Un Myco lo gue italien : Giaco mo BRE SAD OLA

G

i acom o BRESADOLA e st un mycol ogue et botan iste ita lie n né le 14
Févrie r 1847 à ORT ISE et dé cédé à TR ENT E l e 9 Juin 1929. Il fut
l 'un de s m embre s fondat eurs, pui s m embre honora ire de l a Soc iét é
Mycol ogique d e France.
Né de pa rents paysans, i l est at tiré dès son pl us je une âge par la bot anique , et
part à 12 ans étudi er à ROVE RTO, à l 'Instit ut Te chnique qu'i l quit te
rapidem ent pour entrer au Sémi naire de TRENTE .
Après l a prê trise, il est nomm é c uré dans di verses paroi sses, dont cel le de
MAGRAS, où i l reste ra 5 ans. C'est l à que , de nouve au, il s'int éresse à la
botani que, fré quenta nt Fra ncesco AMBROSI, le quel lui fa it rencont rer le
bryol ogiste Gusta vo VE NTURI. C'est l e gra nd nombre de cha mpi gnons qu'i l
découvre, ainsi que sa r encont re avec plusieurs m yc ologues, qui le déc ident à se passionner pour l a m yc ologie .
C'est a insi qu' il rencont re P.A. SACCARDO, professe ur de botani que à l'Unive rsité de PADOUE, et cél èbre
mycolo gue . Cel ui-ci l'ori ente vers Luci en QUELE T, pui s ve rs Emil e BOUDIER, avec qui i l sympat hisera. Il va
alors ent re teni r une int ensive correspondanc e avec des spécia liste s i tal iens e t ét ra ngers.
En 1881, il publi e le 1err fasci cule de ses fungi tride nt ini novi vel nov um vel nodum deli ne ati qu'i l a chèvera en
1892, avec un t otal de 217 pl anches et 232 pages de t ext e.
Nom mé à TRENTE en 1887 adm inist ra teur de s Dom aines Epi scopaux, i l devi ent ave c L. QUEL ET e t A. RICKE N
le spé cial iste inc ontesté des Aga ricom ycèt es, puis c elui des Aphyll ophoromyc eti deae ave c N. PATOUIL LARD et
le c hanoine BOURDOT et e nfin cel ui des Discom yc ète s a vec E mil e BOUDIER;
Pui s il se passionne pour les espèce s exot iques et publ ie des obse rva tions sur des spé cim ens qu'i l reç oit de tout es
les part ies du monde.
Sous l es auspice s de la Sociét é Bot anique Ital ie nne du Musée d'Hist oire Nat urell e de TRENTE , il s'att èle à une
monume ntal e Iconographia m ycol ogica c omprena nt 25 tom es et 1250 pl anches en c ouleur.
En 1910, i l prend sa re trai te e t c'e st dans la pauvre té qu'i l se voi t cont raint de vendre sa bibl iothè que, son herbi er et
se s dessins origina ux. En 1927 l'Unive rsi té de PADOUE lui dé cerne le ti tre de Doct eur Honoris Causa, le
gouve rneme nt ita lie n l e fai sant de son côté Che vali er de la Couronne. Il s'éte int à TRE NT E le 9 Jui n 1929, et e st
ente rr é aux frai s de la vi ll e…
Gi acom o BRESADOLA est l'a uteur de 1017 espèc es de cha mpignons, une qui nzai ne de ge nres dans envi ron 60
public ati ons pre sque t outes éc rite s e n lat in.
Il a d écrit le s t axons des genre s B ourdoti a – Copel andi a et Jaapia, com prenant plus de 70 espèces e t sousespèces. Plus de 120 e spèc es et prè s de 20 sous-e spèc es de ta xons lui ont été dé diée s pa r de cé lèbre s m ycologue s.
BRES. est l'a brévia tion bot anique offici ell e de Gia como
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