia.

7. Micwlliyrrum Cylisi J vck. — a. Magn. nnt.; b. pcrithecium auctum;

c. asci ; d. sporidia.

8. Lœsludia iylvkola S. et R. — a. Magn. nat.; b. perilii. dimidium auc-

tum, c. asius; d sporidia.

Tabula XX.

9. Sphœrellasalicicola Uabh. — a. Magn. nat. ; 6. perilb auctum; c. ascus;

d. sporidia.

10. Sphœrella mamlans S. et R. — a. Magn. nat.; b. peritb. auctum;

c. asci ; d. sporidia.

H. Pleospnra abscondila S. et R. — a. Magn. nat. b. pcritti. auctum sec-

tuin; c. ascus, d. sporidiuni.

12. Sfihœrella Sarracenia S. et R. — a M.ign nat.; b. peritb. auctum;

c. ascus , d. sporidia.

l.'î. Sphœrella wacularis (Fr.) Awd. — a. Magn. nat. ; b. fisci ; c. sporidia
;

i'i. Orbicula perichaenoides Cooke. — a. Magn. nat.; b. perilli. aucta;

c. contextus peritbecii ; d. ascus; «. sporidia.

13. Ophiubolus Penicilliis {K el S.) S. — a. peritb. aucla sectn; b. oslio-

lum magis auctum; c. ascus; d. sporidiuui.

16. OpMobulits herpulrichus (Fr.) S. — a. Magn. i.at.; b. peritb. auctum

scctuni; c. ascus; d sporidium.
17. Teichospom piloselhi S etR. — a. Magn. nat. ; 6. peritb. aucta ; r. con-

textus perilbecii et selu'a; d. ascus; n. sporidia.

18. Trichospliœriapilosa (P.) Fuck. — a. Magn. nal.; b. pcritbecia aucta;

c. asci ; d,. sporidia.

BIBLIOGRAPHIE
Dr F. Arnold. Lichenolcgische Fragmente. Fasc.XXIV

page 1-16. (L'exenjplaire que nous avons reçu s'arrête à la

page 16 (1)

Un savant ami des Lichens, le plus intrépide sans doute parmi les

plus intrépides, M. le docteur F. Arnold, de Municb, consacre le

fasc. XXIV de ses fragments licliénologiques à une révision très-in-

(I) N" 73 (lu fiisc. m (les l'I. crypiog. de Sclile ctier.
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téressante, celle des cinq centuries des Plantes cryptogames de la

Suisse (Lichens) que publia J. C. Sclileieher, de Bex, au commence-
ment de ce siècle, et que l'on trouve indiquée dans le Journal de Bo-
tanique de Schrader en 1800 et en 1807. M. Arnold a soigneusement
compulsé toutes les collections de Sclileieher qu'il a pu découvrir et

qiii existent dans quelques cabinets privilégiés indépendamment du
sien, tels que ceux de MM. J. MuUer, de Genève, Naegeli, de Mu-
nich, de Solms-Laubach, de Gottingue, Zwackh, de Heidelberg, etc.

Le nom de Schleïcher et la citation de ses espèces de Lichens pu-
bliées S3 retrouve, on le sait, dans le livre fondamental du célèbre

Acharius, le Lichenngraphia universalis et dans le Spicilegin7n de

Schœrer notamment. Le botaniste de Bex a le plus contribué en ré-

pandant le? beaux échantillons des rochers élevés de la Suisse à

propager et à faire aimer l'étude des Lichens. S'il n'a pas formé
précisément des élèves, car il ne professait pas, il a formé des

amateurs sérieux, et nous en trouvons la preuve dans la correspon-

dance de cet utile collecteur avec A. Gouan, avec Villars, avec Picot

de Lapejrouse, qui est dans nos mains. C'est à la collection de

Schleïcher, à ses conseils, que le professeur de Toulouse conçut un
instant la pensée de publier, de concert avec Léon Dufour, les Li-
cliens des Pyrénées, dont nous avons mis au jour quelques frag-

ments (1).

Consciencieuse et complète comme le sont toutes les études de M.
F. Arnold, celle de la Révision des fasc. de Sclileieher comprend ses

observations critiques et ses rapprochements des spécimens des di-

vers exemplaires qu'il a examinés de la collection originale, non-

seulement avec la synonj^mie actuelle des Lichens, mais avec les

types de la plupart des exsiccata publiés jusqu'à ce jour, y compris
celle de notre propre collection (Lichenes Gallici) dont nous aurons
bientôt donné 4 centuries.

Tous les lichénologues ont le plus vif intérêt à consulter ce tra-

vail, qui ne comporte point une anal^'se ou mieux, qu'uuG analyse ne

saurait remplacer. De temps à autre, l'auteur refait les descriptions

spécifiques et les complète au point de vue de l'analyse précise de

Tapothécie, qui a échappé h Sclileieher comme à tous les lichénolo-

gues ses cojitemporains. Pour donner une idée des vues scientifiques

de M, le docteur F. Arnold, nous nous arrêterons un instant sur

l'examen qu'il fait du Grap/iis scripta (L.1 n» 67 du Fasc. L de

Schleïcher. Voici le ca Ire de sa révision prise sur les spécimens di-

vers qu'il a rencontrés et ceux qu'il ra])procho de ceux-ci, toujours

pour le même Lichen Linnéen (Opeg. pulverulenta P.) Nous donnons
le cadre seul ; on trouvera les citations dans le texte.

A. Thallus hypophleodes... L ai)othecia emergentia, rima'formia,

niida : Limitata P. f. diffracta Turn., f. Iladiata Loight., f. stellata

Leight. Varia Ach. f. alni, f. SpatJiea Leight. f. Pini 'apoth. dis-

l)ersa, longa, curvata). MacrocarpaVovs, TiipograiifiaWiWi]. f. cerasi

Schl. f. betula Malb. f. alni Ilepp. Hebraica \c\\. Tenerrima Ach.

—

IL Apothecia emergentia \)Ymno'<,ix. PulverulentaV .i.radiata Leight.

(I) Vdir Uni', '•"oc. Ihit. Fr. IS72 — mo'i (llii.lo /, un Ihifmtr, hotnnislo. Ni-

mc> IS7S. Mc-i JSoiivc iii.r iIdcii'h :iilx sir Ihislniio l'iti jiluiila or yph)'/ :mos et

pli'inérngiinn dci Vyrànéei. V\ir\)\f,\\A'.\ ISTD.clc.. cir.
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f. Strllans Mej. Montana Sclil. Elongata Ehrh. Cerasi Pers. Betnl-

inaP. Ffaxinca Ach. Gi-ammica Ach. Micyocarpa Ach,
B-. Tliallus Epiphlieodes albidus, levis vol rimulosus ; apothecia

emergentia. —- III. Apothecia emerg. discus epruiuosus : Tremulans
liCiglit. pr. p. — IV. Apotlieciaemergentia pruiiiosa • Abietina Schoer.

f.major Hepp. , f. Massalongi Krphb. f. minov Hepp. Tremulans Leight.

pr. p. Diffusa Leight. Horhontalis Leight.

C. Thallus Epiphlœodes, apothecia imraersa : Graphis serpentina

Ach. V. apothecia tenuia. epruinosa ; discus linearis : Spathea
Ach. Flexuosa Leight. VI. Àpotheciorum discus latior, canaliculatus

csesio-pruinosus. Serpentina (Ach.) Schœr. Eutijpa Ach. {. juijlandis

Garov. f% prninata P. Acerina Ach. Litterella Ach. Subtiiis Pers.

Rugosa Ach. C. R.

D^ J. MuUer. Lichenoiogische Beitrage. XII, p. 1-20

(Extrait du Flora 1881. No^ 6 et 7).

Du 11" 228 au n" 281, le savant professeur de Genève décrit cin-

quante-trois espèces de lichens pour la plupart nouvelles et qui pro-

viennent notamment des récoltes faites par Puiggari et Glaziou

au Brésil, par Sumichrast et de F. MuUer au Mexique, par Zeyher
et J. BoU au Cap de Bonne Espérance, par Richard dans l'Australie

méridionale et par notre compatriote et ami Balansa, au Paragaj.
Nous nous bornerons, faute de place, à citer les espèces nouvelles,

renvoyant au texte pour les descriptions, mais nous ferons connaître

avec quelques détails trois nouveaux genres proposés par l'auteur.

BiATouiNOPSis Mul. Arg. nov. gen. « Thallus crustaceus. Gonidia

cliroolepoidea, oblongata, nioniliformis concatenata, séries intricatse.

Apothecia biatorino-lecideina, marginata
;
paraphyses non connessse.

Sporae transversim divisse, hj'alinœ. »

254. B. lutea ; (Lecidea lutea Sch. et auct.) espèce corticole et

foliicole à la fois, répandue dans l'Amérique méridionale et que

M. Puiggari a retrouvée a Apiatry (Brésil). Dans ses JîecliercJirs sur

les Gonidies, le D"" Bornet avait constaté la présence des Gonidies

chez cette espèce. B. lutea v. eximia {Lecidea N}'!.). — B. diluta

{Peziza diluta P. ; Lecidea pineti Ach.).

255. B. pulcliraMuW. arg. corticole et muscicole. Apiatry (Brésil).

— 250. B. membranacea Mull. Arg. (Lecanora membranacea Fée ;

Lecidea pineti KviAh.) corticole. Rio. Leg. Glaziou. — 257. B. folii-

rnla Mull. Arg. {Lecidea pineti f. foliicola Krplh.) sur les feuilles des

Broméliacées. Rio. Glaziou. — 258. B. epipliijlla Mull. Arg. foliicole

sur le Psychotria tomentosa. Bré.-il. — 259. B. microspora Mull.

Arg. épiphylle sur diverses Aurantiacées (Brésil).

Gyalectidium MûU. Arg. nov. gen. Proposé pour des espèces fo-

liicoles voisines du G. Gyalecta qui diffèrent de ces dernières par la

structure particulière des paraphyscs et des thèques monospores.

Diag « Thallus crustaceus
;
gonidia vulgaria, globosa, viridia, apo-

thecia lecanorina, margo simplex, extus tliallinus. Paraphyses clathra-

tim connexa). Sporœ parenchymaticaî hyalinte. » — 251 G. xantlto-

leucum Brésil. — 252. G. dispersum Brésil. — 253. G. (ilicinuni

Nouv. Grenade et Brésil.
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Le troisième genre nouveau de ce ménioira (no281) Campylidium,

constitue un oi'g'ane secondaire de tVuctitication dos lieliens analogue
aux Pycnides et aux spermog'onies. M. le I)"" Muller d'Argovie l'a

découvert sur divers lieliens corticoles et plus particulièrement fo-

liicoles des tropiques tels que les Gyalcctidium {G. dispersum MuU.),
lletevotJiecium et Lnpadlnm. Voici sa diagnose : Receptaculum pri-

mum Lecanoiam ^wt Blatoram simulant urceolare, intus hjpotheeio
chlorophyllogeno et margine crassiusculo praîditum, cujus hypothe-
ciuni mox supra aperturam disci concavi tubuloso-elongatur et cir-

culari-incuivatur. Campylidium dein e brevi basi erecta arcuato-
incurvum, altero-lutere valde, altero leviter tantum evolutum, ore-

que oblique imove horizontal iter spectante late apertum. Easidia in

hypothecio conferta, elongata, recta, transversim articulata, superne
nonnihil clavata, simplicia, inno apice sporam, acrosporam, globo-
sam v. plus minusve oblongo-ellipsoideam, unilocularem et hyali-
nam succedanea3 acrogeno-proferentes. Basidia demum facile sece-

dunt et delap-a circulari-incurvata sunt. In parte infima tubuli ineur-

vati, immédiate supra discum sporophorurn basidia rudimentaria et

sterilia occurrunt, pars reliqua autem ibidem lœvis est. Elongatio
tubulosa saepe subduplo longior est quamlata et totum Campylidium
apotheciis ejusdem speciei vulgo distincte rnajus evadit. — Ubi liypo-

thecium apotheciorum virens aut olivaceum aut virenti-fuscum aut

olivaceo-nigricans, tum campylidia plus minusve virescunt aut asru-

ginaseunt, ubi autem apothecii liypothecium incolor, tum etiam
campylidium albidum observatur. Acrosporse vulgo globosœ diamè-
tre 2 1/2 — 3 li. aequant, cum diametro superiore basidiorum con-
gruunt et eodem modo se habent acro^pora? magis elongatœ.

Les espèces nouvelles sont les suivantes : Leptogiiim dimorahiim,

corticole, Brésil. L hyputracliynmn cort. Mexique. Syuecfioblafuft

turgidiilus cort. Mexique. Cladonia piUhopJiylla v. anomocarpa et

V. leucina. Brésil. RamuUna PiUgiiaru. Brésil. Peltigera ulcerata.

Brésil. Ricasolia fa.icinp)isi!> en communauté ave^ le Lenormandina
Jungermanm. Brésil. Sticta q!U'rri:-ans v. trichophora. Brésil. S.

laciniata v. Boliviana. ParDiclia pliirif. v. cidnvocarpa et v. Diultifida

Brésil. P. lencoxantha. Brésil. P. hypoxantha. Nouvelle-Hol-
lande. Parmcliclla pannosa v. gyrocarpa. Ile Sainte-Catherine.

Psora coroniformia (Texas) et var. B. gcniiina (Mexique). C. spci-

rea (Cap). P. Elcgans, Australie. P. decipiens f. albo marginata, M.
Salève (Sui-;se). Cnllopmna australe v. aurantiacum, Brésil. Ilctero-

theciuni obscuratum, corticole. Costa-Rica. //. cinchouar, cort. o(i-

cin. //. Puiggarii, Epiphyllc, Brésil. //. PJiyllogcnum, foliicolc,

Brésil. H. Bcgnnix, sur le Bégonia fruticosa, Brésil. Lopadimn
(Korb. gen. foliicole) mclalcuciim et var. dispcrsum (Brésil). L. epi-

phyllum, L. nlivaccuni, L. fiiscnm, L. uici'oUitnm, L. carncjnn (tous

du Brésil) et v. flnnimcnm de la Nouvelle-Calédonie. Lopadium viil-

gare, de diverses régions tropicales (cette espèce vulgaire a été jadis

décrite par Montagne sous le nom de Biatora pliyllocharis {Lccidca

Nyl.) Enfin la Lccidca gyrostomoidcs, corticole. Ile de Java.

F. de Thumen. Mycotheca universalis.
CkntukiaXIX. 1881.

Ce nouveau fascicule de l'important recueil en nature que M. do
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Thumen consacre à la connaissance des champignons de tous les pays
renferme des espèces très-intéressantes. Parmi les nouveautés nous

signalerons les numéros suivants : Phjsispc us moUuscus f. Epiphyl-

lus, Thin. P. variecolor, Karst. Coniophora atrocinerea, Karst n. sp.

Protomyccs polvsporus PK. Entyloma picridis, Rostr. Puccinia he-
merocallis Tlun. P. vomica, Tlini. Coleosporiuni solidaginis, Thm.
Caioma Martianoffianuni, Thm. Melampsora Balsamiferae, Tlim.

Capnodium Ilicinum, Tlim. Splia'erella INIoUeriana, Thm. Pleospora,

Thuemeniana, S(/Cf^. Cignoella punztiformis, Sacc. et Therrij. Antlios-

tomella juccfe, Thm. Clado^porium diaplianum, Thm. C. dracœna-
tum, Thm. Oidiuni ladaniferi, Thm. O. irregulare, PK. Ramularia
Coleosporii, Sacc. Dieoccum pulchrum, Thm. in Rev. mycol. 1879,

p. 11. Cjtispora cotoneastris, Thm. Plioma thujana, Thm. Spha^rop-

sis pithya, Thm. Asteroinella vulgaris, Thm. Pliyllosticta Borsze-
zowii Thm. As-ocliytatremulaî, Thm. Septoria Eupyrenoides, Sacc.

et Therrij. Les principaux collaborateurs de ce fascicule sont MM. le

Dr Karsten, Tiierry, le D^ Mortier, Ch. Peck, le D^ Mac Owan,
E. Rostrup, le Dr Scliweinfurth, N. Martianoff, J. B. P^Uis, le D^

A. F. MoUer, le prof. Passerini, etc., etc.

J.-B. Eilis. North american Fungi.

Cent. YI et VII, 1881.

A mesure qu'il s'étend, ce i^plendide Exsiccata grandit en intérêt.

M. J.-B. EUis avait assigné lorsqu'il l'a commencé, une limite de

dix centuries à sa publication, mais il est à supposer, par Tactivité

extr me qu'il apporte dans ses recherches, par les nouveautés qu'il

pnblie dans divers recueils, soit seul soit de concert avec M. C.

Cooke que les séries de champignons américains ne sont pas prêtes

à être épuisées et qu'il nous fera connaître à fond la merveilleuse

végétation fungique du nouveau monde. On verra par le relevé des

Index qui va suivre que les espèces européennes de ces deux fasci-

cules sont en bien petit nombre. L'examen que nous avons fait de ces

dernières espèces nous a beaucoup intéresse par les caractères orga-

niques qu'elles offrent avec une richesse que n'accusent presque ja-

mais les types de notre continent. Le plus grand nombre des types

concernent des nouveautés auxquelles MM. EUis et Peck ou EUis et

Cooke ont donné leurs noms et dont les diagnoses ont paru récemment
dans les Revues américaines ou dans la feuille anglaise, \e(îreviUea.

501 Polyporus sanguineus, Fr. 502 P, cinnabarinus, Fr. 503 P.

obducens, Fr. 504 P. vulgaris, Fr. 505 Trametes hydnoides, Fr. 500
Glaeosporus conchoides, 31t. 507 Merulius tremellosus Schr. 508 M.
aureus, Fr. 509 Odontia P'usca, C. et E. 510 Telephora i)aUida,

Schw. 511 T. terrestris, Fr. 512 T. cristata, Fr. 513 T. Sebacea, Fr.

514 Stei'eum versicolor, Fr. 515 Corticium lilacinofuscum B. et C.

510 C. Laeve Fr. 517 C. alutarium B. et C. 518 C. incarnatum v.

maculans Fr. 519 Exidia auric. jud., Fr. 520 Naematelia nucleata

Schw. 521 Ho. momyces aurantiacus Bon. 522 Bovista subterranea,

PA". 523 Hemiarcyria Clavata, Rost. 524 Diplodia Phoradendri, Cke,

525 Sphaeropsis pinastri, C. et E. 526 Pestalozzia Guepini, Desm.
527 P. conigena, Lev. 528 P. monochaetoidea S. et EU. 529 Septoria

tenella, C. et E.b'SO S. liquidambaris, C. ctE. 531 S. Polygonorum,
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Deam. 532 S. mirabilis, PA'. 533 Crjpto porium eplphyllum, C. et

E. 534 Phjllosticta acericola, C. et E. 535 P. injrieao, Cke. 536 As-
teroma ros», DE. 537 Gelalinosporium bctuliniim, PA'. 538 Sper-
moedia paspali, Fr. 539 Fusarium Sc'hweinitzii, E. et HK. 540 F.
roseum, LK 541 Dendryphium Harkiiessii, EU. n. Sp. 542 Closte-

risporium Herculeum, EH. n. Sp. 543 Cladosporium Paeoniœ, Sacc.

544 Macrosporiuni rubi, EU. n. Sp. 545 Fiisicladium fasciculatum,

C. et E. 540 Grapbium laxum, EU. n. Sp. 447 Stacbyobotrjs alter-

nans, Bon. 548 Cercospora Ilacis, EU. n. Sp. 549 C. Polygonorum,
Cke. 550 C. chenopodii, Fres. 551. Helicosporium anratum, EU. 552
H. Thjsanophorum, E. et HK. 553 Penicilium repens, C. et E. 554
Sporotrichum a?rug-inosum, Sc/iw. 555 Menispora glauconigia, C. et

E. 556 Epochnium macrosporoideum, BK. 557 Splia^rotbeca Castag-

nei, Lev. 558Erjsiphe communis, Scitl. 559 Microsphaera Dubji, Lev.

560 Chaetominm elatuiii, Kze. 501 Ascomyees anonialus, E. et H.
nov, sp. 502 Peziza Haiiicsii, EU. n. Sp. 503 Miniopsis, EU. n. Sp.

504 P. Turbinulata, Scliw. 505 P. denigrata, A'2e.505P. introvirida,

C. et E. 507 Cenangium acuum, C. et P. ^SOS Psilopeziza nummula-
ria, Bk. 509 Stictis linearis, C. et E. 570 Glonium nitidum, EU. 571
Hjsterium stictoideura, C. et E. 572 Nectria Brassicae, E. et Sacc.

573 N. Sangninea. Fr. 574 N. aureo-fulva, C. et E. 575 Hypoxylon
multiforme, Fr. 570 H. atropuactatum, Scliw. 577 Entypa subtecta,

Fr. 578 Cucurbitaria Berberidis, Gray. 579 Sph?eria Virginica, C. et

E. 580 S. microtheca, C. et E. 581 S. Hendersonia, Eli. 582 S. an-
guillida C et E. 583 S. fulgida, C. et F. 584 S. colapsa, EU. et Sacc.

585 S. ogilviensis, B. et Br. 580 S. Bokoniœ, C. et E. 587 S. hja-
lospora, S. et Speg, 588 S. lopbospora, S. et Speg. 589 Diaportbe
spiculosa, Fr. 598 Sphasria atrobarba, C. et E. 591 S. verbascicola,

Schw. 592 Pleospora calvescens, Tul. 573 Spbseria Eckjeldtii, EU.
n. sp. 594 S. xylariœspora C. etE. 595 S. Heloniaefolia, C. et FJ.

596 S. Bidivellii, EU. 597 S. sentina. Fr. 598 Gnomonia coryli,

Btsch. 599 Sphserella Leersia3, Pass. 000 Microthyrium Smylacis,
De. N.ot

601 Polyporus Floridanus, Bk. C02 Trametes pini, Fr. 603 T.

Graveolens. Schw. 004 Favolus europeus, F)-. 005 Hydnum oclira-

ceum, 7^/'. 000 Stereum papyrinum, Mont. 007 Corticinm molle,

BetG.mS C. ecliinosporum," M. 009 C. salicinum, Fr. 010 C. ci-

nercnm, Fr. 011 Solenia ochracea, P. 012 Clavarla ligula, ScJiœff.

013 C. Clavata, Vk. 014 Physarum leucophœum, P. 015 Cbondrio-
derma Michelii. Bst. 010 Plioma psoralea;, Pk. 017 Diplodia hyalos-
pora, C et E. 01« I). Evonymi, Cke. 010 D. Lupini, C et H. 020 Hen-
dersonia Lupini, C et //. 021 Vermicularia rectispora, Cke. 022 Sep-
toria albo j)unctata, Cke. 623 S. amj)elina, B etC. 624 S. Baptisiac,

Cke. 625 S. acerina, ï>k. 020 Phylloslicta labruscœ, Th. 027 Dine-
masporium Robiniœ, Ger. 028 Myxormia coiivexula, C et E. 029
Discclla anomala, Cke. 630 Ceutospoi'a Cookei, Th. 631 C. foliicola,

LUj. 632 Coryneum Kunzei, Coi'd. 633 llarkiiossia Eucalypli, Cke.

634 Pestalozzia funera, Desm. ()35 Torula maculans, Cke. 636 Spo-
ridosrniumpunclipbylhim, Cke. 637 S. Capsularum, Th. 638 Epicoc-
cum l)uria3anum, 3Iont. 6ô9 Ihdminthosporium parTulum, Cke. 040
S. attenuatum, C et P. 041 S. Ilirudo, Sacc. 042 Cercospora occi-

dentalis, Cke. 043 C. Magnolia), E et II. 044 C. pulvinula, C et E.
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645 C. Liriodendi'i, E et H. 646 C. graphioides, EU. 647 C. aceto-

sellae, EU. 648 Macrosporium cliartarum, P/r. 049 Helicoma Mulleri,

Gda 650 Cladosporium lierbaniin, Lk. ()51 C. graminum, Lh. 652 C.

fasciculatum, Gda. 653 Botrvtis acinorum, P. 654 B. fnliginosa,

C et E. 655 Molinia Martinii, E et Sacc. 656 Fusidium Ravenelia-

num, Thm. 657 Gonitrichum fulvum, EU. 658 Rhopalomjces cervi-

nus, Gke. 659 IMicrospluera penicillata, Lev. 6<)() M. Ravenelii,

B et G. 661 Uneinula ilexuosa,, Pk. 662 U. Clintonii, PA\ 663 Leotia

viscc^sa, Er. 664 Peziza chlora, Sehw. 665 P. sang-uiiioa, P. 666 P.

aceriua, C et E. 667 P. albo-citrina, Gke. 668 P. Eustegiœformis,

B et G. 669 P. tenella, C et E. 670 Ilelotinm herbanim, F)\ 671 Ce-

uangium seqaoise, Plow. 672 Stictis annulata, Gke et PhU. 073 Rhj-
tisma vaccinii, Schw. 674 R. Curtisii B et Rnv. 675 Lophodermiura

pinastri, Schr. 676 Steg-ia mag'nolise, Rav. 677 Nectiia depauporata,

CAr. 678 Hypoxylou fuscuin, P. 679 Eutvpa leioplaca, Er 680 E.

velutina, Sacc. 681 Melogramnia fulig'-inosuni, EU. 682 Dothidea he-

liopsidis, Sc/i. 683 D. atramentaria, B et G. 684 D. scutula, BetG.
085 D. perisporioides,5 et G. 686 Diatrvpellafavacea, Er. 687 Val-a

thelebola, Er. 688 V. stellulata, Fr. 689 V. centricosa, C et E. 690

V. atomaspora, Gke. 691 Cucurbitaria morbosa, Schiu. 692 Gibbera

moricarpa, Gke. 693 Lophiostoma ting-ens, EU. 694 Sphœria rugu-
losa, Fkl. 695 S. tephrosiœ, C et E. 696 S. pezizicula, B et C. 697
P. subconlca, CetV. 698 P. yuccegena, Cke. 699 S. hedersefolia,

Cke. 700 Venturia orbicula, C et P.

Gh. Spegazziîîi. Hongos siid-americanos.
(décades mycologic.î: argentix.î;)I-V. 1881 (1).

Le service postal entre la République argentine et la France n'est

pas bien régulier ! Enlîn nous avons de bonnes nouvelles de notre

ami, M. le Dr Ch. Spegazzini, directeur du Cabinet d'histoire natu-

relle de l'Université de Buenos-Avres, dont nos lecteurs out souvent
apprécié le zèle incessant pour l'étude des champignons, mais nous
avons maintenant la certitude que l'envoi annoncé des manuscrits
qu'il destinait à notre Revue se sont égarés en chemin. Nous regret-

tons cet accident. C'est du travail à refaire par notre cher corres-
pondant ! M. Ch. Spegazzini nous annonce qu'il va incessamment
publier le FugUlns IV de ses Eungi Argentini. Ce nouveau mémoire
comprendra des espèces nouvelles du Brésil et dç Montevideo. De
plus, notre ami publiera ses notes de l'été et spécialement son
dernier voyage botanique à la terre de Feu et en Patagonie. UExfiic-
cata dont nous avons la primeur a été édité à Buenos-Ayres le 20
avril dernier. 11 rappelle par son format (format exigé pour la faci-

lité des transports), les Décades italiennes du même botaniste. 11

renferme des nouveautés et des raretés. Nous avons publié de ces

dernières quelques diagnoses dans notre compte-rendu des PiigiUus,

dont le nouveau recueil est le complément nécessaire. Tous les

échantillons sont bien choisis et suffisants pour l'étude. En voici

VIndex :

1 Ustilago bromivora, F. V. W. 2 Ustilago utriculosa, Tnl. 3 U.

(I) Voir Revue 1880 p. 163-168. 6
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olivacea, Tul. 4 U. setariae, Nù^ssl. 5 U. longissima,rw/. 6 Entyloma
australe. 7 E. calendulse, Schr. 8 Phragraidium mucronatum, Fi\

9 Puccinia Bonariensis, Spcg. 10 P. malvacearum f. modiolae. IIP.
melanoeora, Speg. 12 P. opulenta, Speg. 13 P. parapeaiia, Speg. 14

P. schuleana, Spcg. 15 P. tuberculata, Spej. 10 Uromyces cestri,

Lev. 17 U. Cisneroanus, Speg. 18 U. novissimus, Speg. 19 Uredo
gnaphalii, Spcg. n. sp. 20 U. pamparum, Spcg. 21 Uredo cyclogena,

Speg. 22 U. facelidis, Spig. n. s. 23 U. affinis, Speg. 24 U. comme-
lina, Speg. 25 U. poljgonorum, Dl. 26 U. Pontederiae, Speg. 27 U.
tuberculata, 8/;^^. 28 U. striolata, Speg. 29 Aecidium graminellum,

Speg. n. sp. 30 JE. Jussiaeae, •S/jfr/. 31 A<1. primaverile, Speg. 32 yE.

Twedianum, Speg. 33 ^. verben^e, Speg. 34 Peronospora alsinea-

rum, Casp. 35 Cjstopus caiididus, Zfî'. 36 C. cubicus, de By. 37

Sjnchytrium aureum, Sc/i/'. 38 S. taraxaci. De By. 39 Pleochaeta

Curtisii, Sacc. et Speg. 40 Parodiella perisporioides, Speg. 41 Geas-
ter saccatus, Fr. 42 Dothidella Australis, Speg. 43 Arachnion Bo-
vista, 3Itg. 44 Fraechia heterogenea, Saec. 45 Cercospora gomphre-
nicola, Speq. n. sp. 46 C. olivasceus, Sacc. 47 Septocylindrium Pla-

tense, Speg. 48 Illosporium giittiforme, Speg. 49 Sclerotium clavus,

Z)C. 50 S. scirpicolum, Speg. n. sp.

M. C. Gooke Australian Fungi. (CxRevillea n^ 52.

Juin 1881).

Nous retrouvons sous ce titre la liste générale des espèces recueil-

lies dans TAnstralie, la Tasmanie, l'Ile de Lord Howe, etc. (sauf

dans la nouvelle Zélande), avec l'indication des sources où l'on ren-

contrera les diagnoses et les figures. Un très grand nombre de ces

espèces ont été décrites dans le Grevillea par le Rev. C. Kalch-

brenner et sont figurées dans les planches 142 et 143 du dernier nu-

méro paru (52j de ce Recueil. Elles constituent donc des nouveautés.

Nous les recensons ci-après en donnant les diagnoses pour deux espè-

ces qui n'avaient pas encore été signalées (1) : A (Collibya) eradica-

tus Kalch. A. (Mvcena) Traehjcephalus M. et K. (figuré) A. (Om-
phalia) pumilio K.*^ (fig.) A. (Pleurotus) lenticula K. (fig.) A. (Pleu-

rotus) laîticolor K. (fig.) A. fPleurot.) luteo aurautiacus K. (fig.) A.

(Pleurot,) iniberbis K. (fig.) A. (Pleurot.) abbreviatus K. (fig.) A.

(Inocybej Gomphodes K. (fig.) A. (Naucaria) nasatus K. (fig.)-

C. Kalchbrenner et F. de Thumen. Champignons récol-

tés dans la Mongolie. (Extrait de.s Mëm. de l'Acad.

des Sciences de Saint-Pétersbourg'. — T. XI. 1880).

Nos auteurs estimés ont élucidé dans cette étude les récoltes de M.

G. N. Potanin dans la Mongolie et du D-- Bretsclineider dans la Chine

(1) Aq. (Pholiola) Conijeslus Kllib. l'I. W.j. f. 27. rasciciilari c.TS|iitosus. Pileus

farnosus. (•iimpiuml^iliis. i
i>i mn^Miiliidiiie (iii sperlinin<» v;ililc ailhnc juvenili ! rum

>ili|iile (IcorMiiii jillcMiiulo, floccDSo s},'iiiiiiuil()sus siil'fiirfurai'ous. Amiulus noci-osus.

lariM'lln! suliilfciirreiiles, aiijiusue, coiiferUc, oliva'-eo-fernif'inea. Kulehb. in Litt.

AuslrMliii. I)avle>firil.

Ag. ("h'ilioia) e.jjusuH Kalch. Lidinlilis. l'ileiis ramo.Mis, suhsioliosus. oblusus, in

aiC(»las vtMTUcosas, polygonus ahmiis, albus ; slipes cnncolor, solidiis cyll idricus sur-

sum laîviier alU'iiualns licvis, basi in mycélium, membranaceum, latum effusus. An-
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boréale. Il s'agit de 29 espèces dont plus de la moitié (IG) appar-

tiennent k la division des Hymenomjcètes. Un peu plus du tiers des

espèces récoltées représentent des nouveautés pour la science.

Les voici : Ag. (Pleurotus) Mongoliens Khb. Ag. (Plourotus) Brets-

chneideri Khb. Ag. (Plioliota) praîcellens Klib. Polyporus (Mesopus)

obscurus Khb. (Pholiota) Potanini P. (Merisma) sulphureus Fr. var.

Coehlearius Khb. Naematelia ? morchellacformis Khb. Geaster lugu-

bris Khb. Lvcoperdon marginatum Khb. Phellorina (1) erjtliros-

pora. v-Ecidium oxythopidis Thm. nov. sp. — Les 18 espèces res-

tantes sont représentées dans la flore mjcologique européenne.

M. C. Cooke. Illustrations of British fungi.

fasc. II et III. (2).

Les deux nouveaux fascicules que nous recevons de cette belle

publication sont composés de seize planches chacun. Il s'agit, comme
nous l'avons dit à propos du fasc. 1, de dessins originaux en couleiir

représentant divers états de champignons (uniquement des Agarici-

nées) principalement des sous-genres Lépiota ou Armillaria, Tricho-

loma et Clitocybe de grandeur naturelle, port et coupe dans le sens

vertical. Le genre artistique du tirage en couleur de ces planches

est surtout particulier, le faire, comme lâche et presque (Ion de la

sorte d'aquarelle employée se prête très bien à l'ccil pour la repré-

sentation des espèces pruineuses ou cotonneuses dont nous ne pou-
vons saisir sur le vif les lignes bien nettes. Ces planches nous révè-

lent un autre talent de M. C. Cooke, celui du dessinateur, car le

plus grand nombre de ces planches sont signées par lui. Le fond ar-

doisé de toutes, aide beaucoup à la vérité et k l'effet de la teinte

artificielle surtout pour les portions blanches du Thampignon. Nous
indiquons les espèces représentées dans cette suite qui ejt, comme
on le sait, l'atlas du Manuel des champignons, de l'auteur. 21 A(/ari-

cus procerus Sp. 22 .1. rhacodes Yitt. 23 .4. excnriatiis Schf. 24 A.
mastoideiis Fr. 25 A. Badhami B.et Br. 26/1. meleagris Sow. 27 A.
hispidus Lasch. 28 A. çiracilentus Kb. 29 A. cristatus Fr. 30 A. po-
lystictus Fr. 31 A. focalis v. Goliath Fr. 32 A. melleus FI. D. 3'S A.
aurantius Fr. 31 .4. mafimficas Fr. 35 Ag. adnatus Sm. 36 A. Vitta-

dini Mor. 37 A. biornatus B. et Br. 38 .4. clypeolarius Bull. 39 A.

metulasporus B. et Br. 40 A. erminens Fr. 41 A. holoseiicensFr.

42 A. Carcharias P. 43 A. cinnabarinus A. et S. 44. A. medullatns

Fr. 45 A. haematites B. et Br. 46 A. constrictus Fr. 47 A. ^4. sub-

cavus Schm. 48 A. columbetta Fr. 49 .4. murinaceus Bull. 50 A. ter-

reus Schf. 51 .4. atro-squamosns Chev. 52 a A. atro-cinereus P.

b A- cuneifolins Fr.

M. C. Cooke. et H. W. Harkness. Fungi on Eucalyptus
{Grevillea, t. 9 n» 52. Juin 1881).

C'est l'énumération des champignons qui se montrent sur les

niilus memhranaceus pcr^isleus albus. Lanieilae at'nalae, ( onferlac, Iuleo fernigiiicœ.

Elh.O in Litt. Auslralia. Davief.

(1^ Geiius einei.d. Berkeley. Diaijn. Periiliuin eapilaliim persislciis subero?o-oor-
licaUun, aiice irregulariler (lohi>cen<, inckidens tnassam sporanim, inimixlis noccis
parciii, ^lipes snlifliis hhrosus (poslrenio cavus) s.pnrae laele eoioral».

(2) \.r. prix de chaque fascicule est fixé à 10 fraucs.
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euilles et Técorce du tronc et des branches de YEucahjptus (jlobulus

recueillis par M. Harkness en Californie. Nous voyons 42 espèces
distinctes, ce n'est pas encore la fécondité qu'à constatée AI. de Tliu-

men sur la vigne cultivée, mais ce nombre de parasites du même
ordre de végétaux pour une seule espèce de support est déjà raison-

nable, il faut s'attendre à voir ce nombre s'accroître à mesure que
se fera l'extension de la culture de VEucalyptus. Nous avons déjà

signalé quelques- uns de ces champignons (V. Revue, n" 10 p. 44,
voici les nouveautés, toutes suivies du nom de MM. Cooke et Harkness
et de leurs diagnoses : Sphaeronema eucalypti, Crjptosporium ceu-
thosporoides, Diplodia eucalypti, D. tenuis, Hendersonia eucalypti,

H. corynoidea, Melanconium globosum, Fusarium eucalyptorura,

F. mesentericum, Volutella coronata, Tubércularia eucalypti, Fusi-
diura albocarneum, Polyactis fusca, Menispora hyalina, Monilia
virido-flava, Septosporium scyphophorum, Peziza carneo-rosea, Der-
matea eucalypti. Les autres espèces déjà décrites sont à peu près
toutes européennes.

Fungi Macowaniani. By Rev. C. Kalchbrenner

(Extrait du GreviUea m^ 51 et 52).

En môme temps que nous retrouvions dans la publication de
M. Cooke la suite de l'important inventaire des récoltes de M. le

professeur Mac Ovan au Cap, nous recevions de l'auteur l'ensemble
du travail dont nous avons déjà dit quelques mots (voy. p. 48 du d.

n° de la Revue). Voici les espèces nouvelles de la deuxième partie,

toutes accompagnées des diagnoses : Agaricus (crepidotus) Pogona-
tus, K. A. : (Psalliota) pratensis v. australis. BK., A. (Stropharia)

olivaceo-flavus K. et M. Ow. A. (Hypholoma) capnolepis, K. A.
(Psilocybe) tœdiosus, K. Coprinus punctatus K. et Cke. C. cur-
tus, K. et M. Ow. Hygrophorus atro-coccineus, K. H. di^-co-

lor, K. et M. Ow. Cantharellus foliorum, K. Marasmius filaris, K.
et M. Ow. Lentinus fastuosus, K. et M. Ow. L. Murrayi, K. et M.
Ow. L. miserculus, K. L. Woodii, K. L. Ilyrcinus, K. Xerotus
caffrorum K. et M. Ow. Enfin Tilotus lenziUformis K. (Provis). Il

s'agit d'une espèce paradoxale pouvant peut-être constituer un genre
nouveau très voisin des Lenùtes mais totalement séparé de ces der-
niers par sa structure, malheureusement l'exemplaire recueilli à

Natal n'était pas fructifère. Voici la diagnose sommaire de l'auteur :

« Pilous fomentiirius, suborbicularis, basi dilata adnatus, azonus,

mollissime, velutino tomentosus ; lamellis latis, distantibus, sim])li-

cibus dimidiatisve, fulgineo nigricantibus a;que ac pileus tomentosis !

sporae?» 35 autres espèces inventoriées, appartiennent à l'EuroiJC,

à la France même, elles ont été anciennement publiées par Bulliard,

Fries, Persoon etc. y compris notre très cosmopolite HrhLop/iy/hirii

commune que l'on sait se montrer toujours abondamuKMit dans l'an-

cien comme dans le nouveau monde.
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D. Cunningham. On Mycoidea parasitica, etc.

(Nouveau genre d'algues parasites et le rôle qu'il joue dans la for-

mation de certains Lichens), Extrait des Trans. of the Linnean
Society. 2 ser. Bot. T. I.

Il s'agit d'une de ces algues qui vivent en parasite dans l'intérieur

des tissus vivants, le Mycoidea observé à Calcuta, dans les feuilles du
thé, du Manguier, du Camellia et de diverses espèces de Rhododen-
dron. Voici l'observation physiologique de l'auteur que nous puisons

dans le compte rendu de M. le D'' E. Fournier : le parasite déter-

mine la chute des feuilles où il apparaît à la face supérieure. Ce sont

des tâches tantôt vertes, tantôt rouges, rongées sur divers points de
leur surface Le mycoidea habite entre la cuticule et Tépiderme, où
il forme des plaques composées de séries de cellules f;équemment
dichotomes, colorées tantôt en vert, tantôt en rouge, selon l'époque

de l'année. Il en parvient quelques ramifications dans la couche sous

éqidermique, et il en naît, de l'autre côté, des filaments d'un jaune
doré, qui percent la cuticule et produisent à leur extrémité des coni-

dies elliptiques sur des sterigmates un peu courbés. Il sort de ces

organes reproducteurs des zoospores analogues à celles des algues

phéosporées. A l'intérieur de la plaque principale du parasite se trou-

vent aussi des organes contenant une oosphère rougeâtre, et sur la

surface desquels s'applique l'extrémité élargie d'un filament voisin.

L'auteur n'a pas pu constater do fécondation précise ; cependant il a

vu se produire l'oospore, dont le contenu se fragmente en de nom-
breuses zoospores qui vont germer sur les feuilles et y former des
« disques primaire> »; le> filaments issus de ces zoospores percent la

cuticule et forment entre elleet l'épiderme des* disques secondaires».

Ce parr^site contient de la chlorophylle et cependant l'auteur regarde
comme des suçoirs les expansions qu'il envoie au-dessous de l'épi-

derme. Il tient donc, d'une part, des Noctochinées, d'autre part des

Péronosporèes. En outre, l'auteur a vu, dans certains cas, les « dis-

ques » être entourés par des filaments blanchâtres, et ces disques

émettre de leur surface inférieure des gonidies vertes que viennent
entourer les filaments ou hyphas. donnant ainsi naissance à un Li-
chen hétéromère, d'où plus tard il naît des apothécies et des spermo-
gonies. C'est un nouvel exemple dit M. le I)"" Fournier du Consor-
tium algo-lichenique.

H. Olivier. Herbier des Lichens de l'Orne et du
Calvados. (1880-1881).

Nous possédons les trois premiers fascicules ( 150 espèces ) de ce

recueil en nature formé de beaux et bons échantillons bien disposés
et devant faire faire connaissance avec les lichens d'une contrée
française très-fertile. L'intérêt toujours croissant qui s'attache à

l'étude des Champignons est inséparable de l'étude des Lichens. Les
amateurs de ces dernières productions augmentent d'autant plus
qu'ils rencontrent un grand nombre de travaux pour les guider, de
recueils en nature pour faciliter leurs déterminations. L'entreprise de
M. Olivier sera partout bien appréciée, elle le sera surtout et rendra
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de réels services dans la contrée qu'il a explorée, où l'on crée, un
peu à sou instigation, des musées d'histoire naturelle, cette annexe
bien entendue de l'instruction populaire.

A côté des espèces vulgaires, toujours la souche d'un recueil qui

commence, l'auteur a eu la chance de mettre la main sur quelques
raretés sinon pour la science lichénologique du moins pour la région
explorée. Nous signalons avec plaisir les espèces suivantes : Par-
melm subanrifera Njl. souvent confondu avec le vrai P. olk'acea

;

Lecidea wcompta Th. Fr. Lecidea leptocline, Flot. Lecanoracyrtclla,
Th. Fr. Lecanora snmbuci, Th. Fr. L Friesiana, Th. Fr. Lecidea
hypnophylla, Th. Fr. Tomasiella Leigfitonii, Krd. Opef/raplia cinerea,

(Chev.) Lamy, etc., etc.

F. de Thumen. Conlributrones ad Floram mycol.

Lusitanicum. Ser. lîl (1).

Extrait des Mem. de l'Institut de Coimbra 1881. T. 8. 54 p. in-8'>

Ce nouvel inventaire des Champignons, observés pendant l'année

qui vient de s'écouler, aux environs de Coimbra où sur divers végé-
taux cultivés au Jardin Botanique de cette ville comprend 214 espè-

ces dont (30 nouvelles. Les spécimens communiqués à M. de Thumen
et décrit-! par lui ou par MM. Passerini de Parme et Niessl, de Bonn
ont été récoltés par MM. /V. Henriquez, Ad. Fr. Moller, P. Gastao
Mesnier, E. da Veiga, Moreira Padrao et M. Ferreira. Voici les.

nouveautés que ce travail fait connaître : Torula Hakeae Th. Spori-

desmium Agapanthi, Th. S. melongenae, Th. Coniothecium Euca-
Ijpti, Th. C. MoUerianum, Th. Helminthospoiium siliqua-

rum. Th. Cercospora rubicola, Th. Macrosporium lagenariœ, Th.

Ectostroma magnolise, Th. Marsonia Smilacina, Th., Fusisporium
calceum, Th. Fusarium MoUerianum, Th. IJredo Caraganac, Th.

Tympan is Pleustri, Pass. et Th. Ailographum donacis, NssL Calos-
phasria recedens, Nssl. Mazzantia Nieslii Th. Scirrhia stria^formis,

Ns.sL Eut.vpella olegans Nssl. Leptosphîeria Thuemcniana, As.sl.

Leptosphseria Lusitanica, Th. Pleospora Lusitanica, Pass. et Th.

Microthelia donacina A'.s'.s'/. Sphaîrella MoUeriana, Th. Lophium
Limonii, T/i. Apiosporium Eucalypti, Pass. Sphasropsis rusci, Th.

S. lagenariae, Th. S. cordjlines. Th. Piplodia Incarvilleae, Th.

D. MoUeriana, Th. Phoma cytisellum, Pa.fs. P. nobile, Th. P. Eu-
calvptideum. Th. P. opuli, Th. P. Lagenariae. Th. P. Dulcamae,
Th. P. Galegae, Th. Pestalozzia oxjacanthi,r//. P.heteromorpha,r/?.
P. aoaciao, Th. P. siliquastri, Th. P. disscminata, Th. P. Eucalypti,

Th. Leptothvrium thalictri, Th. Phyllosticta nuptialis, Th. P. Celo-

siae. Th. P. Glycinis, Th. P. Ambrosioidis, Th. P. quamoclit, Th.

P. Napolconeae, Th. P" PhjUirina, Th. P. .Japoiica, Th. Ascochjta
brassicae, Th. A. Periclymeni, Th. A. Chcrimoliae, Th. Septoria

Olivae. /*rrw. et Th. S. Aetheorrhizac, Th. S. quereus. Th. pliyllo-

reae, Th.

(I) La l« série <1(! n.;s rnnlribnlùyns myrolor/'f/ites, a pnni dans le .tournai des
»rifncei phf/s: ninl/i. et ntituiclles (Je L'sbonie l'u IST'^, la 2« dans les Ann. de
rimlHuldii Comhra en IS79.

I
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The Gymnosporangia or cedar-Apples of the united
States.

(Lea Gi/innospornngium di's Pommes de Cèdre des Etats-Unis) • par
M. W. G. Farlo\v(l). Extrait des Mém. de la Soc. d'hist. nat. de
Boston. In-4'*, 38 pages avec 2 planclies.

On désigne anx Etats-Unis par le nom de Cedar un groupe généri-

que de conifères {Juniperns, Retinospora etc.) et par celui de Cedar

-

apples, ou Pommes de Cèdre, les agglomérations cylindriques ou
ovoides qui déterminent sur ces arbres la présence des Gymnospo-
rançiimn. M. le professeur Farlow a tracé de ces champignons une
étude spéciale, qu'il fait précéder de quelques généralités sur les

Urédinées et leurs transformations. Il aborde ensuite l'examen spé-

cial des Gymnosporangium, et décrit chacune de leurs espèces amé-
ricaines, dans la synonymie de chacune desquelles on rencontre
presque toujours un Podisoma. Il décrit ainsi 8 Gymnosporangium,
fait connaître ensuite autant de Rxsteiia, et indique les identités,

terme à terme, entre le Gijmnosporanqinm et le Rxsteiia, identités

qui, il y a peu d'années, avant la découverte d'Œrsted, étaient pla-

cées par les botanistes dans des genres éloignés l'un de l'autre.

Ueber den parasitismus vonElaphomyces granulatus;
par M, Rees (Extrait du Bulletin de la Soc. de Physiologie et de
Médecine d'Erlangen).

Ce mémoire dont nous empruntons l'anal^^se à la Revue bibliogra-

phique de M. le docteur Eug. Fournier, expose des recherches ana-
logues à celles dont M. Boudier a entretenu autrefois (10 mars iSlQ)
la Société Botanique de France. M. Ree^ a, comme notre confrère,

observé les excavations des tubéracées, remplies d'un mycélium
adhéreut au champignon et aux radicelles qui tapissent l'excavation.

Il a trouvé des commencements de fructification qui ne mesuraient
encore qu'un millimétré de diamètre. Ils sont parfois accolés immé-
diatement à une radicelle, ou au moins enfouis dans l'intérieur d'un
amas de radicelles. Mais la plupart du temps, ils sont seulement en-
tourés d'un mycélium peu considérable qui se multiplie entre les

racines. Cette fructification peut atteindre jusqu'à 0™, 01 de diamè-
tre sans se trouver en contact immédiat avec aucune racine. C'est
accidentellement que la jeune racine vient à frôler le jeune tubercule

(I) En même temps que le tirage à part d;ins le format in-4o de ce beau mémoire
nous recevons de noire savant et lahoricux correspondant américain ses Manne
ali/œ of new Enqland fort volume in-S» de iJO pages, avec XV lab. dessinés par
l'auteur et M. J. H. Blakc, qui ont paru au commencement de l'année dans les Mé-
moires de r4cadémie de Washington. M- le professeur \V. Farlow fait précéder son
ouvrage d'une introduction dans laquelle il relaie les travaux de ses devanciers à
partir du premier essai du professeur Bayley daté de 1847 jusqu'au rapport de l'expo-
sition américaine de 187o. Avant d'aborder la partie descriptive qui est la plus con-
.««idérable de i'ouvrage, l'auteur examine en détail l'organisation et la classification

de cet ordre de végétaux ; et il fourn l des iiulicalions utiles sur les moyens de récolte
•cl de pré|iaralion. Ce travad est de beaucoup plus complet que les travaux qui ont
Piaru jusqu'à ce jour pourfaire conuaitrc l'algoologie des mers du nouveau continent,
il est riche en notes el développements, intéressant au poial de vue de l'espèce,
et de la synonymie de la flore des mers de l"Europe.
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et à rentamer. Bientôt ce point de contact devient le point de départ
de nombreuses ramifications de la racine ; Fauteur en a, dans un
cas, compté jusqu'à 17. Il en résulte, par des ramifications ultérieu-

res, comme une enveloppe formé?; autour du tubercule par le feu-

trage des radicelles, jusqu'à l'époque de la maturité du tubercule,

après laquelle ce feutrage se décompose. Il semble que pendant sa

maturation, la trufi'e l'eçoive de ces radicelles les éléments nutritifs

nécessaires à son développement. Ce sont là notamment les rapports

de parasitisme entre VElaphomyces grannlaUis et les radicelle; du
sapin.

H. Olivier. Tableaux analytiques et dichotomiques des
genres et des espèces de Lichens décrits dans le

(( Lichenographia Scandinavica » du D^" Th. M.
Pries. ln-8o 40 pages. Auteuil 1881.

Comme le dit avec à propos M. l'abbé Olivier dans sa préface, le

Lichenoijraphia Scandinavica de M. Th. Mag. P'ries, aujourrrhui

bienconnu de tous les lichénoloques, est remarquable en particulier au

point de vue de la richesse et de la clarté des descriptions. C'est, on

peut le dire, malgré l'absence d'un 3- volume non encore paru, l'ou-

vrage d'ensemble le plus complet, que nous possédions sur les lichens.

Les Lecanorx et les Lecidées surtout, ces deux grandes familles, aux
espèces si nombreusss et souvent si voisines les unes des autres, y
sont décrites avec un soin et une précision que Ton ne rencontre

nulle part ailleurs.

Donner au débutant la clef des trésors renfermés dans cet ouvrage,

éviter à d'autres de longues et souvent pénibles recherches, tel est

le motif qui a déterminé l'abbé Olivier à publier ses résumés, écrits

depuis longtemps déjà pour son propre usage. Nous croyons que

l'amateur des Lichens retirera une utilité réelle de l'usage de ces

tableaux dans lesquels l'abbé Olivier relate Ja mesure moyenne
constatée en milliànes de millimètres, pour les spores (Ij, et indique

les réactifs chimiques les plus usités ;2). Malgré sa précision sur ce

point, l'auteur ajoute cette déclaration que nous ne pouvons qu'a-

dopter. « Un bon réactif est celui-là seul qui donne les colorations

indiquées par les auteurs. Il suffit donc de les concentrer jusqu'à ce

qu'on soit arrivé à ce résultat et d'av®ir ensuite sur sa table quel-

ques fragments de Lichens bien sensibles à l'action des réactifs, afin

de pouvoir les éprouver de temps à autre et les remplacer lorsqu'ils

viennent à perdre leur force. »

(1) Lps premiers cliilTrcs des laMoiiux aprc's l'a-ticle des spores indiquent la lon-

gueur inoyeiiiie. les seconds l'épaisseur de ecs organes. A'nsi jtnr exeniide ; Spore

l.'i, 20 X i. •'), doil se lire : spores ayaul Ij ii 20 niilliènies de millimètres en ion-

guenr sur 4 à '> d'épaisseur.

(2; l/Iode, désigné par (1); le chlorure de ealciuni CACI) ; la jiotasse eaustiqne

(K), et l'acide nilri(iue (N •')),. 1-e signe -f placé à ji suite du non) d'un réactif

signifie qu'il réagit sur la partie indiiiiiée du Ijctien. L(r signe - au contraire,

signifie que le réactif ne produit aucun effet. Ainsi par exemple . Thullits K t ro-

seo-tinclus, doit se lire : tlialle coloré en rose (lar l'action de la potasse, et Thal-

lui K _ (i(,ii se lire au contraire : Ihallc insensible ù l'action de la potasse. Ainsi en

est-il pour tous les autres réactifs.
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P. A. Saccardo. Fungi îtaiici autographice delineati.

Fasc. XVII-XXVni. Tab. 641-1120. Grand in-f^ Pa-
doue. Juillet 18S1 (1).

Nous avons la primeur du très-important fascicule qui continue la

belle publication de notre savant ami, M. le docteur Saccardo, con-
saci-ée à l'analyse avec une grande amplification, des champignons
Italiens représentés avec leurs couleurs naturelles.

Ce fascicule rafraîchit, pour ainsi dire, la publication si remar-
quable et maintenant épuisée de Corda. Il contient Tétude microgra-

phique de 479 espèces, la plupart nouvelles, appartenant à la divi-

sion des Hyphomycètes n"s 041 à 1020 et des Melanconiées n02I
à 1120). Les diagnoses des nouveautés font partie du volume VIII du
Michelia, que l'auteur se propose de terminer avant la un de la pré-

sente année.

Le professeur de Padoue a étendu le cadre de son travail limité

dans le principe aux seuls champignons Italiens, cela sans doute

pour compléter le Gênera Iconographique qu'il a eu aussi en vue de

produire plutôt encore que d'étendre le nombre des espèces figurées.

Nous le félicitons de cette détermination. Elle donne à son œuvre
un caractère précieux de permanence !

Dans ces dernières années, c'est-à-dire depuis l'installation de M,
le Dr Saccardo dans sa chaire de botanique, le laboratoire d'observa-

tions mycologiques du Jardin de Padoue a noué des relations avec les

mycologues des deux mondes. En consultant le nouveau fascicule, on
trouvera le témoignage des études que son directeur a partagéesavec
un très-grand nombre de collecteurs ( u qu'il a refaites au point de vue
d'une connaissance plus complète de l'espèce. C'est ainsi que nous nous
sommes arrêtés sur des dessins fort intéressants, nous rappelant soit

des amis dévoués à nos études, soit des plantes qui sont passées dans
nos mains. Ce sont d'abord quelques champignons de diverses régions

de l'Amérique récoltés par ÂIM. Farlow et Ellis, ensuite des espèces

de l'Europe boréale décrites mais non figurées par M. de Thumen,
de l'Europe centrale et de la France pour une notable part. Dans
ces dernières, nous signalerons des découvertes appartenant au sa-
vant docteur Mougeot, à la botaniste de Malmedy. à nos amis et

zélés collaborateurs, MM. Brunaud, Gillet, Letendre, Malbranche
et J. Therry. Nous en avons retrouvé aussi qui nous apparte-
naient.

Cette extension de l'illustration par rapport à l'origine de l'espèce

sera légitimement appréciée par les mycologues de tous les pays,
surtout par les possesseurs de nos Funiji Gallici, car le travail ana-
lytique de M. Saccardo, bien que consacré pour la majeure portion

aux champignons de l'Italie, intéresse maintenant la mycologie delà
France, même la mycologie universelle. A quelques exceptions près,

l'espèce mycologique n'est pas confinée (il ne faut pas la perdre de
vue) dans telle ou telle contrée, puisque les récoltes de tous les jours
la montrent en même temps dans les lieux les plus éloignés les uns
des autres, quelquefois sur des substratum fort disparates et sous les

latitudes les plus diverses.

(1) Le prix du nouveau fascicule est fi\é à 48 fr. — .Nous avons rendu comple
de ceUe publicalion remontant à l'année 1878, dans la Revue T I p. 31.
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NOUVELLES
Les RJiiX'Omorpha du Nouveau Monde. — Notre infatigable ami

M. le professeur Léo Lesquereux de Columbus, qui mène de front,

on le sait, tout comme l'avait fait son bien regretté camarade, W.
Schimper, la brjologîe et la paléontologie végétales, nous donne de
ses bonnes nouvelles à la date du 19 juin. Le complément de ses

Mousses Américaines, contenant bien de nouveautés, nous est arrivé

et nous attendons un prochain envoi de champignons monstrueux.
Voici un extrait de sa lettre : « Dans les mines d'anthracite de Pen-
sjlvanie, j'ai observé à la voûte traversée par des solives en bois de
chêne et de châtaignier, constamment arrosées par les infiltrations

d'eau, une végétation fort curieuse. Ce sont des touffes de Rfiizomorp/ia

descendant perpendiculairement à une grande profondeur (plus de
dix pieds) et s'enfonçant dans les débris de houille en poussière.

Cette végétation est assez épaisse pour fermer les tunels et en rendre
le passage difficile. Notre Rhizomorpha, forme sans doute du R. subcor-

ticalis d'Europe que vous avez étudié, varie dans le diamètre mojen
d'un fil h celui d'un crayon, mais son cortex et ses ramifications,

comme ses couleurs, varient à l'infini ! Il croît aussi dans ces mêmes
mines de houille (anthracite) toujours à six ou huit cents pieds de
profondeur dans les pentes et les tunels horizontaux, à une assez grande
distance de la base des puits, mais toujours là où il n'y air ni lu-

mière, d'immenses Bolets, de splendidespolypores présentant les for-

mes les plus bizarres et les ])lus anormales. Ce sont des jambes et

des bras tronqués, bifurques et diversement ramifiés ; des mains ou-

vertes dont les doigts mal formés serpentent ou subissent un arrêt
;

ce sont des chapeaux sphériques ou oviformes énormes, à développe-

ment parfois étranglé. Tous ces champignons de venue insolite, con-

trariée sans doute, sont boisés (très durs).

« Je suis encore retenu à mes chères explorations de la Pensylva-
nie par un nouveau tr.ivail sur les plantes de la houille. Si Dieu me
prête vie et force j'espère donner un second volume de même impor-

tance, par le texte et les planches, que le premier. J'ai réuni quantité

de matériaux du plus vif intérêt... Le fils d(! mon meilleui' ami des

temps passés, le jeune W. Schimper de Strasbourg m'a donné une

grande joie en passant près de moi une semaine. Quelques-unes des

mousses de mon envoi actuel ont été récoltées avec lui. C'est ce sou-

venir que vous pourrez considérer comme n)a dernière exploration

bryologiquo !... » J'ai tout lieu d'espérer que le jeune Schimper nous

restera, ses mérites ])ersonncls et le nom béni de son père lui ouvri-

ront les meilleures portes. »

Nos vœux et notre admiration s'adressent et s'adresseront long-

temps encore, espérons-le, au savant professeur de Columbus dont

l'obligeance pour tous les botanistes no connaît pas de bornes ! Nous
ferons connaître à nos lecteurs les champignons qu'il veut bien nous

annoncer, dès qu'ils nous seront parvenus. En ce qui concerne les

hyménoniycètes monstrueux développés dans un milieu privé d'air

et de lumière, évidemment nous aurons à examiner des cas intéres-

sants, nouveaux sans doute de dégénérescence et tels que nous les

avons indi(iués dans le chai)itre X {Tévatoloriie) de notre Histoire des
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nous a confirmé Tespérance du savant ami de son père. Il a été atta-

ché au collège John Hopkins à Baltimore.
— M. le docteur O. Zimmermann de Chcmnitz dont nous avons

annoncé et recommandé aussi les belles préparations mvcologiques

pour les démon>trations dans les cours publies, a épuisé ses premières

séries consacrées aux parasites des végétaux utiles, mais une de ses

récentes lettres nous annonce la prochaine édition de séries encore

plus complètes que les précédentes et tout à fait dignes de la faveur

qui a été accordée aux premières. Nous pourrons sans dtaite faire con-

naître dans notre prochain numéro l'index de ces nouvelles séries.

— Nous avons le plaisir d'annoncer que notre illustre ami, le Révé-

rend pasteur Charles Kalchbrenner, dojen des mycologues d'Europe,

a célébré le 3 juillet son jubilé. C'est donc depuis cinquante ans qu'il

fait entendre autour de lui « la bonne parole. » Puisse la divine Provi-

dence lui accorder de longs jours encore et ])Our le bien de l'huma-

nité et pour la science qu'il ne cesse de servir avec éclat !

— M. Fréchou, de Nérac (Lot-et-Garonne), dont nous avons cité

plus haut pag. 20 les observations, de concert avec M.Lespiault tou-

chant le Miklew, nous écrit à la date du 10 juillet : « Le Pcrorwspora

viticola a déjà paru ici le 8 juin puis il a semblé ne pas faire de

grands progrès. Au commencement de juillet il s'est étendu et déjà

on le trouve disséminé un peu partout. Je suppose que les premières

pluies vont amener un véritable désastre. S'il api)araissait dans tout

son épanouissement au mois d'août, on en serait réduit à ne pas ven-

danger ; du reste, l'an passé, il a fait ici de sérieux ravages et sur

300 échantillons de vin que j'ai examinés, la moyenne alcoolique n'a

pas dépassé 5 degrés ! Depuis un mois, vous le savez, la Mitidja est

envahie et le Bordelais est très anxieux... »

— / ,9 /?////ff. Nous venons de causer avec M. le professeur Ed.

Prilleux, de passage à Toulouse. Ce savant revient d'Algérie après

avoir rempli une mission touchant le développement hâtif du Pero-
nospora de la vigne. Sur le sol africain, la sécheresse dure toujours.

Comment concilier cette situation avec le développement rapide du

champignon dans tous les vignobles qui nécessite habituellement les

pluies pour étendre ses ravages ? M. Prilleux n'hésite pas à rappor-

ter ce développement inusité du parasite à la seule fraîcheur des

nuits. M. Kd. Prilleux a rencontré des ceps en pleine floraison tota-

lement couverts (feuilles et fleurs !) du Perouospova. Il a devers lui

quelques faits qu'il va interpréter ainsi que Tusage du souffre à un
moment précis de l'apparition des traces du mycélium des champi-
gnons. A Montpellier, à Toulouse, à Bordeaux et sur quelques au-
tres points du Midi, M. Ed. Prilleux a poursuivi ses constatations

Sauf le territoire de Nérac et peut-être aussi celui de Bordeaux ?

ou le Peronospora existe déjà, le parasite n'a pas encore apparu dans
le restant du sud-est et du sud-ouest de la France, cette dernière
indication confirme celle que nous venons de donner plus haut. La
chaleur persistante et l'absence totale de pluies retardent son déve-
loppement dans notre contrée.

— D'intéressantes observations ont été faites par des botanistes

de Genève sur des fragments de fulgurite ramassés au sommet du
Jura. Ce calcaire a été trouvé pénétré, jusqu'à une profondeur de
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12 k 14 millimètres, de très fines fibres végétales que M. le docteur
J. Mullcr d'Arg-oA-ie a reconnues pour être les pi-othalles de lichens

qui recouvraient la surface des mêmes fragments de fulgurite. La
sécrétion d'un acide, qui a lieu le long des tubes issus des spores des
lichens, peut seule, expliquer la présence de filaments aussi tendres
dans rintérieur d'une roche aussi compacte.
— M. le professeur Hugo Lojka, de Budapest, annonce la publi-

cation des « Lic/tencs Rfgni'Jhingarici cxsiccati » limités pi'ovisoire

ment à 4 fascicules (nos 1 à 200] au prix de 64 marcs (84 fr.) pour
la collection.. L'auteur est disposé à échanger son exsiccata contre
un équivalent de lichens européens ou exotiques.

— M. Benjamin Daydon Jackson, secrétaire de la section de Bota-
nique de la Société Linnéenne de Londres, vient de publier un ou-
vrage dont nou:^ avions souvent regretté l'absence ; c'est un Guide de

la littérature botanique. Cet ouvrt^gç, du format in-4", contient dans
ses 700 pages un catalogue méthodique des ouvrages botaniques qui

ont paru jusqu'à ce jour, Plus de 6,000 articles omis par l'éditeur

d,u Thesau)'us de Pritzel figurent dans ce nouveau travail.

— M. le docteur Ch. Flahaut, répétiteur de botanique à la Fa-
culté des sciences de Paris, a été chargé du cours de botanique à la

Faculté des sciences de Montpellier, en remplacement de M. le doc-
teur .J. E. Planchon, qui a demandé à être déchargé de ce service

pour donner la meilleure partie de son. temps à la Faculté de méde-
cine. Ce dernier et estimé professeur prend la chaire de Botanique
et la Direction du Jardin en remplacement de M. Ch. Martins, que
sa santé tenait depuis longtemps déjà éloigné de l'enseignement.
Nous apprenons avec une grande satisfaction que MM. Planchon et

Flahaut vont entre])rendre de concert, la Flore cryptogamique de

Montpellier.

— L'Académie des sciences de l'Institut n'a pas décerné cette an-
née le prix Desmazières, mais elle a attribué un encouragement de
mille francs à M. Ed. Lamj de la Chapelle pour ses beaux travaux
bryologiques et surtout pour son catalogue des Lichens du Mont-Dore
et de la Haute-Vienne, dont nous avons rendu compte dans notre nu-
méro d'avril 1880, page 106. A l'occasion de cette décision,

qui nous est infiniment agréable et que tous les cryptogamistes et

amis de M. Lamy de la Chapelle apprendront avec plaisir, nous rap-

pelons que le prix Alhumbert, modifié en ses termes, sera décerné
en 1881 à tout mémoire qui éclaircira quoique point important de la

physiologie des cham])ignons. Ce prix, nous l'avons déjà indiqué,

consistera en une médaille de la valeur de 2,500 fr.

— Nous avons appris avec un vif plaisir la nomination de M. E.

Timbal-Lagrave, botaniste toulousain, dans les cadres do la Légion
d'honneur. (Jette haute récomj) use s'adresse au savant hiborieux et

méritant, au citoyen dévoué à la chose publique et })articulièrement

à l'humanité, au confrère modeste et toujours prêt à rendre service !

Parmi nos phytographes, M. Timbal-Lagrave occupe un rang des
plu3 distingués. Los monogra])hics successives qu'il a déjà données
pour ses [)larites iiyrénéennes, sur un plan nouveau, font esf)érer qu'il

terminera la révision complète de la Flore de cette belle chaîne do

montagnes qui a excité et excite encore tous les jours les recherches
des botanistes de toutes les nations.



— Les communications de botanique cryptogamique n'ont pas été

nombreuses à la dernière réunion des Sociétés savantes à la Sor-

bonne ; nous ne pouvons gucre citer que celle de M. Coutance, dont

nous empruntons le résumé à la Revue scientifique. M. Coutance a

traité du consortium algo-lichénique. En poursuivant des expériences

pendant plus de trois ans, ce botaniste a pu démontrer que les Al-

gues ne se produisent que dans les milieux liquides où ont été au

préalable placés des Lichens. Dans les vases contenant de l'eau de

mer ou de l'eau douce, sans lichens, avec du papier, du bois, etc.,

aucune algue ne s'est développée. Les champignons qui, sous formé

de pellicule et de moisissure, ont apparu à la surface, doivent être

attribués à l'ensemencement spontané de la couche superficielle du

liquide. L'eau de mer peut passagèrement agir sur les lichens sans

détruire l'association qui les constitue. Les lichens ne sont pas in-

fluencés par l'eau de mer, qui atteint de temps en temps, aux fortes

marées, les points des rochers sur lesquels ils s'étendent.

— Selon le vœu de son savant et bien regretté auteur, l'Herbier

de M. Gustave Lespinasse, accru à la mort de Ch. Desmoulins des

plantes de ce dernier botaniste, vient d'être installé aux serres du

Jardin Botanique de Bordeaux. Mme veuve C. Lespinasse a, en ou-

tre, cédé à la ville, pour le prix de 20,000 fr. (à peine la moitié de

sa valeur vénale) et pour qu'elle fut réunie à l'herbier, la bibliothè-

que botanique que son mari n'avait cessé d'accroître de tous les ou-

vrages relatifs à la Flore européenne et à la cryptogamie en gé-

néral.

Le Rédacteur-Gérant : G. Roumeguère.

Toulouse. — Typ. H. Montaubin, petite rue Saint-Rome, 1.
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3= ANNEE. N° 12. revue NIYCOLOGIOUE l*"" OCTOBRE 1881,

RÉDACTION : Rue Riquet, 37, Toulouse.

Conseiis pour l'étude des Lichens. — Observations
sur les Lichenes Gallici exsiccati, de M. Roume-
guère, par M. E. Lamy de la Chapelle.

Nous avons entretenu nos lecteurs {Revue 1880 p, 106) de l'im-

portant ouvrag-e intitulé : Catalogne raisonné des Lichens du Mont-
Dore et de la Haute- Vienne, par M. E. Lamj de la Chapelle. A notre

grand regret, nous n'avons-pu mettre eu relief dans un court résumé
tout ce qui était bon à retenir de cet excellent livre, non pas préci-

sément pour les observations descriptives de l'auteur (car au point de

vue de l'étude de l'espèce, c'est le livre lui-même que le botaniste

doit avoir sous les j^eux), mais pour l'exposition des Considérations

générales, sorte d'introduction qui intéresse le débutant surtout, dans
cette partie si attrayante de nos recherches.

Nos lecteurs connaissent maintenant la haute distinction que l'Ins-

titut de France vient d'accorder au dernier travail de M. Lamy de

la Chapelle. Cette distinction ajoute à la faveur avec laquelle tous

les lichénologues avaient accueilli le livre dès son apparition. Nous
avions émis le vœu que le Catalogue (1) des Lichens du Mont-Dore
fût répandu, vulgarisé môme afin que la science qu'il enseigne, fût

rendue plus facile et plus générale ; aujourd'hui, ce sont les maîtres

les plus autorisés qui émettent ce vœu, et nous le constatons avec un
véritable plaisir.

M. Ed. Lamy de la Chapelle est un des rares et privilégiés promo-
teurs des études cryptogamiques en France, au commencement de ce

siècle. Collaborateur k partir de 1830 de Camille Montagne, de

E. Duby pour le Botanicon Gallicum et de Desmazières, dont il a en-

richi les premiers fascicules d'un Exsiccata devenu précieux, il a

participé encore à l'œuvre de J. B. Mougeot. Nous avons retrouvé sa

part active dans les Reliquix mises généreusement à notre disposi-

tion par le fils du savant auteur des Stirpes Vogeso-Rhenanae. La
longue série d'années qui nous conduit à l'époque actuelle est jalon-

née par des travaux divers intéressant la botanique cryptogamique
du centre de la France. C'est dans ces derniers temps que M. Lamy
de la Chapelle, heureusement en possession encore de toute l'éner-

gie de l'âge mûr, de la sûreté de main et de vue des jeunes années,

a utilisé ses relations de longue date avec do savants spécialistes,

notamment avec MM. F. Arnold et Nylander, et nous a donné ce

travail si recommandable sur les Lichens.

Les conseils que nous indiquions dans notre précédent numéro à

propos de l'opuscule de M. l'abbé Olivier, M. E. Lamy de la Cha-
pelle les aboi de avec plus de développements. Nous les consignons

ici par un emprunt à son livre. Ils intéressent les débutants, et on
nous les a demandés. Nous laissons la parole à M. E. Lamy de la

Chapelle :

« Des divers titres du docteur Nylander à la reconnaissance du
monde savant, celui qui me séduit le plus, quoique peut-être d'une

importance scientifique relativement moindre, est la vulgarisation de

(1) Nous écrivons Catalogue puisque c'est le lilre du livre, mais nous devons
avertir les personnes qui ne le possèdent pas encore que ce n'est point une simple

nomenclature (comme peut faire supposer son litre trop modesie) que l'auteur a

écrite. Indépendamment de VIntroduction et d'une cxplicaliou des mots techni-

ques usités en lichénographie, cliHCjue espèce est accompagnée d'une synonymie
complète et de l'iudlcalion des exsiccala dans lesquels on peut la retrouver, d'une

diagnose puisée dans les travaux récents de l'auleur cité, de l'indication des colora-

tions produites par les réactifs, et A'observations descriptives, comparatives et

critiques propres à M. Lamy et qui constituent à nos yeux, après l'iniiication des

habitats précis, la porliou esseutielle et 1res recommandable du travail.
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ce procédé si simple, à la portée de tous, même à celle d'un enfant

de dix ans, procédé qui, reposant sur l'emploi des réactifs à l'cgard

des Lichens, donne souvent pour résultat immédiat la mise en relief

des diverses nuances de leurs principes colorants ; ce nouveau mode
de diagnostic a déjà rendu de grands services, et son inventeur en
fait chaque jour les plus heureuses applications.

« Je me i)ropose d'en citer quelques exemples, mais préalablement
il me semble utile de dire pour les simples commençants que les

réactifs généralement employés sont la potasse caustique, le chlornre

de chaux et l'iode avec addition d'iodure de potassium
;
quels qu'ils

soient, il est nécessaire de les conserver dans de petits flacons ren-

fermés dans des étuis de bois, bouchés à l'emeri, le bouchon se pro-
longeant en bas par une tige qui plonge dans le liquide. M. Nylander
recommande surtout les flacons à tige creuse. Cette tige plongeante,

ne prenant jamais trop de r/actif, ne risque pas d'inonder les échan-
tillons et de les détériorer. On peut se procurer de ces flacons chez

la plupart des pharmaciens.
« L'effet produit par les réactifs est traduit par certains signes

abbréviatifs ; sans les indiquer tous, je signalerai ceux qui sont le

plus en usage : K, signifie Potasse. CaCI, Chlorure de chaux. I, Iode.

L'action négative des réactifs se traduit par un petit trait — ; leur

action positive, par une croix +• Si donc la potasse (K) ne produit

aucun eff'et, on écrit K •— ; si elle agit, c'est K -}-
; si elle n'agit que

sur l'épiderme du thalle, c'est Kl:; si au contraire son action se

produit sur la medulle, c'est KT-. L'absence de toute réaction, soit

sur l'épiderme, soit sur la medulle, se manifeste par deux traits su-
perposés = ; si au contraire un effet quelconque se produit en même
temps sur les deux, on l'exprime par deux croix superposées : K-jf.
Qu'il soit bien entendu que le signe supérieur se rapporte à la cou-
che corticale ; le signe i iférieur à la couche médullaire.

« Si une réaction ne se produit qu'au moyen de la potasse à la-

quelle succède immédiatement le chlorure de chaux, dans ce cas la

succession des réactifs eniploj'és s'exprime par K (CaCI). Je n'ai

cité que la potasse, mais les divers signes qui précèdent s'appliquent

dans le même sens aux autres réactifs : seulement au lieu de K on
met CaCL Ces détails paraîtront peut-être fastidieux aux uns, su-
perflus aux autres, mais l'expérieiioe m'a appris qu'ils peuvent être

utiles, qu'ils sont môme nécessaires. En voici l'heureuse application

dans certains cas :

« Le chlornre de chaux colore en rouge érythrinique (vermillon)

la medulle du Paniielia faUiiinosa (CaCI ip), ce qui permet de le

distinguer immédiatement du Parmelia prolixa, dont la medulle

n'est aucunement colorée par ce réactif: (CaCI — ). Avant la dé-
couverte des réactifs, faite par M. Nylander, on confondait généra-

lement ces deux lichens et d'autres encore sous le nom collectif de

Parmelia olivacea.

« Dans d'autres cas, la coloration à l'aide du CaCI est plus pâle,

d'un rose orangé, par exemple sur le thalle du Lecanora lutescens,

ou rose h la surface du thalle des Lecidea decolorans, famosa, gri-

solla, etc.. : CaCI ±.
« Dans d'autres cas encore, ainsi que je l'ai déjà insinué, la réac-

tion n'est visible qu'après une double application successive des réac-

tifs Iv' et CaCI ; d'abord du K, ensuite du CaCI, réaction qui s'ex-

prime ainsi : K (CaCI). C'est cette double réaction qui se voit sur

la médMlle du Parvielia cetrarioides, sur la partie extérieure du

thalle du Lecidea païasema, etc..

« Avec la potasse, la réaction, ainsi que je l'ai indiqué i)récédem-

ment, est ainsi, soit extérieure (K ZÏ), par excnnple d'un jaune de

citi'on chez le Phiiseia stellaris ; soit à la fois (ixtérieiire et intérieure

et de la même nuance (K :',;), comme chez le PhyscUi aipolia.
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« Une modification particulière de ces réactions est celle du jaune

qui passe rapidement (en quelques secondes) au roug-e de san"- ou
rouge ferrugineux, comme dans la médulle du Parmelia perforata
ou du Parm. saxatilis (K ipj, ou bien encore dans la couche cor-
ticale du Lc'canora cinerea (KJ:j.

« La réaction purpurine, obtenue avec le K, caractérise excellem-
ment certains thalles et certaines apothécies quant à leurs parties
superficielles : ainsi dans le P/iyscia parietina, le Lecanora auran-
tiaca, etc. On rencontre la même réaction dans les parties intérieures
du thalle ou des apothécies chez certaines Lécidées, réaction qu'on ne
peut, en ce cas, constater que sur des préparations microscopiques.

L'Iode, préparé ainsi que je l'ai déjà dit, colore en bleu foncé où
en violet foncé la médulle de certaines Lécidées (par exemple celle
du Lecideu geograp/tica). On obtient encore avec ce réactif diverses
colorations, visibles sous le microscope, de la gélatine hjméniale
des apothécies, coloration bleue, violette, rouge, vineuse ou orangée
selon les espèces; mais dans d'autres Lichens cette réaction'' est
complètement nulle.

Depuis longtemps l'industrie française s'est appliquée avec plus
ou moins de succès à tirer parti des matières plus ou moins coloran-
tes des lichens, et dans ce but utile plusieurs fabriques importantes
ont été créées sur divers points, notament à Paris, Lyon, Mulhouse.
Les principales nuances obtenues sont rouge (pourpre française, di-
sent les fabricants), violacée, bleue ou jaune : elles sont extraite's de
nombreux lichens confondus mal à propos sous le nom spécial d'Or-
seille, tels que les Parmelia olivetorum, P. revoluta, Uoccella tincto-
ria, Lecanora parella et tartarea, Urceolaria scruposa. Tous ces
thalles, les uns membraneux, les autres crustacés, sont recueillis
pêle-mêle, sans discernement, sans distinction des espèces avec mé-
lange des bonnes, des mauvaises ou des inutiles : de là des variations
constantes dans la qualité et la valeur des matières obtenues, sui-
vant que les groupes lichéniques mis en œuvre se composent, par le
simple effet du hasard, d'individus plus ou moins homo"-ènes plus
ou moins riches en principes colorants. °

'

Avec un peu de connaissance lichénologique, nos industriels fe-
raient assurément de meilleure besogne. »

Nous avons distribué à cette heure les trois premières centuries
de nos Lichenes Gallici exsiccati et un fasc. de la centurie IV. La
plupart de nos tjpes proviennent des Reliquix de la publication ken
connue du savant J.-B. Mougeot : Stirpes cryptogam. Vogeso-Rhe-
nanx, types communiqués à l'éditeur par Delise, Léon Dufour
Schœrer, Le Prévost, Prost et pour la dernière centurie mise au
jour par les soins pieux du docteur Mougeot fils, par le docteur
Njlander

;
2" des envois de M. le docteur F. Arnold, de Munich

depuis longtemps célèbre dans l'étude des lichens; de M. Malbran-^
che, qui a donné récemment un bel exsiccata. fZc^s Lichens de la Nor-
mandie); de M. Venance Pavot de Chamounj, l'explorateur assidu
du_ Mont-Blanc; de M. le lieutenant Jecker, amateur i^lein de zèle
qui a visité avec un soin minutieux les rochers et les bois du dépar-
tement des Deux-Sèvres et nous a amplement approvisionné de
beaucoup d'espèces intéressantes

;
3° enfin, de nos propres récoltes

Notre savant correspondant et ami M. E. Lamj de la Chapelle qui
nous a fait la gracieuseté de vouloir être un des premiers à recevoir
notre collection en nature, nous a transmis ses remarques critiques
que nous croyons devoir détacher de sa correspondance pour les
publier avec notre huml)le opinion.

179. Leptogium Scotinmn Fr. « Me parait être le L. Simiatum Nyl..
Le L. Scotinmn Fr. est très-rare en France et ce n'est pas lui quL
figure dans votre fascicule. »
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Nos exemplaires proviennent des Reliquix de Mougeot, ils ont été

récoltés sur les mousses et roches des Vosg-es par lui-même ;
ils sont

d'accord avec le numéro 1332 des Stlrpes qui est visé par M. Nylan-

der dans le Prodrome à propos du L. Scotinum, avec cette indication :

« InGalliapassim ï ensuite, dans le Synopsis où cet auteur ajoute

comme synonymie du L. ScotiniimFv. : Collcma sinnatumScli'cer. Or,

cette espèce de Schœrer n'est autre que le Lichen sinnatua d'Hudson.

M. Lamy rapporte dans son catal< gue « quil n'a pas réus.-i à décou-

vrir le vrai Leptnginm Scotinum qui du reste ne croît guère en

France. » Il semble donc établi que M. Nylander a dans ces der-

niers temps reconnu deux formes distinctes ou plutôt deux espèces

et que le L. Scotinum du Prodrome ainsi que le n» 1332 des Stirpes,

comme le n" 179 de notre Exsiccata est le L. Sinuatum (Hudsj Nyl.

in Lamy Catal.

187. «Le type B de vos échantillons répond bien au ParmeJia exas-

perata De N. ;
mais le type A n'est pas le vrai P. Olivacca Ach.,

c'est le P.fuliginosa Nyl. var. lœtevirens FW . Le P. OUvacea semble

ne pas exister en France. »

Nos échantillons ont encore été puisés aux Reliquix des Stirpes,

de ces mêmes Stirpes (Fasc. XV) vérifiées par M. Nylander et pu-

bliées avec son nom ! Mais il faut se rappeler que le savant réforma-

teur des Licliens a, depuis cette époque (1875), porté la lumière dans

le groupe fort confus naguère du P. Olivncea (L.). Il suffit de véri-

fier le Synopsis dans lequel M. Nylander indique comme sous espèces

du type linnéen, les Parmelia exàsperataDe N. (Imb. olivacea Moug.
nO ibl) et Parm. olivacea (Ach.) Nyl. et mieux le catalogue de M.

Lamy dans lequel cet auteur a mis à profit les études complémentai-

res du Dr Nvlander sur ce groupe et qui o:it successivement paru

dans le Flora en 1868-1875." L'occasion est propice pour que nous

rappelions à nos lecteurs les récentes distinctions spécifiques de M.

Nylander. On les retrouvera aussi avec des développements dans le

livre de M. Lamy, pag. 34.

Parmelia olivacca (L.) Ach. Norlin Exs. n» 20 — Corticole, d'où

découlent les espèces suivantes : I" P. exasperata De N. corticole.—

2o P. exasperatula Nyl. Flora 1873 corticole. — 3> P. protixa Ach.

et var. Delisei Dub. saxicole et var. pannariiformis Nyl. Lich.

Scand. Saxicole. — 4° P. sorediata Nyl. saxicole. — 5" P. Isidiotyla

Nyl. Flora 1875 saxicole. observé pour la première fois en France

par M. Lamy. — 6" P. fuliijinosa Nyl. Flora 1878 {P. olivacea f.

fuliginosa Fr.) corticole et var. Lœtevirens Fw. (Moug. Stirp. 142G.

Roum. Lich. Gall. n" 187 A). — 7» P. verruculifera Nyl. Flora 1878

corticole. — 8" P.Snbaurifera Nyl. Flora 1873 corticole.

213. Lecanora (Placodium) elcgans (DG) Nyl. « est la forme tenuis

Ach. » Observation très-légitime de M. Lamy, cependant le rappro-

chement de nos divers exemplaires de cette forme, permet do recon-

naître l'inconstance des divisions étroites du thalle, bien que plus te-

nues dans la variété que dans le type. Quoiqu'il en soit nous étions

tombé dans la même erreur que Desmazières puisque ce dernier a

publié la var. tenuis comme type du L. elcgans !

210. Umbilic.aria atro-pruinosa v. microphylla Schsev. Du col de

Salenton (Alpes suisses). V. Pavot, « est pour moi : l'UmbiJiearia

cvlindrica Dub. v. Tornata Nyl. Tlialle noirâtre polyphylle, compli-

qué avec des lobes dressés, serrés, glabres et à lobes nullement fran-

gés » M. Lamy a observé cette variété jdus rare que le type sur les

rochers du Puy de l'Angle, au Puy Gros, etc.

217. Lecanora cerina v. Luteo-alba (Ach.) Schœr. « est pour moi

le Lecanora pjp-acea Nyl. » Evidemment la forme de Scluierer doit

rentrer dans la synonymie de la variété du Lee. cerina comme l'eii-

tendait Nylander dans son Prodrome^ forme élevée aujourd'hui par

le maître au rang d'espèce (Nyl. Lich. scand. p. 140.»
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222. Lecanora anrantinca v. rnhcscens Fr. « fréquemment associé

sur la môme roche au L. Sniai'nfidiilav. Sinopica NvI.bNos exemplai-

res dont quelques-uns portent les 2 espèces très-dislinctes provien-

nent du Mont Blanc et des récoltes de M. V. Payot. M. Lamj a ren-

contré le dernier Lichen assez rare en France, sur une roche grani-

tique très-dure près du château de Ghalassot, rive droite de la

Briance.

267. Graphis scripta v. recta Nj-l. et aussi Verrucaria cerasi Sch.

parfois réuni sur la même écorce.

288. Umbilicaria Ityperbffrra Hoffm. « est le U. Tnrrida Njl. »

Voici un redressement encore très-opportun de INI. Lamy, qui se

rapporte à une des espèces des Stirpcs maintenue avec son ancienne

détermination d'Unib. hiiju'rborea pavM.Nylandev dans le Prodroma
et qu'il a sénarée du Lichen d'Hoffmann, tout récemment. Peu après

la constatation de cette espèce nouvelle pour la France par M.
Lamy au Puj de l'Angle et au Rigolet. M. le !> Ant. Magnin la

découverte sur les montagnes des environs de Lyon. (Le Pilât —
crête de la Perdrix). C. R.

C. Roumeguère. Fungi Gaili

Index et

1501 Hydnum fuse, violac. Fr.

1502 Corticium violac. livid. Fr.

1503 Cyphella albo-violasc. Ktn.
1504 — cinereo-fusc. Schw.
1505 Melampso. Euph. f. amyg.
1506 — Epilobii (forma).

1507 — populina Jcq.

1508 Triphragm. ulmarise Sch.

1509 Puccinia Clinopodii DC.
1510 — Epilobii DC.
1511 — Caricis Reb.

1512 — Sessilis Sch.

1513 — Striaeformis WH.
1514 — Grara. f. Hord.(l)
1515 — asphodeli Dub.
1516 Urorayces Valerianse FJd.

1517 Xenodochus Carbonar.Sf///.

1518 Coleospor. sonchi arv. Lev.

1519 Trachysp. alchemillœ Fkl.

1520 Uredo aviculariae A et S.

1521 — legum. v. xicias Fkl.

1522 — vacciniorum Rnb.
1523 — valerianœ Fkl. (2).

1521 — PyrolœFr.
1525 — ruborum DC. (3).

1526 Caeoma Phylleria^ Bg. (4).

1527 — Ricin i Schl.

1528 Entyloma Crepini S. et R.

ci exsiccati. Centuria XVI.
Notes.
1529 Ivecythea lini Lev.

1530 Aecklium Echii (P.)

1531 Peronosp. densa f. Rhinant.

1532 — nivea f. Pastin.

1533 Cystopus Lepigonii rfé! 5
1534 Ervsiphe Mart. f. Anthris.

15.35 — _ f. Aethusse

1536 — Phlogis Sch.

1537 — Xantîiii A7.

1538 — comm. f. tragopog.

1539 Microsphaeria Grossul.Zpî'.

1540 — Ehrenbeg.Z^'f.

1541 PodosphaeriaClandest. Z,^y.

1542 Apiosporium stygios. ]T7/r.

1543 — Sàlicis Wllr.

1544 Anthostoma Gast, f. Ulmi.
1545 — Xj^lostei form,

1546 — turgidum P.

1547 Botryosph. adv^C et DN.
1548 Massaria inq. f. corni.

1549 Chsetosphaeria fusca Fkl.

1550 Trichosphœria pilosaP.

1551 Chfetosph. tristis f. fraxini.

1552 — affinis Nke.
1553 Diatrype discif. f. aceris.

1554 — stigma f. fici.

1555 — Ulicis Bk.

1556 Spha?ria phaeospora Dub.

(1) Noire fnrme A est la var. Epiphyllu Wesl. ; la forme B la var. pallida West,
partii-ulière aux Gluines (Herb. cryiit. Belg. iio o87).

(2) Nos éi^tianlillons rénnissent fréquemment les ileiix formes : Tcleulnspores —
Groupes couvcris, 1res petits, dont l'épidcrme est coloré en giis — forme hymc-
nleane : Aecidiicm vnlerianearum Duby.

(3) Slylosporcs du Phragmidium incrassalum p. pr. el Ph. ruborum pr. p.

(4) Bagnis el de Thumen publièrent en 1878, dans l'IIerh. C. Ital. n° 729, la

diagn )se suivante : Mycelii macula rotunda iulea, acervulis solilariis in maculae
cenlri, scu in circulis di,-positis, auraiiliacis, primo cpidermide leclis, dcin erum-
penlihns : slylosporis globosis seu ovato globosis, laevibus, sublilissime tpinulosis,

non pedicellatis.
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1557 Diaporthe salicella Fr. (1).

1558 — decipiens Sacc.

1559 — occulta Fkl.

15G0 — sulphurea f. coi'jl.

1561 — Delog-neanaSet/^
1502 — crustosa 8. et R.

1503 — conorum Nssl.

1504 Eutjpa llavov. f. cerasi.

1565 — Prun. f. cerasi.

1506 Fenestella vcstit. f. cjtisi.

1567 Gnomonia vulg. f. corjli.

1568 — Erjthr. f. cerasi.

1569 — setacea f. castan.

1570 Phyllactinia Paliuri.

1571 Lsestadia carpinea Fr.

1572 Lasiosphseria rufiseda Sacc.

1573 Leptosph. coniothyr. Sacc.

1574 — Dol. f. ping. Saff".

1575 Melanomma pulv. f. Priini.

1570 Lophiost. Desmaz. Set S.(l)

1577 — semi-lib. f. Trit.

1578 Massaria Eburnea f. Betiil.

1579 Otthia quercina Fr.

1580 Cucurb. macrospora Titl.

1581 — pitliYophila Sch.

1582 Melanconisspodia^a Tnl.

1583 — alni f. castanea.

1584 — Thelebola Fr.

1585 Melanopsam. mend. SetR.
1586 — ruborum (2).

1587 Microthjrium cjtisi Fkl.

1588 — f. g-enistae.

1589 — smilacis Z>^^ iV.

1590 Orbicula perich. Ckc. (3)

1591 Ophiob. (4) gram. f. poe.

1592 — penicillus A'etS.

1593 Perispor. vulg. f. Lig. (5).

1594 Pseudo valsa lancif. f. carp.

1595 — macrosperma Fkl.

1590 Physalosp. festnc. {Lib.){Q)

1597 Pleospora tjphicola Cke.

1598 Phleosp abscondita S. et R.

1599 P. Herb. f. rumicis.

1600 Rosellinia rimincola Rkm.

C. Roiimeguère. Fungi gallici exsiccati. Centuria XVÎÏ.

1601 Sphseria Aristolochise S/;

1602 S. Brassicola Ditb.

1603 S. Epilobii Awd.
1604 S. maculif. f. senecionis

1605 S. maculans S. et R.

1606 S. nigrita Grog.

1607 S. Sarracenica S. et R.

1608 S. Salicicola Fkl.

1609 S. Vitis. Fkl.

ICI ex!

Index,
N. 1010

1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618

Valsa massariana De N.
V. leuc. f. tremulae.

V. niv. f. Paulownise.

V. strobiligena S. et R.

V. ambiens f. Tilise.

V. — f. Ulmi.
V. pustulata Awd.
V. Corylina Tul.

Valsaria insitiva Tod. (7).

(1) Perilheciis gregariis ligno v. corlice peiiilus infosais v. seitii inimersis globiilo-

sis, 1|4 — 1|3niill. diaiii l'arboiuiccis, iiigriN, osiiulo angusle linrnii truiicalo ; asris

cyliiulraceis, 170-130= 15, apice luiiiiiio ohsolcle l-fuvcolaln, rolnmlol s Iji-cvi; sti-

pilalis, piirapliysibus filifiiniiibiis dbvallali.s, (icli)sporis ; spiiridiis (ilili(|iio m(m()>licliis

obloiigo-fusoiiir'is, 3o-i0 = 10-12, 3-seplai:s, ad sepliini verrucii! i.^i.s airain (pic

hyaliiio obvolulis.

(2) Eiiiciid. Saccard. : Asri cyliiidraceo-clavali 70=; 15; sporidia obioiigft, iiiœ-

quilaleral a, 20 = 6, 1-sep'ata, liyalina.

{']) Le précédent nuiiiéro .le la R:'vue cotilienl la doscriplidii roiiiplélée ; voici la

diagiiosc primilive fcirnuilée par lu h ilaiiislc anglais: « Srallci-G«l, Mipeifi ial. l'cii-

Ihi'cia orljicular, dcpresHîd, rupliircd irregiilafly, and cxp sing liic pale conlenls ;

asci cyliiidriral ; sporidia globose, hyaline ('Ol-'Olâ inin.), uniscriale, mixed wilb

Dumcrous filifortn panpliyscs ; asri .>ioon (li>s()lved. »

(4j Le genr" Ojthiobolits proposé dès l.S.'J.'] par Riess {Ilediviijni p. 27. \K')a) a élé

adopte par le iloclcnr Saccardo pour ieniplai<'r le nom gi'nérl(|uc de lUt'ijltidospora

créé en iSlO pa'- Fnes el Mnnlagne, qui faisa l double cmph»! avec le mènie nom
impohé par lla.s-karl en 1814 à un genre déplantes de la famille des Acanlhaei-c.s el

ado|)lé par Kndlichcr, ainsi que dans la Prodrome de De Canilolle.

(5) Le docleur Sacr;irdo a consia é (.Vicfielia 1. p 4(1) des différences notables

dans la forme ^Ics lliéqiies et des >pore» suivant la nature du support iiybiluei : Le
bois écorcé, i'écrce, !(.• pajiier ou le carton pourri-sant les excrenierils lies trou-

peaux Os formes comprennent deux ^éIies principales : M (rojxidti l't Hldcrojioda
c'est-à-dire à tlièqups cnurlemenl ou longnemenl s ipiléi's. Voici la lii igno e de la

forme que nous distribuons on ce momeni, f Lii/ni o'a : A>cis longe slipilalis

UOc^ 15-18, slii.iie7!) long. : sp. ridl-s 2.^)-30 = (i ll2-7.

(6j Saccad l'^mOnd in Miclirlia 1. p. 27. Ascorum fabrica cum Tleosporeis sa:is

congruil. Voir Ni.isl. N. K- Pyri^is. 11.

(7; Le Valsaria insitiva Todi j Ces. el de Nol est réuni au Coniot'iyrinm itmUf-

vum dont voii i la diagnose d'aprè,- le Mic/telvt \, p. :'0G • Peritbceiis (geniini-?)

in acrr\ulos eoiioidco- s ib a;,'gr<'g;ilis, Itclis, sa-pc difformilius, atterriiuis, iiigrn

farcli>
i
spermaliii oblongo i v;iiis i 'li2

—
"i ~- i 1i2 — '.i 1|2, olivaceo-fuliglneis,

lu basidiis brcvissimis acrogeuis.
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1619 Hercospora tilife Tul. 1618
1620 Vcnturia cligetomium jDr' iV. 1649
1621 V. exosporioides Dsm. 1650
1622 Xvlaria spathulata P. 1651

1623 Dfaporthe radula Nke. 1652
1624 Pilidium Mjrtinum D. M. 1053
1625 Sept, arg-yracea Snrc. (1). 1654
1626 Septoria Heraclei Lih. 1655
1627 S. Wisteriœ Sp. N. 1656
1628 Diplodia padi FId.

- 1557
1629 D. viticola Dm. 1658
1630 Ascochjta Heraclei Lib. i (i59

1631 A. rumicis Saut. 1000
1632 Phjllost. angelicffi Sacc. 1661

1633 P. centaures Sp. N. 1662
1634 P. Lonicerœ Wt. 10(î3

1635 Vermicul. schœnoprasi Rb. 160 i

1636 Asteroma elegans Sp. N. 1005
1637 Sclerotium Yucfe Sp. N. 1666
1638 Spermœdia ampelod '2j. 1607
1639 Hend. crastophila S'?rc. (3). 1608
1640 Phyllachora angelicae Fr. 1009
1641 P. Junci/'V. 1070
1642 Melanospora chionea Cd. 1671

1643 Nectria cocc. f. snbsparsa 1672
1644 N. episphtieria Tod. 1073
1645 N. melongonse Sp. N. 1674

1646 N. punie, f. padi. 1075
1647 N. — f. rhamni. 1070

N. ribis Rab.

N. cinii. Lev. (form).

N. —
Plioma compl. f. An,q-el. (4).

P. Ericœ Fr. (5).

P. Fuekelii Sacc. {<o).

P. ptiliearis Sacc.

Giberella Saub. f. lig.

G. — f. [)achjsp.

Rhnpogra[)bus filicinum Fk.

Ectostr. parmelioides Sp. n.

Lopboderm. pctiolicol. Fk.

L. aruud. f. Secale.

L. pinastri Sch.

Ailog-r. Hod. f. Vaccinii.

A. — f. Ilicis.

A. Sarm. f. ru])i.

Lopbiuin injtilinmn P.

Glonium subtectum S. et R.

Acrosperm. gramin. Lib.

Aporia sclerotinides Dub.

Psilospora faginea Rab.

Hob:)tinm album 8 7/.

Calloria luteola Sp. n.

G. niellea Sp. n.

Ag'vrium nielannchl. Dsm.
Excipula Erj-ngii Cord.

Exoascus canipest Sacc. (7)

.

Nœmasp. croc. f. querc. (8j.

{\) Septoria arqyrncen S:icc. in Mioh. I, p. 127. Miculis aresccM'o ocluareis

variis SiEpe fuscocinolis ;
perilheniis [uinctiforiiiibus lenlicularibus grpç;rti-iis, I|IO

—

1)12 mill. diam
,

pertusis; spernialiis cyl'iHlraccis, recthiscnlis v. Inrluosis, 20 — 30
= 2'li2 — 3, ulrinque obtusiusculi.s,' hyalinis, dciu iii cirrhos brèves carneolos

prolrusis.

(2) Nous avons donné n» o98 la forme Secale du S. clavus qui esl la pliis connue,

la forme 1res curieuse de l'épi de rAuipclodesiims que nous devons à l'obligeance

de M. le docleur Trabut n'avait pas encore élé publiée dans les collcelions eu na-

ture.

Ci) M- le docleur Saccardo a observé celle Spliajropsi lée sur le Phraqmil''S el sur

le Cynolon. Voici les caradères diagnusliqui'S de la première forme, relie que
nous distribuons: Perilheciis sparsis iinialo eruinpenlibus, giolmiosis, pipillalis alris,

-tylosporis bacillari-fusoideis, ulrinque rolundalis, 3o = 5 Ii2, 7 — 8 scplalis, gul-

lulalis, fuligiiieis.

(4) Voici la Diag. insérée pour celle fo.-me dans le Mirhe'ni VII p. 337 : Peri-

Ibeoia erumpenti-superfici tlia, majusiula. Ii2 mill. d. mox conipres^o nnit) licala,

osiiolo paplllalo ; conlexlu paienchynialiro aircjfuligineo, soli.liusculo ; sperinatia

oblonga curvula. ^ — 6 := 2 — 2 1|1, bigutlulala, hyalina.

(o) Complément de la description donnée par Fries, que nous empTimtons encore

au d. 110 i\[\^Jichelia (II, p. 336) : P rilliecia majuscula deniijue suporfii'ialia. glo-

boso- Icprcssa, papillulala, nigra, tandem dilabenlia et in matrice m,iculani ?ubcircula-

rem 1|2 mi 1. d., nigricaniem relinqueutia ; spermalia oblongo-ovoidea, ulrinque

obtusiuscula. li — 1.') =6 — Q nubilosa, hyalina, basidiis bacillaribus, 12 — 13 =
\ \\'î, hyalinis suffulla.

(6) Diag ex Michelia II p. 52 : Perilheciis ascophoris inlermixlis, minulis, globu-
losis ; spermaliis botullformib'is minul ssimis, 3 — 4 = ^li, hyalinis, basidiis bacil-

laribus. 8 = 1, e slralo proligero luteolo oriundis suffullis.

0) Diag. ex Michelia II p 86 : Maculis ochraceis hynophylli.s, vagis
;
glomerulis

minulis; ascis oblongo clavatis. 28= 10, basi Iruncalis api' e rolundat's 8-sporis

(semper?) ; sporidiis lobulosis 3 micr d., hyalinis. — Nous devons ce champignon
à la complaisance de M. Paul Brunaud qui l'a récollé pour nous, en nombre, aux
environs de sa résidence à Saintes (Charente-Inférieure). Nos exemplaires sont sur-

chargé^ de l'organisme particulier el nn peu énigmatique encore dont parle M. Sac-

cardo a la suite de sa diagnose : « Cum eodem ohservavi conidia solitaria, ovoidea,

5 — 6 = 2—5, hyalina, apice couidiolï germinanlla, more Saccharomycetis..
Quid ? »

(8) Voir Diag. F, vue n" 9, pag. ."0.
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1677 Onygena equina P. 1689

1678 Fuïigo septica L. 1690

1679 Craterium leucocepli. Dbn. 1691

1680 Angioridium sinuosum B. 1692

1681 Phys. ciner. f. yersicolor. 1693

1682 Chondriod. spnmarioid. Fr. 1694

1683 Trichia echinulata Cr. 1695

1684 Didjmium farinaceum Sch. 1696

1685 Laraprod. Columbin Rst. 1697

1686 Hemyarciar. rubiform. Rat. 1698
1687 Polythrincinm trifolii Kze. 1699
1688 Cladosp. fasc. f. scirpi. 1700

C. fumago. f. ulmi.

C. — f. pruni.

Stilbum pelitnopus Cela.

Fusarium subcarneiim Cr.

Botrjtis reptans Bon.
Ramularia Hellebori Fk.

Torula Compniacensis/îîc/?.

T. rubella Bon.
Peronospora infestans By.

Puecinia Lojkajana Th.

Tilletia callospora Pass.(\).

Lophod. arund. * foliicol.

C.Roumeguère. Fungi Gallici exsiccati. Cent. XVIII.

Index.
1701 Pistillaria sclerot. Fr. (2). 1702 Puecinia Prostii Pass. (3).

(1) Nous devons à l'iiitérèt que le savaiil professeur de Parme daigne accorder à

noire eotreprise scientifi(iue la faveur de distribuer quciiiues bonnes espèces récol-

lées et étudiées par lui, entr'aulres c<'ile-ci dont nous reproduisons la diag-

nose d'après le Grevtllea '6. p. 47 où M J. Passerini l'a publiée: « Spora^ perfaclic

globosse, fuscae, crebrae relnuiato-coslat», costis paruin proiiiinulis. — Inter T. sphœ-
roccam Piabh. et T. controuersam Kuhm, média. Huic sporarum forma fimilis, dum
episporii characleribus ad illani accedil. »

(2) D'après Bail le Pislillarii sclerolioides appartiendrait au Sclerolium pustiila

DC- D'après Leveillé ce Sclerote des feuilles du cliéne donnera. t naissance au S'eziza

Candolleana (M. Tulasne a rapporlé plus réceninienl le vrai l'isdllaria sclerolioides

au Sclerotium durinn Pers. et il doit être dans le vrai. Si l'on consulte le uiéaioire de

M. E. Roslrup (Dyrknrngs-forsog med sclerotier 1866) et pa'liculièrenienl les fig.

15-17 de la planche qui l'afconipagne, on voit que les deux degrés du développement
du mycel um sderotoide qu'on a a|ipclé Sclerolium pnstuhi, accusent d'abord u

Pislillnria à lige linéaire clavifoniie, ensuite un Pczizn par la cupule terminant le

slipe filiforme qui est le terme de révolution du Chanipigi.on Nos spécimens montrent

le premier degré de l'évoluti(ui du Champignon, plus rarement le secomt, que nous

avons cependant rencontré. Ce champignon est d'une fragilité extrême ! — Nous
devons à l'obligeance de M. le professeur Roslrup, qui a bien voulu nous l'envoyer

dans le temps, sou très important mémoire sur lequel nous appelons l'attention de nos
lecteurs au point de vue des résultats ([u'il a divulgués, d'après des expériences cul-
turales faites à Skaarup (Fionic). Nous reproduisons ci-après ses principales consla-
talions.

Sclerotiiim. cnrnutum ¥t. dé eloppé et recueilli sur des Agarics pourrissants, a

donné naissance tantôt aVA;/. alutnnns (Boit) Fr. laniôt à VAij. Iiiherosus Bull.

S. pyramidale Tod. recueilli sur le Li^clarius deliciosus a |)roduit un Agaric (ini

n'a pas atteint son complet dévcloppcmcnl mais qui parail être bien dilTérent

d'un Ldcturius.

S. sterrorarium DC. prcvenani du fumier de brebis a donné en grande quantité

le Coprinus rtiveus P.

S. sculeUdtinn Mb Sch. Snr lis feuilles du Pcn[dier, du N(;lselier cl de l'Aulne a

donné une sorte de Clavaire (jne l'expétimenlaleiir rapporte avec doiile au Ti/pliu!a

phacorhisans Tod. cl que M. de Bary a nommée Cluvatiu sculel'ala ^tllav. juncea
Fr).

S. semen Tod. recueilli dans l'inlérieur des liges du Cirsium arretne, du Chein-
podium bonus Henricus et plus pnrticulièrcnienl dans les pelioles dcssochés du
chou cultivé, ont ri'gniièremeiil donné naissance au l'iyjihiild 7//ra//^ (Biscii ) Les
Sdérotes des deux premières plantes herbacées ont produit le Tjphul'i mtnenla-
cca Fr.

S. ditrurn P. des liges de VUeritchniin f/iganlentn et du Dipsacus si^lvt's!ris,

ont produit une Pezize voisine du /'. cliviila P., si imn celle même es|)èce.

M. Pioslrnp a cubivé le Hclarolium coinpacliini forma Ucliinilhi et en a obtenu
des Pezizes très-fragiles (|u'il déclare n'avoir pu déterminer avant leur décrépitude.
La mention de celle expérience à refaire nous rappelle une communication (|ue vou-
lut bien nous donner l'an dernier I\I. le professeur i^rillieux. Il s'agissait d'une cul-

ture expérimentale (|ui avait pour but d'infccler des Topinambours d'une mnlailie

qui s étail proiluiie anlérieureiiient et avait été causée, sn|'|)(isail-on parle Pcziza
sclerotiorum Lib. Ih-iix champignons se monirèreni dans c<'lle cnllure . i-e C<>])ri-

nus slrrrorarius Fr. ? ou le C. nivus P. espèce voisine .ivec laiiuclle on peut la

confondre même avant sa (lessicalion et tel (|ue l'a figuré M. lioslrnp (f 2 de la laltle

TID, avec sa base scleroloide atrophiée et une Pezze assez bien rappelée par la

fig. Il de la planche pri'-cilée, mais sans base scli'roloide (Pezize indéterminée obte-

nue par M. Roslrup de rcnsemencemenl du S. dunnu P.)

(•i) C'est le même cl .««avant pourvoyeur de VUorhurio rri/pl. fl'il, (lui a bien
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nos Peronosp. Setar. Pass. (1\ 1734

1704 Cjstopus Cand. f. Raphaiii. 1735

1705 Peziza Plantaginis Hk. 1736

1706 Crvptom. disciformis Fr. 1737

1707 Sphœria Rliei Sp. n. 1738

1708 Rosellinia mara. f- Pini. 1730
1709 Ceratostoma caiilicola Fk. 1740
i710 Spliœrella Hellebori Sp. n. 1741

1711 Excipula Aceris Sp. n. 1742

1712 Ascochyta ciliolata S.-,rc. 1743
1713 A. teretinsfula .S. et 7Î. 1741
1714 Septoria EpilolDii ]Vt. 1745

1715 R. Rabi Dubij. (2). 1746
1716 S. conigena 8. et, R. 1747
1717 S. Sabiosœcola Dm. 1748
1718 Phyllosticta Plat. Sacc. (3) 1749
1719 P. Platanorum S et /{. 1750
1720 P. fallaxS'. et/?. 1751

1721 P. Hedera) S. et R. 1752
1722 Micropera sorbi Lib. 1753
1723 M. betuliria S. et R. 1754
1724 Coniotbjrium insit. Sacc. 1755
1725 C. Fuck. f. Rubi. 1756

1726 Phoma Libert f. Junip. (4). 1757
1727 P. conornm Sacc. 1758
1728 P. long, f- Bliti. 1759
1729 Phoma accédons Sacc. 1760
1730 P. Saxifragar. S. et R. 1761

1731 P. con troversa A'fcA'. 1762
1732 P. putator Ntsk. 1763
1733 P. acicola S. et R. (5) 1764

voulu nous envoyer la nouvelle Hypodermée 'lonl voie la (Iia.i,Miosf : a Teleulnspurae

ellipsoidc;e,l scpiahe, vix con-^lriclae o0-6ti=24-36, Ubiqne loiigiiiscule liyaliau-acu-

lealœ, cinnanKjnieac, peiiii'ello liyalino .-ufful œ.»

(I) M. le professeur Passerlni à qui nous devons encore celle intéressante espèce

a observé les deux formes: Conidies et oo^joncs {Prototiiyrv.i grmninicnla ^acc.)

Voici la diag. de la première forme \GreviUea 7 p 99) : s IlypophyH;i, laie effusa,

canilida, lamlem sordiiliili' cincrea ; slipilcs cra-ji. primo simplices snbrlavaii, dein

superne parct; ramosi, ramis primariis bn-vibus sub opo^itis, asceiuleulibus, ap ce

incrassatis cl paimalifi lo raniulosis. Conidia subglobo a, byaiina. »

(î) Observalions complémeniaires du professeur Saccardo • Spermalia filiformia,

torluosa, 55=1 i|2-2, .3-pluri septala, byaiina. An hue vcie S. rubi Wsl. Spedet
dubilaudum, nam anctor sperwialia I0-2U lanlum longa di-scrihil. Depazea areolnla

Thm. et Septor a mbi li el C. vix difTerunl.

(3) Celle espèce a été observée pour la première fois en Fiance en 1868, par M.

C. (iillel. M. Saccardo a publié sa iliagnose {Michelin 1, p 300) que nous reprodui-

sons . Mâculis suhnullis, pcrilheciis miuutissimis, hypopbyllis, bine iiiile macnlifor-

miler aggregalis, vix 70-80 micr. diani., poro iierlusis ; spermaliis oblongis, percxi-
libus, 3=1 12, byalihis.

(i) Peritbecia gregaria, erumpenlia, globoso-depre-sa, papillulala, conicvlis pareu-
chymalico rufescenle ; spermalia ovoidca, ulrinque oblu^iuscula, 6 6-1 1 2=^3, ^-gut-
tulata. byaiina (Micbelia Vil, p. 31S).

(5) Peritbecia erumpenlia, globosa majuscula ; spermalia ovalo-oblonga, 7— 4 bya-
iina.

(6) Peritbecia puncliformia, atra, denique collabentia ; spermalia bacillaria, ulrin-

que obtura. 20 25=^2-:^. reda v. curvula, livalina ; basid^a filiformis simpl'oia v.

furcala, 1o-16= 1 1|2-2 byaiina (Mich. ] p. 527).

(7) Perilheciis Uxe gregariis, cpiderniide lumidula velalls., dein semi crumpeiiii-

bus, globulosis, depresso pap llatis ; nuclco farcio alro ; slylosporis ol)longis. 1l)-1.'j—
4-5, redis v. rarius inaequilateralibus. 1-seplaiis, vix consiridis, e siralo proli<;ero

ccllulari hyalino orienlibus, fuhgineo-ocbraceis {Mich. 1, p. 96).

(8) Perilheciis gregariis. erumpenlibus, globoso-papillatis, alris, conle\lu paren-
chymaiico fuligineo ; stylosporis cylindraceis ulrinque obtusiusculis, 18 20—3-3 1|2

(jiigiter)4-6-gullulalis,hyalinis {Mich. 1, p. 210).

(9) Ce nouvel Hyphomycèle a été observé pour la première fois en llalie aux en-
virons de Conegllano, en 1S78iiar nos savants amis MM. Saccardo et Speggazini. sur

P. cylindrosp. Dm. (6)

P. strobilina Dm.
Diplodia subtecta Fr.

I). Frax. f. populi.

D. Fraxini Fr.

D. paupercula Rr.

D. ditior S. et R.

D. microsp. Sacc. (7)

Henders. gram. Sacc. (8).

H. loricata 5. et R.

H. dolosa S. et R.

H. macrosp. .S. et R.

Camarospor. Robinise ( Wt)

G. Labiii^ni S. et R
Cytisp. niv. f. Castanese.

Yennicnlaria Triglochini.

Asteroma Capreœ Dm.
A. obscuruni Dm.
Placospbfer. grani. S. et R.

Actinothvr. gram. (forma).

Melasmia punctata S. et R.

Leptostroma septor. -S. etR
Asterospor. Hoft' f. color.

Glœosporium TvemulseLib.

Gr. conigennm S. et R.

Mixotrichum chartar. Kz.

Pestalozz. trunc. f. conig.

P. — f. cort.

Moniliafructigena P.

Botrvtis Intescens S. et R.

Sporot. Veller. S. et R. (9)
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1765 S. flavum S. et R.
1786 S. hyssinnm Lk.
1767 Trichospor. olivatrum Sacc.
1768 T. obscurior 8. et R. (1)
1769 T. crispulum S. et ^Ilb.

1770 Oidium Erj. f. Valerianas.
1771 Sepedonium chrysosp C.
1772 Verticilliuin cand. f. minus
1773 EpieoccLim neg. f. Scirpi.
1774 Fumago vag. f. Rosarum.
1775 Isaria sulfurea Fdl. (2).
1776 Fusicladium depressum Br.
Mil Colletotrich.lineolaCrf. (3).
1778 Torula aiiten. f. corticola.
1779 Sporod. (4)Trigonell. Saw.
1780 Sporocybe Rhopal. S. et R.
1781 Graphium phjllog. Dm.
1782 Zygodesm. fulvus Sacc. (5

4783 Z. olivaceus S. et R.
1784 Tiibercularia Populi Schm.
1785 T. vulg. f. Betulse

1786 Fiisarium ros. f gramin.
1787 F. sarch. f. Sarotham.
1788 Ciliciopod. Tubercui. {Lib.)

17'>9 Dendrodochiura affine Sacc.

1790 Ectostroma Iridis Fr.

1791 Sclerotiura punctum Lib.

1792 S. pustula Fr.

1793 S. strob. * majus.

1794 Rhizomorph. latissima Kx.
1795 Erinenni Alneum P.

1796 Pseudo-protomjces Betulae

1797 P. Padi S. et 7?.

Fusarium sarcoch. f. Aceris

Tuberc. vulg. f. Ribis.

T. — f. Cerasi.

1798
1799
1800Zygodesm. fulvus Sacc. (5)

Espèces nouvelles de Champignons, par M. N. Pa-
touillard.

Fusisporium cucurbitarix sp. nov. — Petites masses ponctiformes
à peine visibles à l'œil nu (1/4 à l/2'«m), ovoïdes, gélatineuses, cou-
leur de chair, formées de sporophores portant des conidies fusoïdes,
arquées, étroites, aiguës, rosées-hyalines, à 5-8 cloisons.

le mette subiratum où l'avait récollé il y a 30 ans à Malmedi, Anne Liberl, c'esl-à-dire
sur le poil tombé el pourrissant du chien. Celte espèce diffère au premier abord du
S. fl ivissimam LK. p.ir sa couleur toujours blanche (celle couleur 7oussi7 un peu
avec lelempsj. Voici la diagnosedes auteurs: Cœspilulosum, candidum, subb mby-
cinum, hyphis rcpeutibQs, filiformibus varie raoïosis, parce septulalis 2-3 mlcr. d. ;

conidiis in ramis (sporophoris] spicatim digeslis, pedicelloque brevi sed dislinclissimo
praeditis, palulaiis, obovatis, 8-9=»l-5 deorsum brève aculatis, hyaliniis, laevi-

bus.

(1) Cette nouvelle espèce de Libert, particulière en Belgique sur la toile de chan-
vre pcurrissante, fut observée pour la première fois à Padoue (Italie) par M. le

prof. Saccardo, au mois de juin 1880, sur VArundo donax pourrisant! Voici sa
iliagnose : Effnsum, airum, subpulveraceum ; hyphis vage ramosis, septulalis, fus-
cis ; conidiisprope ramulorum apiceni subspicallm inserlis, globosis 1-^ultulalis, 3|2
micr.. (!., airo-olivaceis. Nous avons observé à notre lour la mémo espèce, mais
une forme Irès-disiiucle que nous distribuons aussi sous le nom d'06vr-i/r»or. l'hi-
ver dernier à Toulouse, sur la toile de Vhormium pourrissante qui rccouvrail une
volière.

(2) Celte espèce qui fut communiquée pour la première fojs à Rabcnhors', Il y a

un graml nombre d'aimées, par Fiedler, qui l'avait observée à Do'iiiil/, (duché de
Mecklemhourg) sur le fromage du lait de brebis {Fung. Eur. u» 6'i) el dnul ou
n'avail plus pjtrié depuis, a élé retrouvée par nous à Toulouse, en novembre ilernier,

sur le fumier el sur les excréments de mammifères. Voici sa diagnose, insérée par
M. Saccanio dans le [Mickelia Vil, p. 3C7). Slromala gregaria, flavata, pallide sul-

phurea
; stipes ex hyphis longitudinalibus Iransversis ((ue liliformibns connatus ; coni-

ilia ex denliculis hy|)harum superiorum varie ramosarum, i-G micr d., e hyalino
flavidarum subpleurogena, globulosa, concoloria, 5-6 micr, d. graniiiosa — Hue forle

quoque expeclal Coremium cilrinum l'ers. Stirps vcro ob co' Irvium intrical uni
slromalis, nec vcrc fasciculatum, tam ab Isnria quam a Coi etnio ilrfleclil.

(3) Diag. Sénats nunc in pseudo-conceplaciilum congiegala*, cnsiiiiUiic, 60=:3, fu-
ligineœ, sursum paiiiliores , sncrmatia (coiiidia ?) fusoidea arcuala J.')-2 ^-3 1 |2— 4,
ulrinque, prajcipue apicc, acuia, 3-nucleala, byalina, ad basim ^elllla^um, basidiis

brexissimis suffulta, nascenlia. Viderelur slalus infans pi-rilheci > cnrcns Vertniciiltt-
rtrF.{MirlieUa VII, p 271). \.e, Psitonifi apiilosporn B. el C (Rli^ A'. Amer. Funq.
n" ijll) rentre dans la synonymie de celle espèce Le Cliampigmm américain ^e ren-
contre sur je< deux faces de la feuille (principalement au voisinage des ucrvurcs)
de la Canne h sucre.

(i) On écrit généralemenl Spon'desmhim. I.a règle veut qu'on écri'e:S;)orod6'.»-

(.'ij Celle nouvelle espèce de notre ami M. Saccardo , fut obserMx. pour ia première
fois à MinU'insk (Sibérie asiali(|ue) sur le Ironc pourrissant du Ijnulcau. Voici sa diag-
l'ose • Ospiliili aureo-fiilvl varie effiisi , hypha; inlricalo-ramosa-, (> micr. d.. suhi-e-

penles, hinc Inde uno lalere subinflalœ itM(iiiic incomplète scpialic. subfuliginaî ;
conl-

dia globosa pleurogena (ul videlur), 8 micr. d,, flavo-fuscidula, eximie hyalino echi-

nulata.
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Habite les vieux périthèccs de Cucurbitaria elongata parasite sur

le Coronilla emerus.
Environs de Lons-le-Saulnier (Jura). Décembre 1880.

Le mycélium de ce Fusisporiuin se développe dans l'intérieur du
périthèce du Cucurbitaria et vient sortir par l'ostiole sur laquelle il

forme une masse gélatineuse couverte de conidies.

Hypocrea vinnsa sp. nov. — Stroma charnu, d'abord arrondi puis

turbiné ou atténué en un stipe court (1-2'""*) s'ëvasant on un disque

circulaire ou allongé (4-8m"') plan ou déprimé au centre ; roux lors-

qu'il est très jeune, puis brun presque noir. Périthèces nombreux,
noirs, faisant saillie h la face supérieure. Tlièques allongées, cylin-

driques, contenant 8 spores formées de deux masses articulées, glo-

buleuses, égales, brunes-hyalines. Paraphyses linéaires terminées en

massue.
Isolé ou groupé sur les deux faces du Polyporus 7iigi'icans.

Poligny (Jura. Juillet 1881.

Cette espèce s'est développée sur un Polyporus nigricans conservé

depuis près de deux mois à l'humidité.

Pyronema ruyosa. sp. nov. — Lentilles convexes, petites ;'l'""')

confluentes, à surface mamelonnée rugueuse, rouge vif, devenant

rouge orangé par la dessication, réunies par un mycélium blanc,

transparent, formant une membrane so,yeuse pouvant se détacher

par lambeaux. Cette membrane est constituée par des filaments la-

meux, grêles, hyalins, .^-ans granulations, entrelacés dans un réseau

de tubes anastomosé-, trois ou quatre fois plus larges, cloisonnés,

bosselés et remplis de granulations. Subiculnm presque nul, rou-

geâtre, supportant des thèques nombreuses, claviformes à 8 spores

ovoïdes, hyalines ou possédant un noyau granuleux.

Forme de larges plaques rouges sur les murs récemment plâtrés

et non encore parfaitement secs. Poligny, Jura. Mars 1881.

Le P. rugnsa est voisin du P. marianum Car. 11 s'en distingue de

suite par ses spores plus grosses et plus larges.

RECTIFICATIONS ET ADDITIONS AU DERNIER NUMERO DE L.\ REVUE.

Nous avons rendu compte dans notre dernier numéro des Lichens

extra-européens nouveaux décrits par M. le professeur J. Muller

d'Argovie dans le Flora (6-7 1881) et à la page 62 parlant de la dé-
couverte importante de l'auteur, du Ca7npylidium, organe secondaire

de fructification, on a imprimé par erreur : genre nouveau, c'est or-

gane nouveau qu'il faut lire. En effet, nos lecteurs ont dû faire bonne
justice de la coquille d'imprimerie, car il s'agit bien d'une nouvelle

sorte de fructification, comme Apothecium, Pycnides, Spermo-
gonies.

RELIQ. LIBERT. SER. ALT. REV. C. RoUMEGUÈRE ET P. A. SaCCARDO.
Pag. 39 et seq.

50. AntJwstoma trabeum, Nissl., après la diagnose, il a été omis :

In cortice coniferarum (171) (qui est l'habitat).

142. Orbicula perichxnoides Cke. ajouter à la fin de la diagnose

publiée le complément suivant : Perithecia astoma intus flavo-pul-

yeracea. An hue Chxtomimn glabrum Bk. ?

144. Ophiobolus herpotrichus (Fr.) ajouter à la citation : Sporidia

130 =: 1 1/3, flavida.

161. Rosellinia tnammœformis (Pers.) compléter ainsi : Diversa a

R. maatoidea Sacc. Mich. IL 54.

174. TJiyridaria incrustans Sacc. ajouter après la diagnose : In

cortice Fagi (204) Socio Myxosporio carneo,

188 Ventura... lisez Venturia.
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BIBLIOGRAPHIE
G. Herpell. Sammlung praparirter Hutpiize. 2 Lief.
Saint-Goar 1881. (Préparations d@ champignons
charnus destinés à l'étude).

Nous venons de recevoir le deuxième fascicule des splendides
champignons préparés dont nous avons entretenu l'an dernier nos
lecteurs (Voir Revue II. p. 157 et 212). Cette suite est des plus inté-
ressantes. M. le docteur Herpel donne vingt nouvelles espèces en
multiples exemplaires rappelant bien par le soin de la préparation la

couleur d'abord ! et les formes diverses (jeune âge et âge adulte) de
chacune d'elles. Les coupes verticales ont été faites avec un soin mi-
nutieux. Les spores obtenues par le dépôt naturel du champignon
adulte sur un papier préparé à l'avance, sont de conservation par-
faite et ajoutent à la valeur scientifique réelle des spécimens qu'elles

complètent. Comme pour les précédents numéros, chaque espèce
remplit une feuille velin in-f". Voici l'index du deuxième fascicule
qui porte à 55 le nombre des espèces publiées à cette heure : 36 Aga-
ricus sejunctus Sow. — 37 A. cyathifonnis Bull. — 38 ^4. velutipes
Curt. — 39 A. Dnjophilus Bull. — 40 A. Prunulus Scop. — 41 A.
velutinus Pers. — 42 Cortinarius Cinnamomeus Fr. — 43 C. hinnu-
leus Pr. — 44 C. Torvus Fr. — 45 Hygrophonis penarias Fr. —
46 Lactarius torminoms Fr. — 47 L. alycwsmus Fr. — 48 L. sub-
dulcis Fr. — 49 Russnla rubra Fr. — 50 R. fœtens Fr. — 51 R. alu-
tacea Fr. — 52 Marasmius peronatus Fr. — 53 Boletus variegatns
Sow. — 54 B. Edulis Bull. — 55 MorcheUa esculenta P.

P. F. Reinsch, Entdeck. neuer pflanzl. Gebilde inder
Steinkohle und im Anthrazit (Découverte de forma-
tions végétales microscopiques dans la houille et

dans l'anthracite). 1-8 p. in-8o. Erlangen.

Des recherches étendues relatives à la flore primaire ont conduit
l'auteur à ce résultat que des végétaux microscopiques des plus sim-
ples, des formations protoplasmiques, constituaient le principal élé-

ment des puissants dépôts organiques présentés par la houille et

l'anthracite. L'auteur avait déjà, il y a deux ans, trouvé dans un
schiste silicieux du Devonien inférieur d'Illinois et plus tard dans
des concrétions siliceuses du Devonien moyen des formations végé-
tales particulières qui ne ressemblent qu'aux Myxomycètes parmi
les végétaux existant aujourd'hui. Ces mêmes formations végétales

non-cellulaires se rencontrèrent ensuite jusqu'au calcaire jurasf^ique

supérieur de la Franconie. L'auteur les trouva aussi dans la houille

de la Saxe, de Newcastle et dans l'anthracite dos îlos Fœroe et de la

Pensylvanie, et, à son avis, la houille n'est aucunonuMit composée de
restes de plantes supérieures, mais en très grande partie d'éléments

végétaux de l'ordre le plus inférieur et qui offrent quelque affinité

avec les Myxomycètes. On observe ces éléments, docouverts par M.
le docteur Reinsch, sous la forme de globules a\<'iiit un diamètre de

0,13 à 0.25 d'un millimètre et munis souvent d'un noyau central.

Les globules sont accompagnés de filaments proto])lasmiques (Tri-
c/umies). L'auteur distingue deux t^'pes, nommés jiar lui : Rlasto-

phragminm et Asterophragmium. Il n'admet pas que ce soient des

spInhocrUtaux.
Deux planches contenant des détails amplifiés (180/1 et 300/1) des

formations végétales dont il s'agit, accompagnent le texte allemand
de l'auteur.
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R. Pirotta. Sullo sviluppo délia Peziza Fuckeliana

De Bary (1). (Extrait du nouveau Journal Botanique

Italien, n^ 2, 1881).

L'auteur rend compte des expériences culturales (à l'aide de la

chambre humide) auxquelles il s'est livré, avec les soins et les pré-

cautions exigées, pour vérifier l'assertion de M. le professeur de

Bary, qui remonte, on le sait, à l'année 1866 et d'après laquelle le

Botrijtis cinerea Pers. (2) serait la conidie de la Peziza Fuckeliana

de By, issue habituellement du Sclerotiuni Ecliinatum Fkl. Il a em-
ployé des feuilles de vigne tombées sur le sol et à demi pourrissantes

sur lesquelles se montraient le Sderotium et où s'était déjà déve-

loppé par dessus, le Botnjtis. Les sclerotium furent détachés et lavés

avec soin et confiés à la terre préparée pour leur germination. Après
un certain laps de temps et néanmoins après un second ensemense-

ment, le Botnjtis cinerea (conidies) se montra sur la plupart des

sclerotium ; un seul offrait la cupule du Peziza. Les conidies ainsi

obtenues furent répandues sur de jeunes feuilles de vigne (soumises

préalablement à l'ébulition) et produisirent une végétation très

épaisse de Botrytis et plus tard des sclerotiuni conformes à l'espèce

décrite par Fuckel. — Nous ne suivrons pas l'auteur dans ses ex-

périences répétées et dans les divers essais qu'il a tentés, toujours

pour contrôler et étendre les constatations du savant professeur de

Strasbourg.. Nous nous bornerons à donner ses conclusions, qui

éclairent le développement jadis obscur et le polymorphisme d'un

groupe intéressant de champignons :

Botrytis (Mich. et Auct.) Genus discomycetum. (M. Pirotta con-

serve ce nom générique uniquement par respect pour son ancien-

neté).

A Mycélium sclerotiogenum (Sclerotia Auct.)

B Forma conidiophora (Botrytis Sp. auct.)

G Forma ascophora (Peziza auct. Sclerotinia Fkl. pr. p. Rutstroe-

min Karst. pr. p.)

Botrytis cinerea (Pers). — Mijcelium Sclerotiogenum {Sclerotium

ecliinatum Fkl.) f. conidiophora (Botrytis cinerea ï*., B. acinorum
Fres., B. vulgaris Ruct. et forsan B. elegans 'LK.)f. ascophora [Peziza

Fuckeliana De By., Sclerotinia Fuckeliana Fuck. etc. etc.

Selon l'opinton de M. Pirotta, toutes les Peziza qui ont un mycé-
lium sclerotoide et un Botrytis pour forme conidifère doivent néces-

sairement faire partie de ce genre. Ainsi le Ruthroemia (Sclerotinia

baccarum Schrot. doit être la forme acosphore non encore signalée, du
Botrytis elegans {Sclerotium Lupini, Eid.) et du B. cana (Sclerot.

cepae, Sorauer).

Par addition à son mémoire, l'auteur parle de l'essai de culture

qu'il a fait encore du Sclerotium conipactum qui lui a donné abon-
damment une Pezize cupulée assez semblable au P. sclerotiorum Lib.

La forme acosphore cultivée à son tour dans divers liquides nutri-

tifs ont produit un mycélium abondant, conforme au mycélium com-
pacte du P. Fuckeliana et bien qu'en répétant et variant même les

essais de culture, M. Pirotta n'a pu obtenir la forme conidifère qu'il

cherchait. Malgré cette phase encore absente pour lui du dévelop-

pement complet de ce Champignon, il propose de conserver la déno-

{]) Sclerotinia FuckeliattaVU. symb. p. 330. Peziza de Bary niorpli. u. Thy-
siol. de Filze p. 30. 201. Uiag. lurlividuis spirsis, minulis e Scferolio excrecpiili-

bus ; cupulis miMUiis, pla- minus ve infiindiluiliformibus, camosis ; asci sporidiaque

non vidi (Tiuim. l'ilz. d. Weins. p. 197). Les Champignons dé la vigne de M. de
'fhunien précilés donnent une figure du Botrytis P. (i]ui se développe fré(]ueni-

nient sur le Sclerolium Ethinilum des feuilles de Vilis el le résumé des recher-

ches de M. de Bary. (V. p. '195).

(2) M. E. Rosirup avait indiqué à la même époque le Botrytis Cinerea .comme
état conidifère d'uu Peziza clavala P. (?) développé par la culture du Sclerotium
durum P.
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mination de Sclorotinia Libertiana Fuck {Pex,ha Sclerotioruni Lib.).

Sel. Kauffmanniana '/richom) peut être Pc'::,iza Curreyana, P. Duriae-

iana, P. Candollea)ia, etc.

L. Rabenhorsts. Kryptogamen-Flora. Pilze von D^' G.

Wintar. 1-2 Lief. Leipsig. 1801.

C'est le l'''" fragment {Sdni'OmijaHcs, Saccftaroinijcètes et Basidio-

mycètes Fam. des EntonDphthon'X, des Ustilaglnex et des Urcdinx)

de la nouvelle édition de la Flore cryptogamique de l'Allemagne

publiée par le Df Rabenhorst de 1845 à 1853 qui paraît par les soins

de savants spécialistes tels que MM. A. Grunauw, F. Hanch; G. Lim-
pricht, P. Richter et G. Winter. Ce dernier que tous les mycolo-
logues connaissent par les soins qu'il donne aVHedwigia et par le bel

Exsiccata des Fungi Helvctici, fournira seul la division du livre consa-

cré aux Champignons. Le plan de la nouvelle édition de la Flore est

plus étendu que celuiquenous possédons. Comme territoire exploré,

elle comprendra non seulement la végétation crjptogamique de l'Al-

lemagne mais encore celles de l'Autriche et de la Suisse. Il s'agit

donc d'un inventaire qui n'existait qu'imparfaitement pour l'Europe

centrale.

Dans son introduction. M. Winter examine d'abord la morphologie

et la physiologie des Champignons qu'il classe, avec les Algues et les

Lichens, parmi les thallophytes, formant la seconde division des

Cryptogames cellulaires (Zellen cryptogamen) 2^ embranchement
des Plantes sporifères (Sporenpflanzen) ou Cryptogames. Ensuite il

indique les procédés de récolte, d'étude et de préparation, et, dans

un troisième chapitre, il discute la classification qu'il établit en sept

classes : Schizomycôtes, Saccharomycètes, Basidiomycètes, Ascomy-
cètes, Myxomycètes, Zygomycètes (dont il exclut les Chytridiacées)

et Oomycètes.
Chaque classe, étudiée d'abord dans son ensemble morphologique

est ensuite subdivisé en Ordres, Familles, Genres et Espèces, formant

une série continue à travers les classes. Chaque ordre est suivi d'une

brève diagnose, chaque Famille d'une diagnose plus étendue, termi-

née par une clef dichotomique des Genres, qu'accompagnent des

figures intercalées dans le texte, représentant un type de chaqu'un

d'eux (C'est l'utile complément que Rabenhorst avait donné à son

Flora Europ. Algarum aquae dnlcis). Chaque genre est ensuite décrit

à son rang, et la description des espèces vient après et comprend

pour chacune la synonymie avec indication bibliographique des Sour-

ces et la citation des Exiccata (ceux consacrés aux régions explo-

rées) où l'espèce a été publiée.

L'ouvrage entier comprendra 10 fascicules qui auront achevé de

paraître dans le courant de l'année 1882.

NOUVELLES
— Le Peronospora viticola. — L'apparition précoce du Peronospora

viticola en Algérie, dont nous parlions dans notre dernier numéro, a

heureusement causé plus de peur que de mal ! Le parasite s'est ar-

rêté vite sous l'influence des vents secs.

Le Congrès viticole algérien tient régulièrement ses séances

hebdomadaires ; son programme n'est pas entièrement épuisé. Un
des membres les plus autorisés, que nous avions interrogé, nous a

écrit tout récemment : «Nous recueillons des dé})ositions tellement

contradictoii'cs, qu'il faudra reprendre la plupart des questions avant

de se risquer à tenter un résumé exact... la question scientifique du

Peronospora a été très étoufiée dès le début par des viticulteurs inté-

ressés' à ne pas laisser déprécier leurs propriétés et leursproductions.»

Notre ami M. le professeur P. A. Saccardo, nous écrit de Selva
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(Trevise), le 28 août : « Le Peronospora fait ça et là chez nous quel-

ques ravages, mais ils ne sont pas heureusement très considérables.

J'ai trouvé hier, dans une excursion au bois de Montello, les Vitis

sylvestris totalement endommagés par le Peronospora. Il est bien cu-

rieux de retrouver ce parasite au cœur d'une forêt, à une très grande

distance des cultures qu'il a envahies. » En effet, la con.-tatation de

M. Saccardo est fort intéressante, d'autant plus que M. de Thumen,
dans son livre si consciencieux des Champignons qui attaquent la

vigne, n'avait pas signalé le Peronospora sur l'espèce dont il s'agit.

Selon ce dernier mycologue, le F. sylvestris n'avait encore donné
asile (1877), qu'à un Hendersonia et à un Pyrenopeziza.

— Un « Congrès international phvlloxérique » suivi d'une expo-
sition, d'un concours et d'excursions, doit avoir lieu à Bordeaux
du 10 au 15 octobre 1881. Nous lisons dans le programme des tra-

vaux projetés, la mention suivante : « Autres points de la question

phjlloxérique Mildeiv et Anthracnose. » Notre ami Henri Escoffier,

rédacteur en chef du Petit Journal, donne (mardi 30 août) le programme
in extenso des travaux mis à l'étude par le Congrès et le fait suivre

de la remarque suivante qui nous paraît assez fondée : « Il est fâcheux,

à notre point de vue, que le Congrès soit fixé au 10 octobre, après les

vendanges, à l'époque ou la vigne a perdu ses feuilles ; il sera, ce

nous semble, très difficile de faire des excursions probantes. »

— Nous entretenions récemment nos lecteurs [Revue 1880. p. 68
et 1881 p. 63) du projet d'une nouvelle édition de VIndex Fungorum
de M. le professeur Hoff'mann, de Giessen. Nous poursuivons, de con-

cert avec le savant spécialiste, cette oeuvre dont les découvertes inces-

santes en mycologie reculent de plus en plus les bornes et viennent
justifier l'utilité.

— Une autre publication, qui a rendu des services à tous les amis
des champignons, celle de Westendorp : Les cryptogames classés

d'après leurs stations naturelles, nécessiterait, pour être vraiment
utile, d'être rééditée et complétée. Seize années se sont écoulées
depuis la mise au jour du supplément. Combien d'additions non seule-

ment dans les substratum nouveaux de champignons connus, mais
encore combien de champignons nouveaux (c'est-à-dire décrits depuis
l'année 18G5) n'y a-t-il pas à enregistrer dans ce vade-mecum du
mycologue, pour ne parler que du seul embranchement des champi-
gnons ? Nous avons essayé, à l'époque ou nous avons publié notre
Histoire des champignons (Cryptogamie illustrée) de rafraîchir dans
notre Appendix à ce livre, l'œuvre de Westendorp. Deux amis qui
ne sont plus, nous aidèrent dans cet essai : MM. Crouan et Durrieu
de Maisonneuve. Nous venons de reprendre ces dernières listes

d'habitats constatés, sur le plan que nous avions déjà suivi, qui est

au reste celui que Opiz et plus tard Westendorp adoptèrent en vue
de les rendre aussi complètes que possible et de publier incessamment
notre nouvelle édition. Dans ce but, nous faisons appel à l'obligeance
de nos amis et de tous nos correspondants. Nous recevrons d'eux,
avec la plus grande reconnaissance, tous les faits inédits se rattachant
à notre nouvelle recherche et nous serons heureux de signaler la part
de labeur qu'ils auront bien voulu nous accorder.

— Fungi Trulentini novi. — Nous joignons à ce numéro quatre
planches en couleur, annoncées dans le numéro précédent et qui font
partie de l'important mémoire du Dr J. Brésadola. Ces dessins ont été

reproduits d'après les belles planches du mémoire original ; ils témoi-
gnent que l'auteur est aussi habile dessinateur que descripteur cor-
rect et nous montrent quatre espèces nouvelles pour la science, les

Hygrophorus Bresadolae Quelet et H. Queletii Brésa.d., le Boletus
Tridentini Brés&d., et VHydnnm Bresadolx Quel. Ces intéressantes
illustrations indiqueraient à elles seules la richesse mycologique du
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territoire de Magras si, grâce à M. lo D'- Brésadola, nous n'avions à

faire connaissance, par son pramicr fascicule, avec beaucoup d'autres
nouveautés.

Un prospectus (nous venons de le recevoir), annonce le deuxième
fascicule des Fungi Tvidentini qui paraîtrait au commencement de
l'année prochaine et qui serait livré, comme le premier, au prix de
7 fr. ; il comprendrait encoi'é quinze figures coloriées. L'œuvre de
M. le Df Brésadola sera continuée ;2 ou 3 fascicules par anl ; elle

comprendra sept ou dix fascicules au plus, tous consacrés à la con-
naissance d'espèces nouvelles, ou qui n'ont pas été figurées ou encore
figurées imparfaitement, La fertile et pittoresque vallée de Trente
(Tjrol italien, partie méridionale de l'Autriche), entourée de hautes
montagnes calcaires n'avait pas encore été explorée par les mycolo-
gues. M. J. Brésadola a entrepris une œuvre méritoire qui doit être

encouragée. Nous nous ferons un plaisir de lui transmettre les adhé-

sions qu'il sollicite pour sa publication et qu'on voudra bien nous
communiquer ;

tout comme il remplira les demandes qu'on lui adres-

serait directement, à Magras, près Maie (Tjrol italien].

— Les champignons figurés et préparés. — Nous recevons des au-

teurs de cette intéressante publication, MM. E. Doassans et N. Pa-
touillard, les quatre derniers numéros parus récemment, composés
comme il suit : 33. Leotia circinans P., des Eaux-Bonnes (Basses-

Pyrénées). 34. Cyphella Curreyi Bk et Br., de Poligny (Jura). 35.

Solenia anomaki Fr. d'Alençon (Orne). 36. Urocystis pompJwlygodes
Rabh. f. Hellebori, de Gourziot (Basses-Pyrénées). La portion d'ana-

tomie microscopique de cette publication est toujours l'objet de très

grands soins. Les détails que renferment la coupe à un fort grossis-

sement, montrant des proliférations hyméniales du Cyphella Curreyi,

sont tout à fait inédits et tout en complétant les dessins analytiques

de l'espèce, fournis jadis par les mycologues anglais et allemands,

nous révèlent les ressources précieuses et inattendues que tout obser-

vateur patient et exercé peut tirer d'un bon objectif !

— M. le Df Barthélémy, professeur d'anatomie et de physiologie

comparées à la Faculté des sciences de Toulouse, dont les travaux

botaniques ont été souvent récompensés par l'Institut, vient

d'être nommé maire de la ville de Toulouse. C'est pour la troisième

fois, depuis le commencement de ce siècle, que la première magis-

trature de la cité est confiée à un professeur de la Faculté des scien-

ces. Avant M. Filhol (18G7), Picot de Lapeyrouse (1800) avait eu la

satisfaction, durant une administration de six années succédant à

une longue période de deuil pour les sciences et les lettres, de trans-

former et compléter le jardin botanique qu'il ouvrit à l'instruction

de la jeunesse des écoles, d'augmenter les bibliothèques publiques et

de créer une école spéciale des sciences et des arts. — Animé de

sentiments non moins patriotiques et bien au courant des besoins de

notre époque, M. Barthélémy laissera un souvenir précieux de

son passage aux affaires municipales, s'il peut atteindre le but qu'il

poursuit de ses efforts : la restauration de notre ancienne Université

toulousaine, par la reconstruction de la Faculté des sciences et par

la création de l'Ecole do médecine !

— Un ami des champignons, M. le D"- Georges Dutailly, profes-

seur de botanique à la Faculté des sciences de Lyon, qui fût notre

collaborateur do la première heure à la Hei'ue mycologique , a été élu

membre de la Chambre des députés par le département de la Haute-

Marne. La science vraie et le patriotisme ardent ne pouvaient être

mieux représentés au sein de notre Assemblée législative. Nous
adressons nos plus vives félicitations à notre jeune confrère et savant

ami. Le Uédacteur-Gérant : C. Roumeguère.

Toulouse. — ïyp. H. Montaubin, petite rue Saint-Rome, 1.
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