www.e-rara.ch
Traité des champignons
Paulet, Jean-Jacques
Paris, 1790-1793
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 3462
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-17238

Tome II.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe
auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the
title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

kS’i»àtJk.

ETH-Bibliothek

ifer ' -** '

'H
‘s'-' > •

MMiii
\ \ ).; iï <X

TRAITÉ
DES

CHAMPIGNONS.
TOME

II.

SML

W8E

LtzE

L

MM
^« ç ^

ï a mo
ur-~-fs

i.:--,V,
w
*p
u,*vT
w
|»J'P
.mmwry
ÌW

wsœ

SEïéï:

n h'

iàMK

TRAITÉ
DES

CHAMPIGNONS,
Ouvrage
dans lequel on trouve , après i’hiíloire
analytique & chronologique
des découvertes 8c des travaux fur ces
plantes , suivie de ieur synonimie
botanique 8c des tables nécessaires , ía description
détaillée , les qualités,les
essets , les dissérens usages non - seulement des
champignons proprement
dits , mais des truffes ; des agarics , des
morilles 8c autres productions de
cette nature , avec une fuite d’expériences
tentées fur les animaux , ì’examen
des principes pernicieux de certaines
espèces , & les moyens de prévenir
leurs essets ou d’y remédier ;
Le tout enrichi de plus de deux cents
Planches oh Us font représentés avec leurs
couleurs
Ù ' en général leurs grandeurs naturelles ,
ù “ dìfribués suivant une nouvelle méthode.

Par
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C. en Paulet

Médecin

des Facultés de Paris & de
Montpellier , de TAcadémie médicale de Madrid , &c.
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EXPLICATION
Des principaux

termes employés dans cet Ouvrage.

P\ G AR i c ( Âoetrìcus) en
général , toute production fongueuse
àt:athee forteíiteaí , pour i’
(a)
ordiuaire latéialement , a des nones d ar
)ies*
(v nye-ip l, t — XXIV/,
spécialement l’agadc blanc ou purgatif , ou
agaric de mélèze ( pi. XV // ) .
Anneau

, Collet

(

annulas ) , peau ordinairement
blanche ,
qui , après avoir couvert ia partie
inférieure du chapiteau de certains
champignons , & s ’en être détachée , se
rabat sur ia tige , au haut de
laquelle elle forme comme un
anneau
ou collet (pi . CLVH
CLIX —CLX —ù *f.) .
Bourse

, Coiffe

, Valve

de certains champignons , formée svolvaj ( b) , enveloppe générale
d' une peau ordinairement
Manche,
cjui est d’une feule picce ou sle
plusieurs morceaux , & dont oti
aperçoit presque toujours des vestiges ,
toit à ia surface du chapiteau,
soit au bas de la tige & contre
terre. Cette enveloppe extérieure
diffère
du collet ou du voile qui ne
couvre jamais que la íurface
inférieure du
chapiteau , ou teste attaché tout autour &
au haut de la tige (voye^ pour
la bourse, pi. C L 1 V—C L VC LVI ) .
Bulbe
( bulbus) , la partie inférieure
de la tige contenue dans
Ja terre , qui dans certains
champignons est blanche , molle , constam¬
ment arrondie dans son origine
comme un oigne n , d ou vient ion
nom , & pleine de suc qui f épuise
par le développement de ía plante.
Cette partie diffère des racines
tubéreuses qui lom toujours inégales,
ordinairement dures ou fermes, sans odeur ,
& qui ne s’épuiíent pas
entièrement par le développement de la
plante
( voye£ pour le bulbe,
pi . C L IV —C LV ) .
Caverneux

, tige

caverneuse,

se dit de celle de

f/d No ;

W
defiwgus, c ’est-à-dire de nature de
champignon
I,inné , il y a une & T 1,11
ouvrage élémentaire de botanique ,
le Phìlofophia liotanìcn de
f gare / ; /où,
la iertre ^ °/ i(lon d c -lettres
pour i’expiicatioji de ce mot ,
tandis quelle devroit être ** ™" ' ^
hìap/œncAe VJÍ,
cííí 'g ller >- volva, lt trouve
posée v'is-à -vts du collet,
«équivoque sor la
Batptra , & autres ,

vraie % ni
d* la Ù£% Du or
‘ ' pe*V VT
S , iiUust de ce mot , ft
Ion conlulte Pline , Miches,

a if

iv

EXPLICATION

dom les parois sont criblées d’ouvercertaines morilles & des phallus ,
tures (pi CXC —CXCL ) .
production
(c ) sFungtis) en général , toute
Champignon
feuilles & fleurs apparentes , cjui
végétale charnue ou pulpeuse , lans
quelque corps solide , tel que les
croît par terre , fous terre ou. fur
l’équivaleni de production fongueuse;
arbres, & tons ce rapport général
fongueuie , molle , avec tige &
génériqueinem parlant, tonte plante
;
(planches XXV —(SLXXX111 )
chapiteau qui s’elève verticalement
planche
^
voye
(
couche
ou de
spécialement , le champignon ordinaire
C XXX ) .
Un champignon est ,
se dessous du chapiteau est garni
Feuilleté ( lamellatus ) , lorsque
fur leur tranche &
de lames ou feuillets posés perpendiculairement (voye£ FEU IL letA
ia circonférence
diriges pour l’ordinaire du centre à
- tout pour les champignons
Régulier , {distinction admise , fur
exactement circulaire ,
chapiteau
le
feuilletés ) en général iorlque
fur une tige centrale & cylin¬
également bombe ou plat , est porté quille ou en fuie .u (planches
en
drique , de diamètre égal , ou taillée
est parfaitement régulier &
champignon
Un
)
.
LXV1I — CLXIll
, iorlque le diamètre ou l’éíendue.
dans les proportions les plus exactes
à 1autre , égals la hauteur de ia tige,
du chapiteau , d ’un bord opposé
4
est à íà hauteur , comme i est à
& Iorlque le diamètre de la tige
.iení.
eg
tige
de
diamètres
ou cinq
ou j ; c’est - à - dire , lorsque quatre
portant un petit chapiteau,
longue
tres
tige
’une
íà hauteur ; quoiqu
constante dan - ces
enote
une
ne loit point irregulière . C ’est
emmène toujours celle de ia
plantes , que ía réguiamé du chapiteau
un champignon s’écarte des proportions
tige , & vice versa. Plus
ouvert , pius il s’éloigne de la
données & de Ia forme d ’un parasol
parfaite régularité.
peu de ía régularité indiquée ,
Peu régulier , lorfqu ’il s’éloigne un
même soit co ,statue , ians être.
mais de manière que Ion irrégularité
se relèvent constamment en haut
difforme , comme quand les bords
, òc que la tige cvlmddque &.
& forment le pavillon d ’entonnoir
taillée en cheville ou en clou vers
prelque égale par - tout , est un peu
J.
a terre (pi JL XV1 P — L XXV
de la régularité ne fe trouvent
•"' égulier , lorsque les conditions
dç,
, à ce qu’ii paroît , clu fruit de la pomme
(t) Terme métaphorique , emprunté
champignon,
champs ou
champ, comme pour dire pignon des
&
pin ou pignon, de

DES

PRINCIPAUX

TERMES

, & c.

v

pas , comme lorsque la tige est beaucoup plus grosïç du haut que du
bas ; que sorbe du chapiteau n’est pas bien íoripé ; que la tige est
tortue ou bossue, que le chapiteau est bosselé, mal tourné , langue té,
sillonné , &c. ( voye^ Difforme& pi. XX V — L XV/J.
Simple, iorsqu ’il est nu , c’est-à-dire , lans écailles, fans fragmens de
peau ou d’enveloppe , fans coller , fans bulbe , fans ruban à la tige,
—
enfin lans ornement ou partie de luxe ( voye^ planches XXXVIII
C XXVI ) .
Composé, lorfqu’il a quelqu ’une de ces parties (voye^pl. CXXVII —
C L XIII .)
Difforme, lorsque fa forme est très-éioignée des proportions entre les
parties , qui te rendent régulier ; & le même qu ’irrégulier.
Déformé, lorsque dans le développement il se découpe , fe fend,
sans lortir de fa régularité naturelle (pi . C V11 —C X XVII ) .
En touffe ou en famille, lorsque plusieurs tiges fe trouvent réunies

& pt eíìée-s du bas en manière de gerbe ( voye^ planches CVII—
C V] 11 , <5íc. j.
En faisceau ou a branches, lorsque plusieurs tiges partent d’un tronc
commun (voye^ pl . CXLVII —CXLV111 ).

a des éminences en sonne de papilles fous le chapiteau,
,
Papille qui
(voyei papilles , & pi. XXXIV —XXXV ) .
Alembraneux, c ’est - à - dire , dom le corps réíulte d’une membrane
ou j. au plus ou moins épaisse , mais d’épaiíleur égale par - tout
)..
— CLXXXXI
(pi . CLXXXIV
(piìeus, tabula ) , partie
, Chapeau,Table
Chapiteau
ou moins horizontale ,
plus
,
champignons
supérieures principale des
en sonne d’auvent , de paraíol ou de toit , ou de feuille d’arbre , plus
épaisse à fou insertion ou à son centre qu’aux bords ( voye^ planches
I —C L X X X111 ) .
( Clavaria à clava ), genre de plante
, Masse
Clavaire
fongueuse , en forme de maíìue , ou de piton , ou de corail , ou de
g rT ste , ou de chou -fleur , &c. de consistance un peu ferme, ou de
— C XLV11 . )
champignon (CXCI1
genre de plante fongueuse , en forme
, nostoc,
Clavaire
declavaúe , mais de consistance de nostoc / yoyez NOSTOC, àr planskt
CXCII ) . ‘

vj

EXPLICATION
ClAVAIRE

- TRUFFON

(

voyei

Truffon/.

( voyei Anneau/
Collet
C O L L ÉTÉ , champignon qui a un anneau ou collet au haut de
la tige (voye£ Anneau ).
C o RAl loïd e ,genre de plante fongueuse chez Tournefort , en
forme de corail ou clavaire à branches (pi . CXCIV ) .
Con QUE - OREILLE ( Conclûtes ), genre de plante fongueuse
& membraneuse , creufée en forme de conque ou d’oreille d’hoinme
( voyei pi C L XXXIV —C L XXXV ) .
( Percuta ), genre de plante fongueuse &
Coccigrue
membraneuse , creuse , résultant d’une peau mince , sèche & caííante
).
(voye^ planche CLXXXVII
de plante fongueuse , de
,
( Digitellus ) genre
DoiGTlER
substance un peu molle & filandreuse, eu forme de doigts réunis
(pi ÇXCII ) .
!.
(voyei Papilles,
Épines
dans les plantes
,
( callus, Jlrìœ , lamellœ) partie
Feuillets
fongueuses , en forme de lames ou de feuillets posés de champ ,
& rayonnés , c’est-à-dire , allant du centre à la circonférence & placés
à la partie inférieure du chapiteau de la plupart des champignons
).
— CLXIII
(voyeipl . XXXVIII
qui a des feuillets
,
( lamellaius) champignon
Feuilleté
fvoyei FEUILLETS ).
(fungosus) , de nature fongueuse ou de champignon.
Fongueux
( Fungo'ides) , genre de plante fongueuse , chez
FoNGOïDE
Tournefort & ses sectateurs, qui se rapproche des champignons
proprement dits , & comme pour dire manière de champignon ( veye^
).
sur - ioutpl . C L XXXVII
de plante fongueuse & membraneuse
,
GrAIN - DE- mÓre genre
fg - 7 ) •
(pi . C L XXXVI,
de plante fongueuse & digitée , croissant
forte
HYPOXILON,
constamment fur le bois ( voye^ TruFFON , Ô"pi . C XC V11 ) .
ou Vesse -dE - LOUP,genre de plante fongueuse
Lycoperdon
à écorce , & de forme plus ou moijjs globuleuse ( voye\ planchy
C XC IX & / vivantes) .

DES

PRINCIPAUX
TERMES
, & c.
vìj
MammELON,
sommet du chapiteau élevé un peu en pointe,
ou en forme de bout de mammelíe ou de
mamelon.
MammeloNNÉ
( umbonatus), relevé en sonne de bosse , ou
de mamelon (planches CXI1I — CXXJ,
Morille
( Morchella , meruììus, spongia) , genre de
plante
fongueuse & membraneuse , portée lur une tige
considérable & creuse
(planches CLXXXIX
& CXC ) .
Nostoc genre
,
de plante fongueuse & membraneuse,
de substance
frêle & tremblante (voye^ pl . C L
XXXVI,jìg
. i,
3)•
Papilles
(pnpMlcc) , éminences en forme de pointes ,
semblables
à celles de ía langue de quelques
animaux, placées dans certains
champignons à la partie inférieure du chapiteau (pi XXXV ) Partìes accejfoires dans les champignons , íont la
tige , le collet,
le voile, le bulbe , l’enveloppe générale , la
garniture
inférieure du chapiteau , feuilletée , lubuleufe , papiliée de la partie
, &c.
Peau - de - MORILLE ( Pc ?iça ) genre
de plante fongueuse
& membraneuse, de substance tendre &,
cassante comme celle
de la
morille , mais fans tiges & avec une forte de tige
qui n’est pas creuse,
c’est-à-dire , fistuieuíe (pi . C L
XXXVIII
j.
PÉDICULE,
synonyme de tige.
Phallus
( Phallos Grecc. ) genre
,
de plante
membraneuse , humide , à tige creuse & caverneuse , & fongueuse &
qui se réduit
en liqueur fétide (pi . CLXXXXI
).
Pores (pari) , petites cavités ou bouches de
tuyaux placés , dans
certains champignons , à la partie inférieure du
chapiteau & formant
ies champignons poreux (voye^ pl. C L XIV
— C L XXXIII
).
Table
(tabula ) , partie horizontale & principale de
certains
champignons , fur - tout des agarics ( voye{
CHAPITEAU ).
Ruban ('fascia ) cercle
,
coloré en manière de bande ou de ruban
autour de la tige de certains champignons (voye7
^pl . CXL ,jig . 2.)
T R OREE (Tuber ) , genre de plante
fongueuse & arrondie , de
Ju ance ferme , homogène , prenant son
accroissement sous terre
(voyeipt . CXCVI11 ) .
T RU F F o n ( Tubero - surculus, airicaulìs,
,
de
plante fongueuse & dighée , de consistance , dehypoxìlon) genre
couleur & même de
îiunc noire , qui croît hors de terre (planches
CXCVI —
CXCVII
).

, &C.

vlìj EXPLICATION
TUBES,

tuyaux , foin ( tubuìì) , partie

tubuleuse

de certains

champignons , placée à la “partie inférieure du chapiteau (planches ,

ÇLXVII

— CL XXXIII

Va l v E svoíva ) . (

VessE

Voyei

- DE - LOUP

).

Bourse/

, ( Lycoperden, crephus lupi) ( voye^

vélum) , peau ordinairement blanche , qui couvre dans
Voile/
la naisrànce de ia plante , ía partie inférieure du chapiteau , des bords
duquel e'ie fe détache pour former 1anneau ou le collet / voye? pi.

C X X XIV , fig, y ) .
, dit particulièrement des bandes concentriques
rona) íe
Zone/
qu’on remarque à la surface supérieure du chapiteau de certains
champignons ; la zone diffère du ruban , en ce que celui - ci occupe
la tige ( voyei pour la 7one, pi . I , IV ).
Zoné,
ZûN E ).

champignon

qui a des bandes concentriques ( voyei
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DEUXIÈME

P A R T I E.
UsiiwiiiBNii lUJwmjaj gganma iY/twriiBTO « K« T'y

CHAPITRE

PREMIER,

Généralités fur
§.

les Champignons .
Ler

Définition if caraâères difiinéìifs de ces productions *,
leur nature en général.
Ï - <ES champignons font des corps de substance pulpeuse;
ou ípongieuíe , c’est- à - dire cotonneuíe , ou membraneuse,
ou géiatineuìe , qui croistent à la manière des
végétaux , par
terre , lous terre ou íur d’autres corps solides , tels que íes
aibres . -eu r accroiíìement est en général très -prompt , leur
duree tres -courie ; jeur ostair , dans presque tous , d’abord
blanche ot molie . devient sèche , ferme ou dure , ou se
íreíout eit liqueur.
Tome l ï> A
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Ces corps iront ni mouvement progressif , ni contraction
ou extension momentanée , ni irritabilité apparente ; c ’est
une substance pulpeuse , d’une structure & organisation
particulières , fans feuilles , fans fleurs apparentes . Ce ìí’est
donc pas fans fondement que Théophraste , 1 ournefort &
autres les ont mis au nombre des végétaux imparfaits , &
que Gleditsch en a fait une classe particulière , sous le
titre de Plantes charnues ( a ) .
Ces productions , en effet , ont íes principaux caractères
'des plantes , & n’ont rien qui íes assimile aux corps du règne
animal ou minéral : leur formation n’est ni lente ni successive
comme celle de certaines productions marines , dont elles
n ’ont d’ailleurs ni la dureté terreuse , ni la gelée animale;
en quoi elles disièrent principalement des coraux , des
éponges , des corailines , des madrépores , &c. On les
distingue aisément des autres végétaux avec lesquels elles
pourroient avoir quelque affinité , en ce qu’elîes ne font ni
en fils ou filamenteuses comme íes íyjfus, ni en feuillages
boursouffiés ou utriculaires , comme les fucus ou varecs , ni
en expansions plaquées avec des cupules sèches ou de nature
tartre ufe comme les lichens ; ni en tiges herbacées avec
des filets à urne & à coësse comme les mousses ; ni enfin en
ramifications laineuses & extrêmement fines , ou en trèspetits corps en forme de larmes de Job , comme ces píantules
que Micheli a données fous les noms de botrytìs , d’afper~
gillus, de puccinia, & c. C’est une chair végétante , en générai
de nature homogène , qui fournit un ordre particulier de
plantes très - distinct & tres - naîurel.
Ces sortes de plantes croistènt généralement par - tout;
mais i’Europe , à ce qu’ii paroît , est ía contrée de la terre
qui en produit le plus ; & dans celle - ci , la Toscane semble
être le pays le plus riche en champignons . Comme la
plupart de ces productions font parasites , ou du moins que les
débris des végétaux font nécessaires à leur reproduction , en
(nJ Syftema plantanmi,

*

DES

.CHAMPIGNONS

.

z
général plus un pays est dépourvu d’arbres , de forêts , de
plantes de toute espèce , moins il abonde en champignons,
comme ia Hollande , où l’on n’en trouve presque pas.
Leur forme est beaucoup moins variée que celle des
autres plantes ; elle se réduit en générai à trois ou quatre prin¬
cipales , dont les autres ne font que des modifications : les
uns, c& ’est le plus grand nombre , présentent une tige
surmontée d’une pièce horizontale en forme de parasol ;
d’autres comme une peau plistée en différais sens , d autres
des tiges nues , & d’autres des corps globuleux.
Ces végétaux ont une saveur particulière qu’on distingue
en général dans tous , dont les nuances font à 1 infini ; mais
on en trouve qui en ont une qui leur est propre , quoiqu’elle tienne clu plus au moins de ia dominante . Leurs
odeurs offrent encore plus de particularités , & l’on est
étonné en flairant certaines espèces , d’y reconnoître celle du
camphre , du savon , de la térébenthine , de l’amande amère ,
&c . Leurs couleurs font encore plus diversifiées , quoique le
blanc & le roux tendre soient celles qui dominent en général.
Pour i’ordinaire , la nature en emploie deux pour teindre les
champignons dont la substance n’est pas homogène ; ainsi
dans les feuilletés , les tubuleux par exemple , la tige & íe
chapiteau font en générai du même ton de couleur , tandis que
ia partie feuilletée ou tubuieuse en offre une différente.
Les champignons , à un très-petit nombre d’exceptions près
se comportent en général comme toutes les plantes qui fe
renouvellent annuellement & à leur saison » de leurs graines :
ia plante périt entièrement ; dans les bulbeux fur - tout , il
fe fait une ascension sensible de seau de la végétation qui
pan de ce bulbe , lequel se flétrit peu -à- peu , & s épuise
enfin par le développement de la plante qui ne lui rend
rien .
ont îous en général , quand ils font secs, la propuéte de revenir une fois , étant imbibés cl’eau , presque
à
leur premier état de mollesse ou de fraîcheur primitive ;
mais il n y a, à ce qu’iî paroît ; que ies agarics cotonneux
pu à amadou , qUi reviennent plusieurs fois à ce premieç
A ij

$

TRAITÉ

état en se gonflant ; les autres , après k première ìmbîbitìon;
s’ils sèchent de nouveau , deviennent durs & noirs , sonî
comme dans un état de mort , & ne reviennent plus. La
couleur noire en général est í’annonce de cet état.
Les iiens qui ies attachent au fumier ou à la terre qui
íes porte , sont en générai û délicats , qu’une forte com¬
motion soffit pour tout déranger dans certaines espèces ; &
i’on fait que fi l'on transplante un champignon , quelque pré¬
caution qu ’on prenne , ií ne reprend point (b ) , quoiqu ’ií
y en ait qui , même hors de terre , continuent à pousser,
íur -tout s’iis sont tenus chaudement comme dans k main,
où on les voit croître à vue d’œil , au point même qu’on
It’a quelquefois pas ïe temps de ies dessiner ; ce sont
sur-tout ceux qui fe réduisent en liqueur noire . Leur déli¬
catesse en général , & la brièveté de leur durée paroiíìënt
dépendre de k ténuité de leurs fibres , & de 1a quantité
d’eau de végétation qu’ils contiennent , laquelle , dans
quelques espèces , est prodigieuse , proportionnellement aux
autres parties de la plante ; c’est ce qui rend en générai ces
végétaux très -lourds . On doit distinguer cette eau de 1a
végétation également distribuée & qui ne coule pas , íorfqu ’on
coupe un champignon , des sucs particuliers que certaines
espèces contiennent , & qui ruissèlent pour peu qu’on déchire
k plante . Ces sucs , presque tous de saveur acre , ont k
consistance du kit , & k plupart k même couleur ; mais il
y en a de rouges comme du sang , de briquetés & de jaunes;
& k couleur de k plante participe toujours de celle de ces
sucs. Les champignons qui les recèlent sont ordinairement
plus lourds que íes autres : ils ont en général une surface
sèche , & k plupart l’ont comme soyeuse ou cotonneuse . Ces
sortes de champignons à suc , quoique de consistance un peu
que cesse
(b) On doit excepter de cette règle íes racines trusseuses, telle
souffre
”
1
q
champignons,
h
pierre
de
nom
îe
fous
,
d’italie
qui nous vient
l'arrose,
on
quand
champignons
des
}a transplantation , & qui produit
#»
lesquels poussent de cette racine en forme de pousses ou de scions d’afperge
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xnolïe , sont sujets à devenir très - durs par la dessiccation , &
presqu ’incorruptibfes . On observe encore des champignons
dont le flic transsude de toute part , & qui se ramasse en gouttes
à toute la surface. Ceux - ci sont comme dans un état
de
pléthore aqueule , & ce font les plus lourds qu’on connoiíîe.
Ce suc qui sort ainsi est une eau jaunâtre qui a un peu plus
de consistance que seau ordinaire . On doit distinguer encore
de l’eau de ía végétation , ou de celle qui entre dans la com¬
position de leur pulpe , cette couche glaireuse qui enduit ía
surface de quelques espèces , & qui ne rend leur substance
intime ni plus ni moins humide.
Les champignons fini dent tous naturellement de cieux
manières ; ou ils sèchent &. durcissent fur pied , ou ils se
corrompent . Ceux qui durcissent , sont dans cet état , après
ì’évaporation de i’eau de la végétation , soit à raison
de leurs
parties résineuses qui restent presque seules, soit à raison de leur
substance sèche & ligneuse . Ceux qui se corrompent , se rédui¬
sent ou en véritable liqueur noire , ou comme en bouillie ;
ì’une 6c 1autre ont une odeur forte 6c désagréable.
En général , la nature des lieux ou celle des corps fur
lesquels ils croissent , influe beaucoup fur leur consistance.
Ainsi , tout champignon qui prend naissance , par exemple,
sur le bois ou fur un arbre , a une pente plus ou moins
forte à se rapprocher de l’état sec 6c ligneux , quoique
pulpeux dans i’origine ; & cette consistance ligneuse se
manifeste sur - tout à fécorce ou partie extérieure de ia
plante ; le degré de dureté est même en raison de celle du
corps qui les produit . Quoique cette règle soit sujette à
quelques exceptions , on observe en général que le bois de
chêne produit les agarics les plus durs ; que ceux de forme
finissent par prendre plus de consistance que ceux du noyer;
ceux du noyer , plus que ceux de f olivier ; ceux de i’oíivier,
plus que ceux du mûrier , du sureau ; ceux des arbres , plus
que ceux qu, proviennent des racines fortes 6c tubéreuses .,
comme de ia truffe à champignons ; ceux des racines »
plus que ceux qui croislènt fur les substances animales.,
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<su cbeval , &c.
comme sur les os tïe ia baleine , fur le sabot
fur lequel
& ainsi des autres , à raison de la nature du corps
à sombre,
ils prennent naissance. Un champignon qui croît
la même
de
celui
que
est' en général moins sec , plus tendre
ou des corps fur
espèce qui croît au soleil . La nature des lieux
, fur leur
lesquels ils naissent , influe encore fur leur couleur qualités.
leurs
sur
,
substance , & même jusqu ’à un certain point
exemple , font
Ceux qui croissent íur les os de la baleine , par
& d’un jaune
comme graiíïèux ; ceux de l’olivier , huileux
du saule,
ceux
;
clair
foncé ; ceux du mûrier , d’un jaune plus
doré ; ceux
en générai blancs ; ceux du meièze , d’un jaune
y a tant
il
des peupliers , d’un blanc brunissant . [Mais
établir
d’exceptions à faire à toutes ces règles , qu’on pourroit
douée
est
plutôt comme règle générale , que chaque espèce indépen¬
,
de fa nature propre , & de qualités particulières
voit le même
dantes du corps qui les produit , puisqu ’on
champignons
arbre donner naissance en même temps à des
d’efpèce , de substance & de qualités différentes.
dans les
11 y a encore une chose qui paroît constante
ne changent
champignons , c’est que les climats ou la culture
dans un
point leur nature , & ía même espèce suspecte
d’attention
pays , ì’est de même dans tout autre . Le défaut
préparations
aux
,
plantes
ces
aux caractères diûinéììfs de
à laquelle on
qu ’on leur donne pour f usage , ou à la dose
contraires;
Jes prend , a souvent donné lieu à des assertions
que ses
invariable
mais la nature d’une espèce paroît aussi
les Rufles
effets. Qu ’on prenne ponr exemple celles que
devenu
conservent pour fustige , & sur- tout le champignon
principale¬
,
si célèbre dans quelques parties de ía Russie
, sous le nom
ment chez les Ostiaques & les Kamtschadales
à mouches ou tue - mouche)
(
de mucho-more,champignon
On a dit
& qui est i’espèce qué nous appelons fausse oronge.
de tous les
que ces peuples fuioient indistinctement usage
éprouver
en
fans
,
champignons & même de cette faustè oronge
daccidens . Les voyageurs , principalement Kracheninnikou^
les extraGmelin , Pallas & autres , nous ont appris toutes
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■vagances ou plutôt toutes les friponneries
de cette espèce donne lieu chez un peupleauxqueìles î’usage
ignorant ; niais
quand 011 a dépouillé tous ces faits du prestige
ou du
merveilleux , le résultat en est que ce champignon
produit
à peu -près le même effet chez ces peuples ,
que i’opium
chez les Turcs , c’est-à-dire , qu’á la dose d’un seul , il
produit
un délire quelquefois gai , dont le sujet profite
ou
suivant la manière dont il est affecté ; à la dose de abuse ,
deux,
une sorte d’ivreffe ou de délire furieux ; & enfin
à la dose
de trois ou quatre , la mort ou un état qui en
approche.
Mais ces faits n’autoriíent pas à dire qu’on
peut faire
impunément usage de toutes fortes de champignons , même
de celui dont on parle ; cette assertion fur l’
générai
de ces plantes , seroit détruite par l’observationufage
,
&
surtout
par celle de l’accident funeste arrivé à la veuve
du czar
Alexis , qui mourut par l’efíet de champignons
semblables,
préparés à la manière des Russes. Ainsi , ií reste pour
constant
que le mucho-more, quoiqu ’il soit d’un usage journalier
parmi
ces peuples , est vénéneux par - tout , & d’un
effet mortel
Jorfqu ’il est pris à une certaine dose & sans
préparation;
ce qui est d’observation constante & également
vrai pour
tous les pays.
On verra plus loin à quel point la
préparation peut
f orriger & changer les effets de ces
plantes.

§.

Reproduction

I I.

des Champignons,

La manière dont les champignons

se reproduisent , a etc

ïong -temps parmi les naturalistes & les physiciens
les puis
distingués , un sujet de dispute , un problème
difficile a
résoudre ; & quoiqu ’il sût naturel de penser que des
doivent se reproduire comme les autres , ctst -a - plantes
uire de
leurs semences » i1 y a. des phénomènes fi
singuliers dans
ia reproduction des champignons ; leurs
semences font íi
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point être surpris que
difficiles à apercevoir . qu’on ne doit
objet avec fa sagacité
Maipighi , après avoir examiné cet
de savoir si la repro¬
ordinaire , ait Lissé indécise la question
ìa fermentation ou de la
duction de ces plantes est i’effet de
bayent tranchée , en
végétation ; & que Marsigíi & Lanciíì
putréfaction , & qu’iís
les regardant comme un effet de la
ay ent rejeté leurs semences.
plutôt en botaniste
Micheli , qui avoít examiné cet objet
, a donné peut - être
qn’en physicien , en les admettant
que les champignons
clans un autre excès , ioríqu ’il affure
fleurs compoíées de
leurs
ont comme les autres plantes ,
qu ’on peut semer
pétales ou d’étamines , & de graines lève comme ií dit
çomme les autres , & que cette graine
des feuilles pourries ; ce
lavoir éprouvé , si on la met fur
aflez . de í’autre . Pour
qui est trop dire d’une part Sc pas
doit s’assiirer d’abord st
connoître le vrai , il semble qu’on
ou semences , Sc fl ces
íes champignons ont des graines
de germer.
graines font capables de lever ou
aujourd ’hui . Indé¬
douteuse
Leur existence n’est plus
Micheli , de Battara , de
pendamment du témoignage de , de JHilí , d'Oeder , de
Gíeditsch , de SchaetTer, d’Adanson
ont vues & examinées,
Baísch , de Hedwig & autres qui les
dans ces plantes , à i'œií
on peut démontrer leur présence
à chapiteau , on les
nu ou armé . Dans ies champignons
, à la surface inférieure
voit placées fous forme dépoussiéré
, soit sur des lames
de cette partie , où elles font dispersées des tubes ou pores,
ou feuillets , soit à feutrée ou ouverture
des sillons ; dans d’autres,
soit sur des appendices , soit dans
ou capsules particuliers »
elles font logées dans des étuis
; enfin , dans d’autres,
dans d’autres , dispersées à la surface
la plante , qui s’ouvre
enfermées dans í'intérieur même de
issue. Elles sortent dans
nécessairement pour leur donner de poussière brune ou
íes uns fous forme de fumée ou
liquide qui íes noie Lc les
noire , dans d’autres avec quelque
sines , généralement
entraîne . Elles font toutes extrêmement
projection a lieu dans
de forme ronde ou ovale » Sc leur
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,fe temps de la maturité de ia plante . Ii est d’observation
encore que les changemens les plus remarquables qui arrivent
Lux champignons , soit dans leur forme générale , soit dans
leur couleur , dépendent principalement de faction de la
nature par laquelle elle tend à perfectionner la maturité
de ces semences & à les lancer au dehors ; on diroìt même
que tous ses efforts ne tendent qu’à ce but 8c se réunifient pour
la perfection de cette double opération . Dans íe plus grand
nombre d’espèces , faction par laquelle elle les pouffe dehors,
restemhle à celle d’un ressort qui se débande subitement,
& qui entraîne dans plusieurs ia rupture des parties ; dans
d' autres , le jet est plus doux , plus uniforme , 8c restemble
aune fusée ; dans d’autres , c’est comme une digue qui fe
rompt & qui laisse couler un liquide ; mais dans tous , c’est
toujours un mouvement de projection , une forte d’expíosion.
Ces semences font spécifiquement plus pesantes queí ’eau.
Celles qui sortent sous forme de fumée
, comme dans
ia plupart des lycoperdons ou vesses-de loup , font suspendues

8c comme liées ensemble par un réseau extrêmement
fin
& léger , qui leur donne pour ainsi dire des ailes , & facilite

ieur projection au loin . Si on met celles-ci dans seau , & qu’on
îes examine , on y aperçoit un mouvement sensible qui
dépend de faction en sens contraire des deux corps qui se
tiennent 8c de leur poids différent , le réseau cherchant
à surnager seau , & les íemences tendant à fe précipiter
au fond . C ’est ce combat ou mouvement , en apparence
vermiculaire , qui en a imposé à Munchausen , & par contre¬
coup à Linné , qui dans son Mundus invifibììis, semble
porté à croire avec cet auteur , que ces semences pourroient
bien être des animalcules semblables à des polypes , 8c les
c ampign 0ns. t des demeures propres à les loger , enfin
e vrais polypiers . Cette idée a eu même quelques secta¬
teurs , mais elle n’a été qu’une fuite de la précipitation avee
laquelle on íe presse souvent en histoire naturelle de tirer
ides conséquences de faits qui ne font pas encore avérés.
Loríque es íemences des champignons tombent fur deg
Tome
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corps qui peuvent leur servir de matrice convenable , elfes
y restent attachées jufqu’à leur développement , La matière
qui ies lie est une substance de nature particulière , c’est-à-dire
muqueuse glutineuse , laquelle , dans la plupart des espèces,
est blanche , luisante & odorante . C ’est cette matière qu’on
connoît vulgairement sous le nom de liane de champignon,
& qu’on découvre dans toutes les terres qui produisent ces
plantes.
Pour apercevoir sensiblement les semences des champi¬
gnons liées à cette matière , on n’a qu’à suspendre , à quelques
pouces d’une glace posée horizontalement , un champignon
ordinaire ou de couche , lorsque ses feuillets commencent
à brunir . Après quelques heures , on voit la glace couverte
également , à environ un pied de distance , d’une poussière
séminale qui la salit à peu -près .comme ie souffle ou une fine
poussière. On y distingue sensiblement ces semences qui font
rondes & qui se trouvent liées enti 'elles par des expansions
filamenteuses de cette matière encore transparente . Le même
estèt a lieu sur la terre , où la projection des semences se fait
de même & à plusieurs reprises . Lorsque cette matière est
formée en empâtement , elle restèmbie à un glacis fur lequel
l’eau de la pluie coule ; elle soutient , fans s’aitérer , le plus
grand froid comme l’extrême chaleur , qui la sèche feulement,
Ji paroít quelle est même susceptible de se conserver dans
le corps des animaux , qui savaient quelquefois avec i’herbe
qu ’ils paissent ; ce qui rendroit raison alors du phénomène
.qu’on prétend avoir observe , que le fumier de cheval
produit naturellement le champignon . C ’est du moins ce
que Tournefort & Marchand ont paru portés à croire , &
qui est assez généralement reçu.
Si l’on examine ce blanc de champignon au microscope,
on n’aperçoit qu’un lacis ou entrelacement de fibres for¬
mant comme un réseau pâteux , dans lequel les semences
sont confondues & comme ensevelies . C ’est- là la matière
d’où s’élève le champignon , lorsque la saison Sc ler circons¬
tances sont favorables ; mais cette matière , pour lever 3

DES

CHAMPIGNONS.

éprouve
pas feulement le mouvement de
végétation ordi¬
naire à toutes ies semences qui
germent ; celui de la fermen¬
tation y est si sensible , sur-tout dans
quelques espèces , qu’on
ne sauroit ni révoquer en doute ce
que Malpighi & Maríìgii
ont assuré à ce sujet , ni adopter
en entier í’opinion de
Micheli qui allure , d’après ion
expérience , qu'it suffit de
semer de ía graine de champignon sur
des feuilles pourries,
pour la voir lever ; ce qui a été &
íeroit
répété en vain
nombre de fois , toutes les conditions
nécessaires à ía re¬
production de ces plantes , ne se trouvant
pas réunies dans
une observation aussi nue.
L’état de fermentation dans les
champignons , sur - tout
dans certaines espèces , se
manifeste ; i .° par la chaleur,
î’odeur plus sensible <Sc le
changement de couleur qu’éprouve le
blanc de champignon qui devient
rougeâtre ;
par le bouríoufflement presque subit de la substance
; 3.0 par la molieííè
du tissu de la plante , qui
ressemble à une pâte qui lève;
4 .0 par une odeur comme de
foie de soufre que certaines
espèces exhalent lorsqu ’on les coupe ;
5,° & sur- tout par leur
terminaison cn une sorte de mucilage
putride . Cette ter¬
minaison est si prompte , sur-tout dans
certaines espèces,
qu on n’a quelquefois pas le
temps de les transporter chez
íoì entières Sc avec leur forme .
Ce font celles principale¬
ment dont la substance change de
couleur , lorsqu ’on les
coupe , & devient d’un bleu
verdâtre , ensuite olivâtre,
cnsin noire . Ce changement de
couleur est si évidemment
vm phénomène de la
fermentation ou du mouvement
intestin
<ìe la plante , accéléré par
celui qu’on imprime à ses parties
par le contact de í’air , que si l’on
emploie les substances dont
action influe fur la fermentation , c’est-àdire s’y oppose , telle
^ Ue 1/îFVaPeur du soufre , qu’on
être propre à produire
cet citer , on l ’empêche . Ainsi , l’sait
on
peut
arrêter , suspendre
ce pnenomene ou i’accélérer à,
volonté :■on i arrete , en
exposent a la vapeur du .soufre un des
morceaux coupés
ssn champignon ; on voit fa
pulpe de celui qu’on y expose,
f ester blanche & ferme , tandis
que celle de celui qui n’y est
Bij
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point exposé , change bientôt c!e couleur , devient d un vert
bleuâtre à enfin noire , & se résout bientôt en liqueur.
Inexistence des semences ou graines dans íes champignons
étant démontrée , d’une part , & la fermentation prouvée
d’une autre , il semble qu’on est en droit de conclure qu’un
champignon en général est le résultat de faction combinée
des deux , c’est- à- dire de la fermentation & de la végétation
réunies , comme Baídi l’avoit cru ; & comme il y a une double
ií
substance , íe corps des semences & la matière qui les lie »
, l’autre
est naturel de penser que í’une est destinée à fermenter
à ia
i’autre
que
essentielle
à germer , & que ì’une est aussi
l’histoire
-être
peut
est
reproduction des champignons ; ce qui
de toutes les plantes qui se reproduisent de leurs semences,
lesquelles éprouvent tomes un mouvement de fermentation
plus ou moins sensible. ( Voyez dans ia manière de faire une
champignon ordinaire , les
couche à champignons , à l'article
divers changemens que le blanc de champignon éprouve ).
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Conditions nécessaires à leur reproduâion , if méthodes

artificielles pour les reproduire.
r íl ne suffit pas que les semences des champignons tombent
fur des corps qui leur servent de matrice convenable ; que
f empâtement que forme íe blanc , soit de bonne qualité &
sans altération ; íì íes conditions propres à favoriser leur
développement n’existent pas , c’est en vain qu'on attend
de les voir renaître . Les cieux principales conditions íâas
lesquelles cet effet n’a jamais lieu , font ì’humidité & ía
chaleur combinées . Les taisons où ces deux circonstances
font ordinairement réunies dans nos climats , sont le prin¬
temps & fautomne ; auffi est-ce dans ce temps qu’on les
voit poufler , sur-tout en automne . Mais íi i’hiver & l’été sont
très - secs , s’ii n’y a pas de pluies ou des rosées abondantes
LU printemps , en automne , il n’y a point de champignons*
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î,e contraire arrive toutes les fois qu ’il y a des pluies douces
dans ces deux dernières saisons. Mais si les pluies surviennent
en été , se soutiennent dans cette sa,Ion , & que le temps
soit doux , alors le champignon pouffe en été , & ne paroît
point en automne si cette dernière saison eít sèche. On
fait la même observation en hiver » cpii eít a 1égard du
printemps , ce que Tété eít à ì’automne . Alors 1hiver 8c
Yété peuvent devenir , par Peftet des circonstances , les deux
saisons des champignons . Mais les commencemens du prin¬
temps 8c de l’automne étant pluvieux & le temps doux , oiï
est certain d’une production abondante de ces plantes;
il y a même des espèces qu’011n’observe que dans l’une ou
i’autre saison , comme la morille qu’on ne voit jamais qu’au
printemps , & i’oronge en automne . Mais en général , si
le temps est doux & pluvieux aux quatre saisons , on voit
des champignons toute l’annce : 8l si par l'estét de i’art , on
parvient à concentrer la chaleur & i'humidité dans un
endroit où l’on a placé les semences , & qui soit propre à leur
développement , leur reproduction a lieu , même sous la neige,
comme on le voit à Paris , en hiver , dans les couches à
champignons.
Les matières les plus propres à Favoriser leur reproduction,
sont les débris des matières végétales dans une forte de
putréfaction ; elles ont encore plus d’action lorsqu’elles font
unies aux matières animales dans un état de chaleur douce.
Ainsi le fumier , siir-tout celui de cheval & le tan qui réu¬
nissent ces qualités , font les matières les plus propres en
général à produire cet effet , au plus haut degré . Mais le
bois vermoulu ou putréfié , les écorces & feuilles d’arbres
e produisent communément , lorsque les semences de ces
p antes y sont déposées , liées par ìe blanc de champignon ,
penétiées par I ’humidité rendue active par une température douce . Les anciens ne connoiffoient guère , pour leur
production artisiesoiso, que íe bois , les écorces d’arbres ou
leurs souches qu ils croyoient suffisant d’arroser . Ils choififíoient de prescience ie peuplier blanc ou noir , soit que
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l’expérience leur eût appris que cet arbre qui en produit
naturellement de très-bonne qualité , fût un des plus propres
à produire cet effet , soit que ces fortes d’eíTaís ayent été tentés
dans les pays où cet arbre est très-commun . Quoi qu ’ii en
soit , il est d’expérience qu en arrosant , dans ies climats chauds
les souches des vieux peupliers , ou leur écorce , dans un état
d'altération sensible, on voit naître des champignons quelques
jours après. II paroît que les Chinois ont conservé , Sc en
quelque forte perfectionné cette pratique des anciens pour
la reproduction artificielle des champignons & des agarics
dont ils font beaucoup usage ; car d’après le rapport du
P . Cibot , leur méthode consiste, pour avoir des champignons,
à entasser dans une bonne terre & dans un lieu exposé au
midi & ombragé , des morceaux de bois Sc d’écorce pourris
de peuplier , dorme , de mûrier , de saule , de châtaigner , Sec.
qu ’on laisse ainsi tout l’hiver , Sc qu’on arrose souvent , sur-tout
en été. On couvre ce bois d’un terreau fait avec des feuilles
pourries de ces mêmes arbres , Sc on l’arrofe avec de 1eau
dans laquelle on a fait bouillir du nitre ; on obtient des
champignons dès la première année . Pour fe procurer des
agarics , ils enterrent horizontalement Sí jusqu a ia superficie,
un vieux tronc de ces arbres qu’iís fe contentent d’arroser
souvent.
11 est certain que le bois Sc les écorces d arbres pourries
font fi favorables à la reproduction de certaines espèces de
champignons , fur-tout étant mêlés à des substances animales,
qu’on a vu des jardins fumés avec du tan » dont la terre étoit
bouleversée par la pousse Sc í’abondauce des champignons,
au point qu’il étoit presque impossible d’y faire croître
d’autres plantes.
En général , tout arbre qui produit le champignon ou
l’agaric , est un arbre détérioré Sc ordinairement vieux ; c’est
même un signe de mort prochaine iorsqu ’on voit l’agaric
sortir de son tronc . Si on le fonde à cette partie , on arrive
presque toujours à une vermoulure ; mais ce n’est pas toujours
jfyr ia substance de i’arbrç , que i’agaric ou le champignon
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prend naissance ; farbre ne
lui
sert quelquefois , pour ain
dire , que de vase , comme
st
lorsque
îa terre portée par íe
vent 8c réunie dans
quelques cavités , s’y atnaíîè
au point
de fournir une
nourriture propre à son
déveíopperpent : alors
le champignon lui est en
quelque forte étranger » quoiqu
on
observe communément que ce
íont toujours les memes
espèces
qui croissent fur tel ou tel
arbre : c’est presque toujours
du
bois Sc non de f écorce que
le vrai parasite tire sa
nourriture.
Les conditions néceíTairesà
la reproduction de ces
plantes,'
ainsi que les matières les
plus propres à la favoriser
connues , tout fart de faire
étant
une couche à
coníiste à donner une douce
champignons
chaleur Sí de ì’humidtté ait
blanc de champignon semé
dans un mélange de
substances
végétales & animales en
pour lui donner du corps. putréfaction , soutenu par la terre
Quiconque donc voudra se
procurer
artificiellement des champignons , n’a
qu a prendre un bon
fumier de cheval , bien
émiété , Sc qui ait jeté son
feu , ou du tan , le larder
de blanc de champignon premier
d’espacs
en espace , le couvrir d’
un peu de terreau tapé
ì’arroíer
dessus,
convenablement , lui donner une
chaleur douce,
soit en le couvrant de
paille s’ií est trop exposé au
soit en le plaçant dans
froid,
un lieu d’une chaleur
modérée,
comme clans une cave , fous
quelques jours on a îa satis¬
faction d’y voir croître íe
champignon
. On le voit croître
fous la neige , lorsque ia
meule est bien couverte de
paille.
Toutes les autres précautions
indiquées & observées par les
jardiniers , tiennent à une forte
de routine qui ne sert qu
à
faire perdre du temps . (
Voyez dans les notes du
xolume , quels étoient les
premier
diflérens procédés des anciens
Eu- la reproduction
artificielle des champignons . )

§. I v.

Subjìance des champignons ; leur
analyse chimique.
La

substance des
n'est pas la
îoutes les espèces ; c estchampignons
en générai une chair ou même dans
pulpe d’un
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tissu fin , serré , égal , semblable à celle clés fruits huileux
encore verts , tel que solive . On y distingue dans tous un
mucilage ou plutôt le corps muqueux , qu’on extrait en
général assez facilement par leur coction dans seau . Ce corps
muqueux est retenu dans íes mailles d'un parenchyme , qui
a plus ou moins de consistance suivant les espèces. Lorfqu ’ií
se trouve mêlé en petite quantité à beaucoup d’eau de la
végétation , & qu'il n est soutenu que par un solfie tissu de
fibres , le champignon est frêle , délicat , pour ainsi dire
tout aqueux , & se résout en général en liqueur , tels sont
ceux qui contiennent jusqu’aux neuf dixièmes & plus de
leur poids d'eau. Mais si ìe corps muqueux , également en
petite quantité , se trouve disperse dans un faisceau de fibres
cotonneuses très-nombreuses qui ne font que s’imbiber d’eau
pour la laisser échapper , comme dans la plupart des agarics,
alors ia plante a du corps , du soutien , résiste à tout , excepté
aux attaques des vers qui en dévorant le corps muqueux,
détruisent toute la charpente de ia plante , & la sont tomber
dans un état de vermoulure . Lorsque ce corps muqueux est
très -abondant dans un tissu de fibres fines qui ne font point
cotonneuses , & qu’il n’est pas noyé dans une trop grande
quantité d’eau , alors le champignon a de la consistance , la chair
blanche , est d’un poids léger , & en général de bonne
qualité ; mais il finit par être dévoré en entier par les vers.
Lorsqu ’un principe résineux ou analogue se trouve joint au
corps muqueux à peu près en égale quantité , ou le domine
fans une grande quantité d’eau , alors la plante est d’une
consistance plus ferme , résiste même à i’impression du doigt,
acquiert plus de dureté dans i’exsiccation , est en générai
plus odorante & íé corrompt plus difficilement ; elle est aussi
beaucoup moins sujette aux vers . Les champignons remplis
de sucs ruisseíans , ou tombant par gouttes , lont à peu -près
dans le même cas; ils font fermes , secs , & leur suc ayant
coulé en partie , iís deviennent très-durs , & font peu sujets
aux attaques des vers : ils finistènt par devenir noirs . Ces
ssics ruistelans dans íes champignons font en générai acres , Se
piquent
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piquent la langue comme le poivre
ou le piment .
les examine , on voit qu’ils font
’011
de nature résineuseLorsqu
,
&
qu’
iis
ressemblent à un véritable lait virginal . C ’
est comme une tein¬
ture résineuse troublée par seau
de la végétation . II y en a
d’autres , ceux qui font doux ,
dont
le suc semble tenir plutôt
de la nature des substances
émuihves . Lorsqu ’un principe rési¬
neux Sc malfaisant íe trouve mêle
même en petite quantité,
au corps muqueux abondant ,
Sc à plus ou moins d’eau ;
que le tout est parfumé par un
principe odorant , alors ía
plante a plus ou moins de
consistance , relativement à ia
quantité d’eau , peut avoir la chair
blanche Sc ferme , Sc
offrir toutes les apparences d’un
champignon
de bonne
qualité ; mais les vers , ies limaces
n’y
touchent
pas
, ou ne
font que i’entamer légèrement :
du r este , dans ies lieux secs
este sèche . aux endroits
humides ests se corrompt & tombe en
une sorte de mucilage . mais
fans offrir aucun vestige de vers.
n y a des champignons qui
offrent d' autres phénomènes;
avec une surface enduite d’une
mucosité glaireuse , ils ont
une pulpe pour ains dire sèche
Sc légère . Cette mucosité
ne paroit etre qu une
surabondance du corps muqueux même,
Sc ces sortes de
champignons sèchent fans se corrompre.
H y en a d’autres où la
partie muqueuse semble liée à
un autre principe gîutineux ,
qui en rend le tissu souple,
flexible Sc serre comme un cuir
dont elles ont à peu -près
a consistance. L eau de la
végétation contribue beaucoup à
cet état de souplesse, puisqu ’ìls
feur élasticité par la dessiccation. deviennent durs Sc perdent
H y en a d’autres dont íe
corps offre ía consistance Sc Ia.
diaphanéité d’une gelée ; d’autres
dont le tissu finement
cotonneux Sc très-serré offre la
consistance Sc ía douceur
subis ^
lom comme ligneux ; d’autres
dont la
nuln 'eU 6
mo ^ e comme
&
nui SU ^nc^Sc serrée , semble celluieuse ; d’autres dont la
exprimer un liquide aqueux
*{
t ° rt s OUs forme de gouttes
a ;es c ampig nons ^ j ^ ^ ra jfon , Sic. d’où il fuit qu’il y
leur substance , de leurs
UCS
j 'òf' ug j / 1consistance , font
frêles Sc aqueux ; d’autres
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pulpeux & fermes ; d’autres cotonneux , d’autres subéreux,
d’autres coriaces , d’autres gélatineux , d’autres glaireux,
d’autres iannoyans , d’autres succulens , &c. mais contenant
tous seau de la végétation en abondance , & du plus au moins
le corps muqueux.
Le principe résineux ou celui qui est très - soluble dans
l’efprit - de-vin , qu’on trouve dans la plupart des cham¬
pignons en plus ou moins grande quantité , & qui domine
íur -îout dans ceux qui sont très -parfumés ou d une faveur
acre , paroît de trois sortes dans les champignons , à raison
de ses esters : f un délétère , ordinairement en très - petite
quantité , & qui nuit à tous les animaux ; l’autre piquant
seulement , en général en très-grande quantité , & ne produi¬
sant pas les mêmes effets , & un troisième qui donne le
parfum aux champignons , & qui ne paroît nuire que lorsqu ’il
est très - exalté , comme dans certaines espèces, 11 en existe
vraisemblablement un quatrième du même genre , qui est le
principe colorant . Quelquefois le principe odorant íe trouve
tellement confondu avec celui qui est piquant , qu’on ne peut
le rendre sensible que par saddition de quelque substance
qui le développe , telle que ì’alkali fixe. Si on en verse , par
exemple , sur i’espèce de champignon poivré qui est blanc»
& dont le suc est laiteux , qu ’on appelle prévu! , alors ce
champignon qui n’a pas d’odeur sensible naturellement , en
exhale une fort agréable qui est à peu près celle du cham¬
pignon ordinaire , & fit couleur blanche devient rougeâtre.
Ces lues résineux , même celui qui est délétère ou malfaisant,,
se laissent attaquer non -seulement parles spiritueux , mais par
le vinaigre & par une dissolution de fiel marin , de manière
qu’en coupant le champignon par morceaux , & le laissant
macérer quelques heures dans un de ces liquides , on le
dépouille de ce principe , au point qu ’iicesse detre malfaisant,
tandis que ces liquides le deviennent & le font à peu -près
autant que ie champignon roéme. Lorsqu ’on en fait la tein¬
ture à ì’esprit-de -vin , cette teinture , qui est en général ci trine*
a des effets auffi dangereux que ie champignon même.
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^ Tous les champignons parfumés ou odorans Zc à faveur
piquante , contiennent donc , outre l’eau de la végétation qui est
toujours très -abondante , & le corps muqueux , plus ou moins
substance résineuse ou plutôt de ce principe attaquable par
*es Menstrues dont on a parlé , & dont la nature semble se
Rapprocher de celle des corps gommo -réfineux qui découlent
às arbres . Ce principe devient plus manifeste lorsque la
plante est en maturité , & sur tout après la dessiccation. Ón
n en dépouille pas entièrement la plante par la décoction dans
I eau , qui ne se charge alors que de la partie muqueuse avec
tine légère portion de ce principe.
Par leur distillation au bain -marie , on obtient d’abord de
tous un phfegme plus ou moins odorant , à raison des espèces :
on ajoutant de í’esprit-de- vin ou plutôt de i’eau-de-vie , ou
les dépouille entièrement de leur principe odorant , & par
f addition du sucre à cette teinture , on en fait une liqueur
fort agréable à boire.
Preíque tous les champignons traités par les agens íes
plus simples , tels que l’eau Sc l ’eíprit -de-vin , aidés de lá
«haleur fur - tout , donnent un extrait aqueux & un extrait
résineux , pour sordinaire très - odorant . Ce dernier bouilli
dans seau , fournit encore un extrait aqueux , mais fans odeur
& d’une saveur soible. Ces extraits résineux sont facilement
solubles dans la salive , & setendent dans l’eau qu’iís brurustènt ; d’où ií fuit que la partie résineuse se trouve presque
*° ujours mêlée de parties gommeuses , qui la rendent miscible
a seau . En générai , les champignons peuvent servir en place
sang , à faire le bleu de Prusse , lequel est plus ou moins
eau , à raison des espèces. Tel est le résultat des expériences
nte es f ur g es champignons & des agarics, par MM . Enslin,
î ert 8c Goettiing.
ossstu'on les traite par faction du feu ou par des lessives
eau iques , ;j résulte des expériences faites par Volckmer , le
naeme M. Goettiing , & par MM . Enslin , Darcet , Parmentier,
^acquin , Rubel , & c. que íì l’on verse une lessive caustique
aite avec ia potasse 8c la chaux vive en général , sur íef
C ij
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champignons Sc les agarics , on en développe une forte odeur
d’alkali volatil , & ía pâte qui résulte de ce mélange peut
servir de savon , sur-tout mêlée à parties égales avec le savon
ordinaire ; que leur distillation à feu nu , fournit d’abord
beaucoup d'eau plus ou moins chargée d’odeur de champiVnon ; que certaines espèces donnent un véritable alkali
volatil , d’autres des acides fans alkali , quelques -unes une
substance résineuse semblable à la colophane , d’autres un feí
ammoniacal , toutes ou presque toutes une huile empyreumatique ; & qu’on obtient de toutes par la combustion du résidu
de la distillation , une cendre qui fournit plus ou moins
d’alkali fixe par la lixiviation . II fuit encore des expériences
de MM . Darcet Sc Enílin , qu’on retire du lessivé de certaines
espèces , une terre soit martiale , soit calcaire , soit siliceuse , 8c
quelquefois plusieurs de différente nature . (Voy. tom. I , p. qy
j -8q- Voyei encorel ’analyse de plusieurs espècesà leurs articles.)
II fuit de cet exposé , que les champignons font des plantes
pulpeuses , éminemment aqueuses 5c muqueuses , un peu hui¬
leuses , c’est-à-dire aromatisées ou parfumées par la nature
avec une huile essentielle qui ne diffère des huiles du même
genre des autres végétaux , qu’en ce que dans ceux-ci elles
font logées , pour l’ordinaire , dans des capsules particulières,
au lieu que celle des champignons se trouve dispersée 5c
intimement mêlée à leur pulpe . On entrevoit déjà qu’à raison
de cette huile odorante ou aromatique , les champignons en
générai font capables d’aromatiser les alimens dans lesquels on
les fait entrer , & qu’ils font par conséquent d’une nature un.
peu chaude , Sc analogues aux plantes ou aux fruits pulpeux,
qui contiennent des huiles essentielles ou aromatiques.

s. V.
Usage des champignons ; leur examen diététique ; leur apprêt
ou asfaifonnemeut ; leurs correélifs ; moyens de les conserver.
ÍL est probable que de tout temps les hommes ont fait
entrer les champignons dans leur nourriture . L’exemple de
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plusieurs animaux qui s’en repaissent , la nécessité, l’odeur,
ia dégustation fortuite 5c mille accidens de ce genre ont dû
nécessairement les inviter à en faire usage. On le voit établi
de temps immémorial à 1a Chine , en Afrique , dans l’Inde , &c.
niais il semble que les peuples d’Europe , bornés d’abord 5c
long - temps à l'usage d’un petit nombre d'efpèces , soient
devenus ceux de la terre qui en font entrer un plus grand
nombre dans leurs alimens . C ’est fur-tout depuis i’institution
du carême , observé d’abord avee rigueur dans la chrétienté »
que cet usage s’eít beaucoup étendu chez certaines nations,
principalement parmi les Russes, les Hongrois , les habitans
de Toscane , réduits souvent presqu ’à cette seule nourriture
pendant ce temps . Mais pour prévenir les accidens auxqueís
I usage de certaines espèces expose , ils se font vus obligés
de les distinguer avec foin 5c de les rejeter , ou d'imaginer
des moyens de les corriger . On a déjà fait voir q u'en
Toscane , fur-tout aux environs de Florence , les habitans de
la campagne étoient très-verfés dans la connoiíîance de ces
plantes ; que ce peuple avoit appris à les classer naturelle¬
ment , à les distinguer , 5c qu’on en apportoit environ trois
cents espèces distinctes au marché de cette ville. Après les
Toscans , les habitans de l’Europe qui en usent le plus*
font Jes Hongrois , les Bavarois , les Polonois , 5c en géné¬
ral tous les Allemands . Mais les Rustès , beaucoup moins
éclairés que ces peuples , se contentent , suivant le rapport
de Muiler (c ) , de les recueillir tous indistinctement , 5c
les conservent pour í’uíage , dans un mésange de sel 5c
de vinaigre . Ces exemples suffisent pour prouver qu 'indé¬
pendamment de ce qui peut flatter le goût dans les chamP’gnons , ces plantes contiennent en général un suc capable
deom
^ -rir.
,n effèt , si l’on sait attention que se corps muqueux »
paitie des végétaux presque auffi nutritive que la gelée
animale , est la partie dominante dans tous les champignons*
(c ) Usages

& mœurs des Oísakes , t cpie II , page pf,-
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íes
pignons , fur-tout Jans ceux qui font un peu charnus ; que s’en
vers
les
,
bêtes fauves , les bêtes à cornes , ies limaces
repaissent , ces derniers n’attaquant que cette partie qu’ils
dévorent entièrement ; qu ’on la retrouve dans toutes ces
plantes jusque dans les agarics servant à faire de 1amadou;
Sc qu’enfin l’expérience ayant prouvé , qu’un repas fait avec
des champignons choisis , restaure suffisamment , on ne peut
nier que la plupart de ces végétaux ne possèdent la qualité
nutritive , même abondamment ; fi l'on considère , de plus,
que í’eau est le principal agent pour extraire cette partie,
un champignon cuit , fur-tout dans l’eau , doit offrir à ì’homme
une ressource au besoin comme aliment . Ces plantes , outre
ce principe nutritif , attaquable , c’est-à-dire éminemment
soluble dans l’eau & fur -tout dans la salive , en contiennent
comme on a vu en général un autre en moindre quantité,
odorant & de nature résineuse , formant f assaisonnement naturel
de la plante à laquelle il donne cette saveur agréable qui est
particulière aux champignons . Plus ce principe , qui fe laide
attaquer par la filive & même en partie par seau & qui
est entièrement soluble dans les menstrues spiritueux , est
abondant dans ces plantes , plus il est échauffant , parce qu ’ii
abonde toujours aux dépens du premier . II y a plusieurs
espèces dans ce cas ; la truste , par exemple , est du nombre.
Ainsi on peut poser pour règle générale » que tout cham¬
pignon de substance charnue , ferme & fortement odorant
ou très - parfumé , nourrit peu , échauffe & n'est bon en
général qu’à relever le goût des sauces , íorfqu ’il est de
bonne qualité ; qu’au contraire un champignon d’une chair
blanche & ferme , de faveur ordinaire de champignon Sc
très -légèrement parfumé , a fes principes dans les propor¬
tions les plus convenables pour être le plus propre à nourrir
fans inconvénient s’il est d’ailleurs reconnu de bonne
qualité . II y a un grand nombre d efpeces dans ce cas ; mais
foutes ces conditions n existent pas toujours dans tous les
états de la plante . On en voit qui dans leur naissance offrent
yqe chair blanche & ferme , d’une odeur , d ’une faveur
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agréables , & dans ietir maturité , une chair grise , sens consise
tance , d’une odeur désagréable. Ainsi , en général , pl US se
chair d’un champignon est blanche , plus il est près de se
naissance, meilleur il est. 11y a même des espèces dont on
Eut usage sens danger quand elles font fraîches , c est-à-dire
naiísentes, & qui nuiroient beaucoup dans leur maturité , ou
lorsque leur chair cesse d'être blanche ou consistante.
Ce qu’oii vient d’exposer conduit naturellement à se
recherche & à la solution de cette importante question : Quel
efl s assaisonnement qui convient le mieux en général aux cham¬
pignons ! II est évident par ce qu’on a déjà dit , que le
champignon de bonne qualité étant celui qui a beaucoup
de corps muqueux & très - peu de ■principe résineux , les
menstrues aqueux doivent être principalement mis en usage
pour leur cuisíon ; & que ceux au contraire qui sont très-*
fermes , très - parfumés , qui ont par conséquent des prin¬
cipes résineux en plus grande quantité , exigent pour ieur
apprêt les intermèdes les plus propres à les dissoudre ou les
étendre , tels que les menstrues huileux ou spiritueux : ainsi
ia truffe , par exemple , f oronge & d'autres champignonsde cet ordre qui font fortement parfumés » doivent être cuits
de préférence dans fe beurre , ou f'buste , ouïe vin , ou dans
i’huile & fe vin suivant ia méthode des anciens, , tandis que
ceux qui le font moins , doivent être bouillis de préférence
dans l’eau. Mais comme il n’y en a point parmi , ceux
dont on fait usage , qui n’ait une pointe de parfum & une
faveur plus ou moins décidée de champignon , if est toujours
plus sein & plus agréable d'y ajouter les intermèdes capables
d’étendre ou de dissoudre cette partie aromatique & savou¬
reuse. Inexpérience a prouvé que les corps gras , huileux
Produisent cet effet ; ainsi , après leur cuisson dans seau , if
E avantageux de les assaisonner, sort avec le beurre , soit
j Vec s huile , soit avec les jaunes d’œufs , corps capables de
es rendre pses légers fur i’estomac , plus faciles à digérer,,
en les rendant miscibles à nos humeurs . Le sel a encore mi
double avantage dans l’apprêt des champignons , celui den»
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relever le goût , Sc celui de servir de dissolvant aux prin¬
cipes résineux , de correctif même à ceux qui seroient de
qualité suspecte. Quant au poivre , à l’ail , au pend Se autres
ingrédiens de ce genre pour í’aíîaisonnement des cham¬
pignons , ils ne servent qu’à en relever le goût Sc à donner
de ía chaleur à l’estomac. On n’en peut pas dire autant du
vinaigre qui va de pair avec le vin pour corriger les cham¬
pignons : ainsi , seau , shuile ou le beurre , le vin ou le
vinaigre , le jaune d’oêuf & le sel , doivent former la base
de sassaisonnement le plus convenable à ces plantes.
Les champignons de bonne qualité se sèchent & se conser¬
vent bien , comme on sa dit ; mais ils ne font pas à l’abri
des attaques des vers . On les en préserve , soit en les mettant
dans une boëte avec du camphre , soit en les faisant bouillir
dans seau avec un peu de sel , Sc les laissant sécher : c’est un
moyen de faire périr les œufs d’insectes , s’il s’en trouve.
Mais le camphre , lorsqu ’on les conserve pour susage , n’eít
pas sain , quoique ses principes nuisibles soient très-volatils.
Lorsqu il s’agit de préserver d’un mouvement de fermen¬
tation putride les champignons qui en font susceptibles,
tels que i’oronge qui se conserve difficilement , comme
les anciens savoient observé , alors on a recours à shuile
( on préfère celle d'olive ) qui ne s’oppose pas à un com¬
mencement de fermentation c’est-à dire à l’acide par laquelle
Ja putride commence , mais qui arrête celle-ci ; de manière
que ces champignons ainsi conservés ou marinés , comme
on le pratique à Gênes Sc dans quelques autres villes
d’Italie , ont une saveur légèrement aigrelette , mais agréable,
Sc parfaitement semblable à celle du fruit du solanum qu on
appelle melongène.
11y a encore d’autres procédés usités pour conserver les
champignons , Les uns , après les avoir fait bouillir dans ì’eaci
avec un peu de sel , se contentent de les mettre dans de
grandes jarres Sc dans 1eau fraîche qu on renouvelle de
temps en temps , ou qu on couvre d une couche d’huile ou
$e beurre ; d’autres , après les avoir fait sécher , les râpent
pour
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pour en avoir la poudre dont ils font des coulis ; d’autres
les mettent dans 1eau salée , d’autres dans un mélange de
sel & de vinaigre , comme le pratiquent les Ruíl'es ; enfin,
d autres les conservent dans une eau ou lait de chaux,
comme on le pratique en Flandre.
On trouve en effet de i’avantage dans la plupart de ces
procédés ; ils font en général capables de corriger les cham¬
pignons de qualité même suspecte , pourvu toutefois qu on
ne faste pas usage de l’ingrédient ou du liquide qui a servi
à les corriger ; car celui -ci s’étant imprégné de ses principes
pernicieux , seroit certainement d’un effet auffì dangereux:
que la plante même . C ’est ce qui arriva vraisemblablement
à la veuve du Czar Alexis , qui s’empoisonna avec des cham¬
pignons conservés à la manière des Russes , quoique leur
manière soit très-bonne , puisqu ’ií est prouvé que le vinaigre
le sel sont de très - puissans correctifs de ces plantes . H
résulte en effet des expériences faites fur les animaux avec
des espèces éminemment nuisibles , que ff on les laisse tremper
coupées par morceaux dans í’eau chargée de sel marin , ou
dans le vinaigre , ou dans des liqueurs spiritueuses , on leur
enlève leur principe délétère , & on les rend même incapables
de nuire . Tous ces moyens font donc très -efficaces, pourvu
qu’on y apporte l’attention convenable ; il est donc possible,
comme on volt , de convertir en aliment le poison même.
On conserve l’oronge coupée par morceaux , qu’on sait sécher
Isolés , ou bien on la met dans ì’huile ; on en sait de meme
de la truffe , qui se conserve très -bîen dans ce liquide . On
Git sécher les morilles , les cèpes & les mousserons ; on les
^duit quelquefois en poudre . Lorsqu ’on veut en faire usage,
sait revenir dans seau tiède ou dans le lait ceux qui font
. & on les laisse tremper quelques heures . L’eau est
p le uabie an lait pour les morilles , les mousserons & les
champig nons ordinaires ; mais pour les chevrotines , les
girandets , les barbes de chèvre , on préfère le lait.
«r
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§.

V ï.

Afoyens de remédier aux effets des espèces malfaisantes.
Il

en a été

des

champignons

vénéneux

,

comme

de

tous les corps nuisibles dont on peut faire usage. On a
essayé d’abord de tout pour remédier à leurs effets , ou
pour les corriger ; & comme les champignons , d’après Ja
doctrine des anciens , étoient compris au rang des poisons
froids , on a eu recours à des substances chaudes , teiîes que
ì’aií , les sels alkalis , la fiente de poule , la racine de pyrètre,
ìe sue de raifort , la thériaque , i’orviétan , &c. Par l’effet
des tâtonnemens empiriques ou du hasard non raisonné , on
a employé le vitriol blanc , les pommes - d’amour , les baies
de myrthe , les quelies de poires , &c. Tels font les secours
qu’on voit prescrits lur tout par Nicandre & Gaìien . Ils leur
clonnoient pour véhicule ordinaire seau muííée ou soximeí.
Cependant , la plupart de ces moyens , tels que ìes stimulait s,
produiíant le vomissement que la nature sollicite en général
dans ce cas , leur réputation s’eíl long -temps soutenue à titre
«'antidotes ; & ce n’est guère que du temps de Mathiole que
îe raisonnement prescrivit ceux qui paroissoient les plus
propres à remplir les principales indications , c’est - à- dire,
ies vomitifs proprement dits , tels que les huileux & autres.
Par une fuite de ce raisonnement , & par respect pour
i’antiquité ou par empirisme , on s’est borné jusqu’à nos jours,
à deux ou trois de ces moyens qu’on regarde encore comme
îriomphans dans ce cas , c’est-à-dire , aux vitriols (a ) , sury ( a) Le vitriol blanc ou de zinc, déjà conseillé par Nicandre, a été
'freiné de nos jours comme le plus puissant secours, dans ie cas d’empoi' "Bonnement cauië par les champignons. On voit dans les observations com¬
muniquées au Collège royal des médecins de Londres , que le Docteur
Heberdén l’a employé avec succès , à ia dose d’un scrupule ( 24. grains )
dans ui. cas semblable ; & il y a quelques années qu’un chirurgien de
Bordeaux proposa comme un spécifique assuré contre les champignons , le
vitriol bleu ou de Chypre , gros connue un noyau de cerise , dissous dans
un verre de vin blanc , auquel il ajoutoit , après son effet, l’usege de beau...coup 4’eau salée,
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íout au vitriol de zinc , comme à celui dont í’effèt est Je
plus prompt Sc le plus sûr , & qui a été remplacé par 1ciné¬
tique ordinaire à haute dose , au suc de raifort Se au vinaigre.
Quelques personnes qui font ce qu’on appelle la petite
médecine , y ajoutent le lait Sc autres moyens de ce genre.
Mais 11 jamais les distinctions ont été néceíîaires pour
1emploi des secours , c’estdans le cas des accidens qui résultent
de l’usage de certains champignons ; Sc quoiqu ’en général
les évacuans soient principalement indiqués , il y a un choix
& une application à faire qui ne font point indifFérens , non
plus que i’emploi des moyens qui méritent le titre d’aníidotes.
Réduits ici à ne donner que des généralités , on renvoie
pour le détail des secours propres à tous les cas , à l'article
-de chaque espèce pernicieuse . 11 nous íufht de dire ici en
général , que les champignons nuisent de cinq ou six manières
différentes ; les uns , à raison de leur tiÏÏii coriace , tels que
ceux que nous appelons conque - oreilles , comme l’oreiile
de Judas , Sc qui parodient inattaquables par les sucs digestifs;
d’autres , à raison de leur tiffu cotonneux , tels que les agaricsamadou , qui se gonflent comme une éponge sur i’estomac ,
Sc qui sont encore moins attaquables par nos sucs; d’autres , par
leur état d’altération ou de maturité , comme le champignon
ordinaire ^ lorsqu ’ií devient noir , Sc tous les lycoperdons ou
vestes- de-loup clans leur état de maturité , c’est-à-dire , lorsque
leur pulpe devient grise ; d’autres , par un principe de nature
Résineuse absolument délétère , comme la faustè oronge,
s oronge verte , Scc. d’autres , par l’abondance de leurs prinC1 pes âcres Sc résineux , lesquels fans être décidément délétères ,
ìîe laiffènt pas que d’être très-indigastes , Sc capables de nuire
fav- ^eUl'
, tels que presque tous les champignons de
ev*r acre ou piquante Sc à sucs ruiflelans ; enfin d’autres,
pai un état , à ce qu’ií paroît , de fermentation exaltée Sc de
natU1
xe putride , tels que la plupart des champignons tubuleux
ou cèpes , sur-tout ceux qui changent promptement de couleur
or quon les coupe . Indépendamment des differens modes
ion nuisible Sc prompte , il y a des espèces ( Sc ce font
D ij
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les phis pernicieuses ) qui ne nuisent que quelque temps après
leur entière dissolution dans i’estomac , c’est-à-dire , dix ou
douze heures après qu’on en a fait usage , comme l’oronge
verte , dont ìes ravages / exercent principalement dans ie
tube intestinal . Alors les principaux secours , tels que les
vomitifs , qui auroient triomphé des accidens , st ie corps
nuisible eût été dans l’estomac , deviennent nuls & même
un surcroît de maux , lorsqu ’on les donne dans cette circons¬
tance ; il y en a d’ailleurs de particulières qui ne permettent
pas i’empioi des secours de ce genre , comme quand on a
à traiter une femme groste ou attaquée d'une perte de sang , Sce.
Les vomitifs violons , comme on voit , tels que tous les
vitriols , i’émétique à haute dose , quand même ils sercient
d’ailleurs indiqués , ne cloivent pas être prescrits , à raison
des secousses violentes qu’ils peuvent produire , des déchi¬
re mens d’entraiiles ou d’estomac auxqueis ils exposent , &
de l’état inflammatoire qui peut en être la suite. D ’ailleurs,
les sels vitrioliques de cuivre ou de zinc ne font pas exempts
-d’inconvéniens , Sc rie doivent jamais être conseillés en
pareille circonstance . Mais sil’on veut une règle de pratique
qui convienne en générai à tous les cas , Sc qui reinpliste
cette indication éminente , qui est d’évacuer le corps nuiíible
d’où résultent tous les accidens , on trouve tous les avantages
du secours qu on désire dans l’empíoi de ce qu’on appelle
un émetico -cathartique , fait avec un grain de tartre ítybié
Sc deux gros de sel de Glauber , dissous dans une demidi .yre
ou demi - fetier d’eau. Ce secours modifié suivant les cir¬
constances , Sc donné presqu ’aussitôt qu’on est appelé , remplit
en général toutes ies indications , fur - tout ia plus urgente,
qui est celle d’évacuer ie corps nuisible , lequel donne lieu par
fa présence à tous les accidens.
C ’est en vain qu on se flatte d ailleurs d’employer avec
succès des antidotes quelconques , s’ils ne font associés aux
évacuans. Le réíuitat d’un tres-grand nombre d’expériences,
Sc dont on trouve le détail à l’article des espèces pernicieuses,
est qu’ii y a en effet des substances dans la nature capables
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de corriger , de vaincre Faction délétère des champignons
les plus vénéneux , au point de les rendre même incapables
de nuire avant qu’ils íoient pris ; mais cjue ces secours
deviennent tous impuiíïàns , quand le poison eít dans le corps »
à i exception de fesser vitriolique , qui paroit prolonger la vie.
11n y a donc que les çvacuans qui puissent mériter le titre
d’antidotes . On est réduit aux correctifs ; & le vinaigre , la
dissolution du sel marin , les spiritueux , tel que fesser
vitriolique , sont fur -tout dans ce cas.
Mais ce correctif , quel qu’il soit , qui les dépouille ainsi
de leur principe pernicieux , devient lui - même nuisible &
très -capable d’empoisonner , s’ií est pris avec les champignons
ainsi corrigés . C ’est alors le correctif qui tue &c non le cham¬
pignon : la partie délétère ne fait que palier d’une substance à
i’autre ; mais si celle qui en est chargée est dans le corps , elle
nuit du plus au moins par fa présence : par conséquent il est
toujours nécessaire d’évacuer , soit le poison , soit le prétendu
antidote ou véhicule qui le porte ; car fesser même ainsi
chargé de la partie vénéneuse , sinit par mettre les animaux
à mort.
Quant à shuile , à la theriaque , à f orviétan , au lait , aux
haies de myrthe , aux pommes - d’amour & autres pré¬
tendus secours de ce gtnre , c’est autant de temps perdu que
de les prescrire ; fan imal meurt aussi vîte que s’ií n'en avoit
pas pris . On en peut dire preíqu ’autant de feau -de-vie , du
vinaigre , de f oximel , de seau salée , quoique ces substances
ayent la vertu de corriger les champignons avant qu’ils soient
pris ; mais elles remédient si peu aux effets de ces plantes,
ffue si on les donne aux animaux ainsi chargées de leurs
principes délétères , ceux -ci meurent à peu -près dans le même
ni ps que s’ils avoient pris la plante même.
■^ près les évacuans , f expérience a prouvé ( & c’étoit la
pratique d’Hippocrate ) que les bains étoient utiles , fur-tout
oilque les principes nuisibles des champignons avoient
pané dans les secondes voies . Quoique le lait soit incapable
e remédier aux premiers accidens , il a cependant f avantage
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de remédier jusqu’à un certain point aux suites de leur im¬
pression première , soit comme ado uci liant , íoit comme
restaurant.
§. VII.

-

Signes auxquels on reconnoît leurs qualités bonnes
if mauvaises.
E N générai , plus ie blanc cle champignon , venu artifi¬
ciellement ou naturellement , est ferré , compact , d’un blanc nef,
plus la plante qui en provient est propre à servir d’aliment.
elle
11 en est de même de la substance du champignon ; plus
est serrée , blanche , compacte , ferme , sèche , légère &
cassante , moins il y a à craindre de son usage. Presque tous
les champignons de bonne qualité croissent aux endroits
découverts , comme dans les prés , les friches , & ont leur
surface sèche ; & en générai , plus un champignon est exposé
aux rayons du soleil , plus son usage est sur. Au contraire ,
presque tous les champignons d’un estèt»dangereux croiíîènt
à sombre , c’est-à- dire , dans les bois : le blanc de ces cham¬
pignons est bien moins ferré , moins compact , & ils font pour
la plupart d’une substance molle avec une surface humide.
La présence de celte couche glaireuse qui enduit celle
de quelques espèces , n’est point un indice de qualités
suspectes , non plus que celle des vers qui les dévorent . Au
contraire , la présence des vers , l’attaque Lite par les
limaces , &c. font des indices assez sûrs que ces plantes con¬
tiennent une partie muqueuse ou nutritive dont ì’animal se
repaît ; car ce n’est presque jamais parce que le champignon
se corrompt , que le ver s'y met ; fa destruction est bien
plutôt l’efïèt de cette attaque que la caule. La principale
difficulté même qu ’on éprouvé pour conserver les meilleures
espèces de champignons , ne dépend que de celle de pouvoir
les garantir des vers . Ainsi on peut poser pour règle générale,
que les vers , les limaces & autres animaux « attaquent en
générai que les champignons bons à manger , ou quelqu ’une
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de leurs parties capable Je nourrir ; car il y a des espèces qui
contiennent une partie nutritive incapable de nuire , & une
autre d'un effet pernicieux . Dans ce cas , i animai mord
quelquefois au champignon , mais l’abandonne auffìtot ; & on
voit tomber la plante en pourriture fans le moindre vestige de
ver : d’ailleurs , la mouche qui pond ses oeufs qui fe changent
en vers ou larves , ne les dépose point sur les espèces per¬
nicieuses ; & la limace , le colimaçon ne s’en repaissent pas,
lorsque ia plante peut leur nuire.
Le suc ruisselant de certaines espèces , lorsqu’on les
coupe , quand même ce suc le roi t très -acre ou piquant,
n 'annonce pas non plus des qualités m ail ai lan tes ; mais comme
cette partie acre est de nature résineule , ces fortes de
champignons , iorsqu ’on les prend en trop grande quantité ,
ou lorsqu ’ils ne font pas bien cuits , fur-tout avec l’aslâisonnement convenable , peuvent être fort indigestes ; il en
est à peu près de même de ceux qui ont une faveur piquante
fans avoir de suc. Lorsqu ’il n’y a pour ainsi dire qu une
pointe de ce piquant , & que (bailleurs le champignon a ia chair
blanche , la surface sèche , il est en général de bonne qualité.
Tout champignon à surface humide & lourd , ou qui
change de couleur íoríqu ’on íe coupe , ou dont i’odeur est
très -foríe , ou qui a une couleur éclatante , fur-tout plusieurs
très - distinctes , ou qui fort d’une enveloppe & qui en
même temps a été cueilli à sombre , doit être regardé comme
très -suspect dans ses qualités . Tout champignon au contraire
à surface sèche , bien en chair mais blanche , léger , simple
dans ses parties , d’une ou de deux teintes au plus de couleur,
a parfum suave & qui a été cueilli dans un endroit expose
-soleil , est en général de bonne qualité.
n doit se méfier encore d’un champignon à tige bulbeuse
mo le , ou qU; a J es fragmens de peau collés à fa surface , de
celui qui croît très - promptement & fe corrompt très -vîte.
En général , tout champignon de bonne qualité fe sèche &
te conserve bien ;• ceux qu on ne peut pas se conserver „
oivent être rejetés comme suspects. Ií en est de même
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>deviennent
de ceux qui , au lieu de se ramollir par la cuiílon

, ainsi que
durs ; quoique cet indice soit souvent infidèle
, iorfqu ’il
celui que le Père Cibot indique d’après ies Chinois
de jonc,
dit qu’en ies faisant bouillir avec des morceaux , c’est une
noirâtre
fi ia moelle du jonc prend une couleur
en doit dire
preuve qu ils íont nuisibles à shomme . On rouillé , des
fer
du
autant de la présence ou du voisinageautres matières de ce
couleuvres , du cuir , des haillons &
les anciens.
genre , données pour cause de leur vénénofité par
dit fur les
ont
qu’ils
ce
Mais on 11e doit point négliger
, comme
champignons qui croissent au pied de certains arbres
d’un usage
à celui de i’olivier , &c. lesquels en effet font
qui inculpe
pernicieux ; & quoique se principe en général
champignons
des
qualité
la
certains arbres , relativement à
même plante
qui y croissent , soit faux , puisqu ’on voit ia
nuisibles &
espèces
des
à
donner naissance en même temps
vrai qu’ií
à d’autres qui ne le font pas , il n’en est pas moins
suspectes
y en a certains qui semblent admettre les espèces
produit
en
n’
,
exemple
par
,
noyer
& d’autres ies refuser ; le
châtaignes,
le
aucune pernicieuse , non plus que íe peuplier ,
moins
beaucoup
méfier
se
doit
le mûrier : ainsi en général on
ceux
de
que
,
des champignons qui croissent fur ces arbres
, ferme , le
qu’on trouve fur ie chêne , le sureau , sis
figuier & autres.
croiíìent au
On doit observer encore que les espèces qui
de morilles,
printemps , telles que les morilles , les peaux
plus sûr que
les monderons , font en général d’un usage
exposées
que celles qui croissent en automne , & font moins
mouches
les
que
raison
ia
par
,
aussi à être rongées des vers
, ne font
qui pondent les œufs d’où ils proviennent
à quelques
sujette
pas encore nees . Cette réglé est encore
exceptions.
’oo íe coupe;
Tout champignon de bonne qualité , íorsqu8c
ferme ; tous
blanche
,
laisse voir une chair qui se soutient
, doivent
ceux au contraire dont ia chair n’a pas ces qualités
pire en générai rejetés de f usage des tables.
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VIII.

Examen botanique des Champignons.
Ces plantes , telles que nous les avons définies , ont
toujours été distinguées des autres ; on les regardoit dans
f antiquité comme des végétaux imparfaits , privés de feuilles
& de racines . Tournesort , Ray , Dilíen en ont eu à peu
près la même idée , puisque l’un ( Ray ) les a placées au
nombre des plantes imparfaites, Tournefort , dans la dastè
des plantes privées de fleurs & de fruits , Sc Dilíen , parmi
les plantes fétiles. Linné n’en a fait qu’un ordre particulier,
dans fa Cryptogamie , fous le titre de Fungi, exemple qui
a été suivi par presque tous ses sectateurs ; mais Halíer (a ) ,
Gíeditfch ( b) , leur ont trouvé assez de caractères pour en
former une classe particulière parmi íes autres plantes , &
M. Adanfon une familile f cJ.
De l’aveu donc des botanistes du premier rang , íes cham¬
pignons ont assez de traits particuliers pour établir un ordre
de végétaux à part . Nous ne connoissons que Weis qui ait
eíîàyé de les ôter du règne végétal , d’après les observations
de Muncbhaufen , inférées avec trop de confiance par Linné,
íes considère comme
&
dans son Mitndus invìfibilis, qui
l'ouvrage & la demeure d’animalcules très-petits , enfin comme
de vrais polypiers . Mais i’observation de Muncbhaufen fur le
mouvement vermicuiaire qu’il dit avoir remarqué dans les
semences des lycoperdons , íorfqu 'on ses met dans seau
tiède , & qui sert de fondement à cette idée , n’est point exacte,
comme on l'a déja dit ; car lorfquon met ces semences
dans l’eau froide ou chaude , on aperçoit en effet un mouyement comme vermicuiaire ; mais ce mouvement dépend
en sens contraire , dune part , de
ftVl dernment de faction
ces semences spécifiquement plus pesantes que l’eau , & qui
(a ) Hist -stirp . Helv.
(b ) Syjlema P lamantin.
(/) Fan >iiles des Plantes.
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tendent à aller au fond ; & de l’autre , du réseau ou tissu
réticulaire qui les porte , lequel étant infiniment plus léger
que 1eau , tend de son côté à surnager . De cette double action
ou combat , résulte le mouvement queMunchhausena pris pour
tin mouvement vermicuiaire . Mais si l’on sépare ces semences
du réseau qui les porte , 5c qti on les mette dans i’eau , alors
elles se précipitent au fond , sans autre mouvement que celui
de leur chute . Inobservation de Munchhausen n’étoit donc pas
suffisante pour déterminer les naturalistes à ôter les cham¬
pignons du règne végétal.
Mais indépendamment des caractères communs qui leur
assignent une place parmi les végétaux , ils en ont de particuliers
qui les différencient entr ’eux , & les rendent susceptibles
'd’être distingués en plusieurs classes & genres.
Ces genres fur-tout , de la perfection desqueís dépend,
suivant Tournefort , celle de toutes les méthodes en bota¬
nique , méritent une attention particulière . Les caractères con¬
venables de ceux qu’on a formés pour les champignons , n’onî
été bien saisis, comme on le voit par leur analyse , que sort
tard . En estèt , depuis Théophrasle jusqu’à Pline , on ne trouve
que l’indice vague de quatre sortes de champignons , non
compris les agarics , qu’on regardoit comme des excroissances
d’arbres ; & depuis Pline jusqu a Tournefort , à peine trou¬
ve- 1-on des traces de quelques genres convenablement
caractérisés , comme on le voit par ceux que Pline , Hermolaiis
& Ruelle ont laisses. On a pu voir dans la première partie,
Panalyfe de ceux de Céíalpin & de Bock (Tragus ) , ainsi
que celle des divisions tirées de la considération de leurs
qualités , de la saison & du lieu où ils croissent , que l’Ecluse
Sc Porta ont ajoutées à ceux qu’ils ont donnés . J . Sc G . Bauhin ,
Mentzel , Loësel , ísterbeeck même n’ont Tait que copier,
imiter ou étendre ces genres , ou ces divisions.
Ce ne fut qu’à l’époque de Ray & de Tournefort , auteurs
contemporains , qu’on commença à examiner de plus près la
forme ainsi que la structure de ces plantes , & à en déduire des
caractères , soit classiques, soit génériques . Dilien & Vaillant
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qui les suivirent de près , ajoutèrent à ces premiers travaux,
des genres , des divisions , des familles , des classes, déduits
de f examen plus strict , soit de ía structure en générai de
ees plantes , soit de ieurs parties secondaires , ou accessoires,
comme de la partie inférieure du chapiteau , feuilletée ,
poreuse , &c. de la tige nue ou colletée , pleine oufistuleufe , & c.
de manière que jufqu 'à Micheli , ies caractères des genres ou
des divisions ne furent empruntés que de la manière d’être
ou de ia disposition générale de la plante ou de quelqu ’une,
de ses parties très - viíìbles. Mais ce botaniste ayant découvert,
ou cru découvrir dans ces plantes un nouvel ordre de parties
qu ’on n’y foupçonnoit pas , Sc fur ía disposition defquelles
il fonda fes principales sections pour les champignons , ainír
que plusieurs nouveaux genres , cette nouveauté donna féveil
aux botanistes , 5c fut généralement regardée comme la vraie
source d’où dévoient dériver les genres.
Micheli , par ces découvertes , non -feulement mettoit e.n
évidence les semences des champignons , déjà soupçonnées v
vues ou entrevues . mais assignoit leur vraie position , leur
nombre , leur forme , ainsi que celle de leurs réceptacles,
pour fordinaire d’une structure 6c d’une substance différentes
de celle du corps de la plante . II montroit en même temps
un appareil de fructification inconnu jufqifalors , Sc consistant
principalement , outre les semences & leurs réceptacles , en
filets ou étamines plus ou moins nombreuses , situées divers
fument ; il faifoit mention , de plus , de corps cryílallins
placés entre les lames de certains champignons feuilletés . >
Ces découvertes furent admises en tout ou en partie par les
Uns contestées
>
par d’autres ; Sc Micheli eut pour principaux
Partisans , ou imitateurs marchant fur ses traces , fur-tout Hili editích , Adanfon , 8c en dernier lieu , Hedwig , qui ayant
examiné avec un microscope solaire , un ordre particulier de
C iampign

0ns >celui

des fungoïdes

, y a découvert

un nouvel

appareil de fructification qui avoit échappé à Micheli , Sc
qui consiste en général en huit semences placées dans des
capsules à étui , situées fous-ì’épiderme de la plante .
-' -
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tous
Cependant {'exemple de Micheli n’a pas été suivi par
genres,
les
par
voit
les botanistes postérieurs , comme on ie
fur
de Linné & de ses sectateurs , modelés uniquement
tirent
ceux de Diiien , & par ceux de Haller , dont les uns
réceptacles
des
ou
leur caractère de ta forme des capsules
d’être
sensibles des semences , d’autres , de quelque manière
particulière de ces plantes ou de plusieurs de leurs attributs
réunis , mais toujours sensibles & frappans.
les
D ’où ií fuit que les genres formés jufqu ’à présent pour
tirant
,
uns
les
;
champignons , font de deux sortes principales
leurs caractères de leur manière d’être , ou de la disposition
, de
du corps ou des parties visibles de la plante ; & d’autres
microscope
la disposition des parties qui exigent le secours du
&
ou de la loupe pour être aperçus . Pour s’entendre mieux
trois
pour les distinguer , on peut soudivifer les premiers en
la
de
déduits
caractères
autres sortes ; les uns , ayant leurs
i’ensembse
de
ou
manière d’être , ou de la forme du corps
de
de la plante en général ; d’autres , de la considération
telles
,
accessoires
quelqu ’une de leurs parties secondaires , ou
, &c*
que les réceptacles des semences , 3a tige , le collet
& d’autres enfin , de celle de plusieurs de ces diverses manières
de la
d’être réunies , ou de différens attributs ou qualités
c’est- àplante ; de manière qu’on pourroit appeler les uns ,
primitifs; les autres , ceux
dire , les premiers formés
’une de
qui tirent leurs caractères de la disposition de quelqu
du.troisième
ceux
;
leurs parties secondaires , genres secondaires
qui exigent íe secours du mi¬
&
ordre , genres mixtes; ceux
croscope pour être reconnus , genres obscurs ou microscopiques.
Ja
Cela posé , en supposant qu ’il y ait cíes genres dans
d’espèces
nature -, c’est- à-dire , des tribus ou communautés
analogues , dont on puisse faire des collections ou réunions
ceux
qui méritent ce titre , on peut démontrer que parmi
on>
qui ont été formés jusqu à présent , il n'y en a point
de
sert
qui
presque point de naturels ; car si le caractère
fus
type aux espèces pour leur réunion , n’est pas fondé
le
constitue
qui
lattribut le plus essentiel , de la plante >fur ce
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plus essentiellement fa nature propre , íe genre qui en résulte,
loin d’être naturel , peut être très-vicieux.
Les plus grands botanistes ont encore posé pour principe
fondamental , que dans toute construction de genres . dans
tous les systèmes , toutes les méthodes artificielles , l’objet
capital doit être d’abréger i’étude . de faciliter la recherche
des objets qu’on veut faire connoître , & que toute méthode
qui embarrasse , qui multiplie les difficultés , est essentiel¬
lement défectueuse . On exige donc de toute méthode qu elle
soit claire , qu’elíe abrège & facilite l'étude des plantes , que
les caractères des genres soient fondés fur ce qu il y a de plus
essentiel & de moins variable dans la plante , réunifient
ee qui se ressemble , éloignent ce qui ne se refiêmbíe pas.
Telles font les conditions principales , ou les loix données
en botanique pour rétablissement de tout genre & de toute
méthode . Si ces principes font vrais , plus un genre y est
conforme , plus il est parfait ou naturel ; plus 11s en écarte ,
plus il est vicieux.
Quand on examine les genres qu on a formés pour les
champignons , on trouve que les bases fur lesquelles ils ont
été établis , en général font très-peu solides , & quelles le
font plus ou moins , relativement à la nature de l’attribut
duquel on a tiré leur caractère . L’on fait par exemple qu’en
fait de champignons , une manière d’être particulière , comme
de croître fur les arbres on fous terre , est une chose encore
plus constante que leur forme ; qu’nne forme déterminée,
du corps entier de la plante varie en générai beaucoup moins
que celle de quelqu ’une de leurs parties , soit que ces parties
servent de réceptacles aux semences , soit d’enveioppe ou de
soutien à la plante . Ainsi cette manière d’être ou disposition
particulière de certains champignons , d’être attachés forteÎT'ent latéralement
&
aux troncs d’arbres , peut fournir un
caractère p}:us solide que celui qu’on tire de la forme en
général de ìa plante ou d’une de ses parties : voilà pourquoi
ie genre ngaricus de Ruelle & de Tournefort , me paroi*
.avoir un caractère bien plus solidement établi que celui d*
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même nom de Dillen ou de Linné , parce qu’il est de Leflènce
de ia plante de croître toujours ainsi , au lieu qu’il paroîtfort
indifférent à la nature que ía plante soit exactement en forrstë
de toit , & dans une position horizontale , comme l’exige
Diilen , ou que ce soit des feuillets , comme i’exige Linné,
des fiions ou dés aspérités qui retiennent ies semences . Ií
en est de même des genres tubern & lycoperdon de Tournefort,
qui paroiiìènt préférables & supérieurs au lycopgsdon de Linné,
qui ies comprend tous deux , cet auteur n’ayant eu aucun
égard à ia manière d’être particulière des truffes , fi différentes
d’ailleurs des vesses- de-ioup.
Après certaines manières d’être de ces plantes , leur forme
déterminée paroît ce qu ’il y a de píus constant . Un champignon
en gíobe , par exemple , fera toujours plus ou moins globuleux;
un champignon à branches ou en forme de corail , fera toujours
píus ou moins branchu , & cette forme íera plus constante,
beaucoup moins variable que celle des feuillets , des tiges
pleines ou creuses , d’un collet , &c. Par conséquent,
ìe reste étant égal , le caractère d'un genre tiré de ía coníb
dération de ia forme totale du corps de la plante , fera
moins sujet à varier , que celui qu’on tire de la disposition
ou structure particulière de quelqu ’une de ses parties . Voilà
pourquoi les genres primitifs, tels que plusieurs de ceux de
Tournefort , établis en général d’après ce principe , font plus
solidement établis que la plupart de ceux de Dillen & de
Linné , formés d’après la disposition des parties secondaires.
Parmi ces parties secondaires , ies moins sujettes à varier
font celles qui fervent d’organes aux parties de la fructLj
fication , c’est-à-dire , de réceptacle aux semences , telles que
ies capsules sphériques de certains , les feuillets , les pores ,
ies papilles , les tubes , &c. Voilà pourquoi plusieurs genres
de çèux que nous avons nommés secondaires, tels que la
plupart de ceux de Dillen principalement & de Linné , ont
un caractère píus certain que quelques classes de Battara
de Vaillant , certains genres d’Adanson , établis d’après
pas.
Ja disposition dés parties accessoires , lesquelles ne fervent
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<îe réceptacle aux semences , comme sont un collet , une
-enveloppe générale , &c.
>
Dn genre dont le caractère résulte de ia réunion de
plusieurs attributs de ia plante , paroît encore préférable aux
autres , par ía raison qu ’une note caractéristique en renforce
nne autre , & que ioriqu ’il s’agit de connoître un objet , un
signalement détaillé ou composé de plusieurs signes, eíl pré¬
férable à celui qui u'en a qu’un . Voilà pourquoi les genres que
nous avons appelés mixtes, dont
&
on trouve des exemples
chez Micheli , Adanson & Haller , sont en générai beaucoup
plus solidement établis que les autres , fun-tout quand les
notes caractéristiques font tirées de ia considération des
attributs ou dispositions les moins sujets à varier.
Quant aux genres que nous avons appelés obscurs ou
microscopiques; c ’est une grande question en botanique , de
jàvoir s'ils méritent quelque préférence fur ceux dont les
notes font très - apparentes . Si l’on consulte Ray, il décide
que tout genre , toute méthode qui exige le secours du
microscope ou de la loupe pour être connu , est essen¬
tiellement vicieux en botanique ; que c’est un moyen certain
de multiplier les difficultés , & de faire manquer l’objet
capital de toute méthode , qui est ou qui doit être i’instruction
publique . Que si l’on consulte Geffner & Césalpin , & surtout le plus grand nombre de botanistes qui leur ont succédé,
îb s’accordent à dire que les bases les plus solides des
caractères des genres , font celles que fournit la considération
des parties de la fructification , comme -celles dont ì’exìstence,
Ja présence sont les plus importantes , ies plus essentielles dans
s s plantes ; puisque dans les végétaux , ies parties ies moins
“jettes à varier , à changer , font celles qui doivent servir
eur reproduction , telles que celles de ía fructification,
°p t oature
prend un foin particulier.
b.n ester , si st ans j e règne végétal , tous les objets , toutes
es paities de la fructification dans les plantes pouvoient être
anement aperçus , si une marche uniforme pouvoit être
aPP tcable à tous , quand même elle exigeroit le secours de
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, de { uniformité de
la loupe , îl semble qu à raison de í’unité
sur íes autres . Mais
caractère , eííe mérìteroit la préférence
, les choses
ií s’en faut de beaucoup que dans íes champignons , il n’y a
fructification
soient ainsi. En fait de parties de la
ou de la loupe , que
microscope
de clair , même à la faveur du
, Scieurs réceptacles.
ies semences en général rondes ou ovales
que des filets ou des
Leurs prétendues étamines ne font
rien de bien clair,
réseaux qui íes portent , & qui n’offrent ce n’est pas lans
; &
C ’est la partie obícure de la botanique , ont sait des dallés
Halíer
,
Linné
,
raison que Tourneíort
ou les ont mis parmi íes
particulières , pour ies champignons ,
ne font point apparentes.
plantes , dont íes fleurs , ou íes étamines
avec une sorte de fondeiOn íes soupçonne , on présume même
íes démontrer ; &
ment qu’eífes existent , mais on ne sauroit
, à MM . Gíeditsch
c’est un reproche qu ’on a à faire à Micheíi
sections des
& Adanson , d’avoir tiré leurs principales
ordre de parties.
champignons , de la disposition de cet
soit claire , i{
Mais en supposant que celle des semences
est de savoir si les
se présente une autre question , qui
d'être de ces parties,
caractères qui font tirés de la manière
on peut déduire de la
font préférables en générai à ceux qu
attribut eflentiel
disposition de toute autre , ou de quelque
à ia pi an te !
la position , ía forme,
Pour ía résoudre , il suffit de savoir si
de leurs réceptacles,
íe nombre des semences , ou la disposition
moins variables dans
font íes choses les plus constantes , les
apprend qu ’en générai
les champignons ! Or , l' observât ion
, leur position même
dans ces plantes le nombre des semences
, font des choies
& íur - tovit la disposition de leurs réceptacles
disposition varie nontrès -sujettes à varier . Cette dernière
forme des réceptacles
seulement dans les especes , dont la
fur le même
n’est pas toujours la même , mais quelquefois
de voir une partie de la
même individu , OUil n’est pas rare
une autre des pores OH
plante offrir des lames ou feuillets ,
épineuses . Voilà
cavités ; & une autre , comme des éminences
&. de Linné , fondés
pourquoi la plupart des genres de Dillen
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sur ía forme déterminée ou disposition de ces parties , ídm si
défectueux : c’est encore la raison pourquoi le genre de Hedwig,
cest - à- dire Yeâospora, qui tire son nom du nombre de
buit semences enfermées dans la même capsule , est encore
défectueux , puisque du propre aveu de sauteur »le nombre de
c Çs semences varie , II en est de même de la plupart des genres,
distributions ou sections données par Gleditsch , Adanson,
fondés fur cette disposition des parties de ía fructification.
Ainíì , son voit déjà clairement que les genres » sections ou
méthodes dont les bases portent fur la disposition des parties
fie la fructification , pour les champignons »font
eíîèntieííement
défectueux , & ne méritent point en général ía préférence fur
d’autres.
L’objection qu 'on pourroit faire , sondée fur l ’unité de
caractère ou suniformité de notes , me paroît bien foibíe 5c
illusoire , si l 'on compare le mince avantage qui peut résulter
de cette unité ou uniformité , avec ceux qu'on peut retirer
d’une autre manière d’établir les genres . Mais , si l’on ajoute
auxraisons alléguées plus haut , i’inconvénient qui résulte de
k difficulté d’apercevoir les parties d’où l’on tire ce caractère
uniforme , on fera convaincu que des genres ainsi établis,
stuelque rigoureusement construits qu'ils paroiíîènt , ne
lauroient convenir au plus grand nombre , qu’ils font plus
°n moins vicieux » & en général beaucoup plus curieux
stn’utiles,
b résulte encore de leur parallèle commun , que ceux que
n° us avons nommés genres mixtes, font
de tous ceux
on a formés jusqu’ici pour les champignons , les seuls qui,
nous , offrent des avantages , à raison de ía pluralité
sec lì0tes caractéristiques , qui venant réciproquement au
j OL,
*s lune de l ’autre , fortisient le caractère , en facilitant
les ^ ^ i ^ E 5c la connoiílânce de ces plantes . Mais lorsqu ’on
àés a+la rigoureusement
^
, on leur trouve encore des
e au, s, lorsque leurs caractères , quelque nombreux
qu ’ils
ent, n émanent pas des attributs les plus essentiels de la
plante . Or , c’esl ce qu’on observe généralement dans ç.eux -de
Tome / / ,
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cette sorte qu’on a formés . D ’où l’on peut conclure qu’eiî
générai presque tous les genres établis jusqu’ici pour les
champignons , font plus ou moins défectueux , ou du moins
laissent encore quelque chose à désirer.
signalement
11 nous íembie que íorsqu ’il s’agit de donner le
d'une chose quelconque , on doit la prendre , pour ainsi dire,
par tous les bouts , pour la íaire connoître ; & fi cet objet avoir
en effet un caractère tranchant , invariable , très-facile à saisir, il
n’en fau droit pas d’autre , fans doute , pour le faire remarquer.
Mais comme ii n’en est pas ainsi des caractères déjà donnés
pour les genres des champignons , comme on croît savoir
prouvé , il faut donc avoir recours à une autre méthode pour
îes établir . II nous semble encore que , pour faire des col¬
lections , des rapprochemens de plantes vraiment analogues,
( ce qui est le but de tout genre en botanique , qui n’est
de
qu ’une diftinólioti de plantes par quelque caractère servant
&
,
signe de rapprochement à toutes celles qui le portent
pour découvrir les genres
),
qu’on appelle espècesenfin
que leur caractère soit tiré
faut
il
,
naturels , s’iis existent
de ce qu’il y a de plus constant , de plus intime à la plante,
enfin de ce qui constitue le plus essentiellement fa nature
propre . Mais quelle est la partie dans les champignons
qui puisse fournir les attributs les plus essentiels , celle qui
constitue fa vraie nature , íx ce n’est fa propre substance,
dont le fond est invariable , qui offre des caractères distinctifs
& palpables , & toujours íuffiíans pour faire distinguer essen¬
tiellement ces plantes entr ’elles ? Ce n’est donc , selon nous,
que de leur propre substance , considérée sous tous les rapports,
non -seulement de forme , de structure intime ou de tiffu ,
mais de principes & de qualités , qu’on peut tirer des
caractères fixes capables de rapprocher ce qui est vraiment
analogue , d’éloigner ce qui ne 1est pas , 8c d ’offrir enfin ;
non des genres arbitraires & fictices , mais ceux qui peuvent
exister réellement dans la nature , qu’on appelle pour cette
la découverte est ou doit être íe
&
raison naturels, dont
but de tous ceux qui prétendent en établir de semblables . .
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Cesprincipes posés , il nous reste à examiner botaniquement
ces plantes . 8c à voir les ressources quelles peuvent offrir
pour leur distribution.
En jetant un coup - doeil général fur les champignons , 8c
voyant simmenfe variété de coupes dans les sonnes prin¬
cipales ou primitives , celle des grandeurs , des couleurs , des
odeurs , des saveurs , les différences qui existent dans leur con¬
sistance, leurs sucs, leur tissu, leur manière d’être , de croître,
enfin celle de leurs formes secondaires , 8c en même temps
le petit nombre de formes premières 8c de substances pri¬
mitives ou fondamentales , on est bientôt convaincu que la
nature , en formant cette nombreuse famille de plantes , acréé beaucoup d’espèces 8c peu de genres ou ordres prin¬
cipaux , 8c beaucoup plus de variétés que d’eípèces ; 8c autant
qu ’ii est permis de pénétrer les vues , de deviner son
dessein , on croit / apercevoir qu’eííe n’a employé pour ses
matériaux primitifs ou élémentaires , que trois óu quatre
substances principales , 8c -à peu-près autant de formes pre¬
mières , dont tout le reste n’eít qu’un résultat , une émanation
d’t'tres diversement modifiés.
Ces parties élémentaires íont :
ï .° Une chair opaque , toujours blanche 8ç molle dans
à naissance , qui prend généralement la consistance d’une
Pulpe ferme , d'un grain ferré » fin , compact » 8c affecte
principalement deux ou trois formes 8c positions , qui font:
°u celle d’un chapiteau circulaire , poíé horizontalement,
° u celle des doigts , de pointes ou de branches posées per¬
pendiculairement , ou bien celle de tubercules arrondis,
Oette chair est dans les uns de nature totalement homogène;
dans d’autres , composée de deux substances qui fe séparent
acilernent ; & la nature lui a donné une saveur dominante ,
qui est en général celle du champignon ordinaire plus cu
moins exaltée .
'
l 2 ' One

autre

chair

également

opaque

, de

nature

géné-

ïaiement homogène , moins consistante en générai que la
•premiere , plus légère , plus fragile 8c caíìânte , ressemblant
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à une peau ou membrane , généralement creusée ou pliíïée
en divers sens , qui a peu d'odeur , ou qui , lorfqu ’elíe en a
une , est celle des morilles.
z .o bine autre substance également opaque , de consistance
en général plus pulpeuse ou plus molle que celle des premières,
recouverte d’une écorce , & qui affecte constamment la forme
arrondie , c’est - à - dire , globuleuse , & exhale en générai
une odeur sorte & rebutante.
On pourroit y joindre une quatrième substance , qui est
homogène , diaphane , de consistance de forte gelée , qui prend
presque toutes les formes des autres , mais qui ne paroît être
à la rigueur qu une modification des premières , sur-tout de la
deuxième.
Tels sont les matériaux & modes principaux & primitifs
de toutes ces productions » qu’on connoît fous le nom géné¬
rique de champignons, & qui, à raison des lieux ou des
corps fur lesquels ils croisent , comme sur terre , sous terre,
fur les arbres , &c. à raison de leur âge ou durée , des
obstacles à leur développement , & d'autres circonstances,
offrent des différences à f infini dans leur tissu, leur consistance,
leur position , leurs formes secondaires , &c. lans jamais
T écarter des premières , qui en font comme les prototypes.
En effet , quelque variées , quelque différentes que
parodient les formes , les positions de ces plantes , leurs
substances , tout fe réduit dans les champignons , à un chapiteau
à bords circulaires posé horizontalement , à une peau géné¬
ralement de forme concave , à des pouffes ou pointes
plus ou moins aiguës & perpendiculaires , & à un globe plus
ou moins bien arrondi ; & en fait de substance , à une chair
blanche & ferme , sur-tout dans fa naiíîànce , à une peau
cassante, à une pulpe plus ou moins molle , & à une chair
tremblante & transparente.
C ’est avec ces premières pâtes , susceptibles d’une infinité
de formes Sí de modifications , que la nature semblé avoir
formé tous les champignons . En effet , si c’est le chapiteau
quelle ait à modeler ; tantôt elle le coupe , en lui ôtant ìa
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moitié de son orbe , pour en faire un demi -cercle qu ’dîe
attaché latéralement aux troncs d’arbres , & dont elle fait
des agarics ; tantôt elle ne fait que l’échancrer dans la même
vue , & lui donne une tige latérale , ce qui le fait ressembler
dans cet état à une coquille , posée horizontalement ; à une
truelle, &c. tantôt elle donne à son orbe entier une tige centrale,
à en fait un champignon complet , qui représente un parasol
ouvert . Si c est ia peau , elle l’étend > la creuse , la plisse &
la contourne en divers sens , & lui donne tantôt la forme
d’une écuelle , tantôt celle d’une trompette , d’un entonnoir,
d’un verre à boire ; tantôt celle d’un chaton de bague , d’une
feuille d’arbre , d'une urne , d’une mitre , d’une éponge à
grandes ouvertures ; avec une tige , celle d’un drapeau , d’une
morille , de ia partie sexuelle même de l’homme , Scc.;tant
elle aime à varier ses jeux ! Si c’est íe corps aigu ; tantôt elle
farrondit en forme de quille , de massue , de doigts même
ressemblant à ceux de ì’homme , fur -tout lorsque les humeurs
de celui-ci servent à fa croissance , comme fur f appareil des
fractures ; tantôt elle l’apiatit ou 1eiève en pointes semblables
aux piquans du hérisson , à une griffe » à des cornes , &c.
tantôt elle lui donne ia forme du corail , d’un buisson , d’une
Roupe , &c. Enfin , si c’est le globe , elle le façonne , tantôt
en poire , tantôt en pomme , tantôt en forme d’alembic ,
avec un prolongement de son corps vers la terre , tantôt
enfin en forme de tête humaine ou de crâne , avec des
ramifications semblables à celles de nos vaisseaux; tant ií
semble qu’elle se plaît à nous ravir , à nous étonner , à
ïîous effrayer même , à déconcerter toute la íàgacite humaine,
& toujours en nous forçant de l’admirer !
H résulte de cette première considération , qu’il y a dans
’a nature quatre prototypes ou modes primordiaux , auxqueís
on peut rapporter toutes les formes , toutes les modifications
semblent devoir fournir naturelle¬
, &
des champi gnons qui
ment les bases des principales sections ou divisions premières
qu on peut établir pour cet ordre de plantes.
Maïs on ne peut sc dissimuler que la nature n’astècte pas
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la même manière de forme ou de position pour chaque
substance , & qu’à cet égard l’accord qu’on désireroit ne
se trouve pas entre les modes de forme ou de disposition »
& les substances. On voit , par exemple , que la substance
gélatineuse prend également la forme d’un chapiteau , celle
d’une peau plissée, se prolonge en forme de tige , &c. On ob¬
serve encore que la nature paroît autant attachée aux formes
ou positions premières qu’eíie affecte , qu’aux substances.
D ’où il luit que les premières divisions pour cet ordre
de plantes , pourroient être déduites également des formes
ou modes de position , fans avoir égard aux substances,
comme des substances , fans avoir égard aux formes . Dans le
premier cas , on peut offrir des tableaux d’objets beaucoup
plus reffemblans , plus faciles à íaisir ; dans le fécond , on
peut présenter des classes beaucoup plus naturelles . Cepen¬
dant , malgré cette conformité , cette identité même de
substance qu’on trouve entre certains champignons , il y a
tant de disparité d’aiíîeurs dans les formes , dans la manière
d’être de ces plantes , dans leurs qualités diverses ; tant
de nuances dans cette substance même , relatives à 1âge de
la plante , à l’état d’humidité ou de sécheresse où elle se
trouve , que des divisions premières » tirées d’après la
Considération de la substance , seroient non - seulement trèsdifficiles à établir , mais très - imparfaites , selon nous , &
n’offriroient jamais que des assemblages monstrueux de plantes
disparates ; ce qui ne paroît point propre à des sections ou
divisions premières , dont les caractères doivent être srappans^
remarquables & faciles à saisir pour tout le monde . Ainsi,
il nous paroît plus convenable de les déduire de ía consi¬
dération des formes & modes de position , plutôt que de
celle des substances ; réservant cette dernière pour rétablis¬
sement des genres , comme la chose la plus essentielle &
la plus importante à connoître pour les champignons.
Dans cette manière de cl aster ces plantes , on trouve
que la position des semences / accorde assez généralement
Avec ia disposition des forirSes ou modes de position ; les chany-
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signons àchapiteau ayant tous leurs semences logées àla-surface
inférieure de cette partie , lorsqu’ii y en a deux , ce qui est
l'ordinaíre ; íes champignons membraneux ou à peau , dans
les cavités qu ils forment ; les champignons en pointes , dissé¬
minées à leur surface ; & íes champignons en globe , íes
ayant logées dans leur intérieur . Mais ce seroit une erreur
de croire qu’on pût établir , comme on í’a cru , pour les cham¬
pignons , des clailés constantes , d'après fa considération feule
& exclusive de la disposition des parties de la fructification,
c’est-à- dire , de celle des semences ou de leurs réceptacles,
lorsqu ’ii y en a , seules parties de cet ordre qu il soit permis
^'apercevoir . J ’avoue qu’on peut rencontrer ainsi par hasard
des dalles naturelles ; mais ces parties font si difficiles à dé¬
couvrir , sur-îout dans certains champignons , qui paroiíîènt
même en être privés ; leur recherche est st pénible, st 'embar¬
rassante pour le public , il y a tant de variations d’ailleurs dans
leur nombre , dans leur position , pour Ies espèces même qui
paroissent le plus évidemment du même genre , que lorsqu ’il
-'agit de faire de leur disposition une base fondamentale
pour des sections principales , & même pour des genres , on
est obligé d’y renoncer.
A considérer íes champignons fous le rapport des frisons,
de§ lieux ou des corps fur lesquels ils prennent naiffimce,
de leurs qualités bonnes ou mauvaises, pour en déduire des
distributions générales , je crois qu’on n’en pourroit jamais
°btenir que de írès-imparfaites , de vicieuses , comme on a
eu occasion de l’exposer dans la première partie . Ii en est
de même de celles qu’on voudroit établir d’après leur dist¬
inction en champignons à racines , & en champignons à
fleurs Sc à graines , comme l’a tenté un botaniste célèbre.
fait que íes racines de
Tome / , page On
(
plupart que des siîamens
la
pour
font
ne
certains champignons
touches q uj ti en nent à un empâtement que forme le blanc de
champignon , & q Ue sss fleurs que ce botaniste avoit en
ce^ es principalement d’une plante ( le champignon
’stU
e Maìthe ) qui n’eít point un champignon . (Tome l,j >- / / 5 'b
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manières
Nous ne vcíyons donc que les quatre principales , leurs
, c’est-à-dire
d''être des champignons dont on a parlé
y est inhérente,
qui
formes primitives avec la disposition
classiques les plus
qui puissent fournir les premiers caractères
convenables pour cet ordre de plantes.
manières d’être
En examinant de plus près leurs diverses
corps , on trouve que
ou la disposition plus particulière de leur
y en a de deux sortes
parmi les champignons à chapiteau . il
moitié a peu -pres de
principales : les uns , qui n ont que la
latérale , croissant
leur orbe , fans tige , ou avec une tige
quelque corps solide.
fur les arbres ou à leur pied , ou fur
forte , plus ou moins
& ayant tous une pente plus ou moins
; plantes parasites,
prochaine à devenir durs , secs , ligneux
d’agarics; d& ’autres
qu' on connoît généralement fous le noms
fur une tige centrale,
qui ont le chapiteau complet , porté
croissent indistincte¬
& formant ainsi le parasol ; plantes qui
fou s le nom
ment par -tout , Sc qu’on connoît généralement
que parmi ceux qui
de champignons. On observe de même
de deux fortes remar¬
résultent d’une peau , il y en a encore
, fans appareil,
quables ; les uns , en général fort petits
plantes qu on connoît
croissant ordinairement fur le bois ;
Sc parmi les
fous le nom vulgaire d’ oreilles, de coccigrues,
de fungdides . &c.
botanistes , les favans , fous ceux de nofiocs,
montés fur des tiges
& d’autres beaucoup plus appareils ,
, dont plusieurs font
fortes , croissant ordinairement par terre
de morilles; que les
d'ufage , & qu ’on connoît fous le nom
, font encore de deux
champignons dont le corps est en pointes
de consistance
fortes principales ; les uns , étant en générai
qui n’est pas noire,
de champignon ordinaire , d'une couleur
, généralement fans
& croissant pour ia plupart par terre
champignons ; plantes
faveur décidée , ou ayant celle des
noms , comme ceux
qu’on connoît vulgairement fous différens
, ccc. & parmi les
de doigtiers , de mainotes, de barbes-de- chèvre
; d& ’autres,
coralloïdes
de
,
botanistes , fous celui de clavaires
plus ferme»
de couleur noire ou très -brune , de consistance
croisant constamment
plus sèche , d’une chair plus compacte ,
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íùr íe bois , ou fur quelque plante , ou fur des substances
animales même , ayant généralement une faveur légère de
truffe ; plantes qu on connoít fous le nom de truffons, Sc parmi
les botanistes fous celui d’hypoxiìons. On remarque enfin que
parmi ceux qui font en globe , il y en a encore visiblement
de deux autres fortes ; les uns , croissant fous terre , dune
chair ferme , égale Sc fans écorce , d’une odeur & saveur
particulières , c’est-à-dire , les truffes; Sc d’autres plus régu¬
lièrement globuleux , ayant une ou plusieurs écorces , Sc
croissant généralement hors de terre , c’est-à-dire , les veffesde-loup ou lycoperdons; d ’où peuvent résulter huit autres
divisions principales , qui font pour les champignons comme
autant de chefs de plantes , Sc qu’on peut mettre fous les noms
, nojlocs ou coccigrues,de morilles,
d’agarics , âe champignonsde
veffes&
clavaires, de truffons ou hypoxilons, de truffesde
de-loup.
En examinant attentivement chacun de ces ordres , on
trouve que parmi les plantes du premier , c’est-à-dire , parmi
les agarics, il y en a qui diffèrent essentiellement entre eux,
par leurs principes , leurs qualités , Sc fur-tout par leur subs¬
tance , dont le tissu, la nature ne font pas les mêmes ; les
uns , étant par exemple de consistance de liège , de nature
homogène , de couleur grise , enfin de nature semblable à
celle d’un morceau de bois , sec , dur , fans odeur , fans
faveur , Sc ne produisant aucun effet sur les animaux ; d’autres,
Ayant une substance flexible , élastique , composée de fibres,
comme nerveuses , ou plutôt tendineuses , Sc résultant de
deux très- distinctes ; d’autres , qui ne présentent pour tiflli de
leur substance qu’un amas de fils fins , cotonneux , réunis Sc
comme feutrés , ç’est-à-dire , un véritable amadou , qui est
tantôt à nu , tantôt recouvert d’une écorce dure ou croûte,
c nature différente , Sc garni inférieurement de tubes d’une
antie substt'lnce> lequel ne produit fur le corps animai d autre
e , eî. fl Ue celui d’une éponge qui fe gonste. ; d autres , qui
n ostrent pour substance qu ’une chair tremblante , diaphane,
homogène , semblable à une forte gelée , insipide auÙgoût , sens
^
Tome 11,
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aux animaux ; d’autres , une chair
point
odeur , & ne nuisant
opaque , rouge , pleine de sucs , disposée par fibres , comme
une véritable chair musculeuse , fans écorce , avec une odeur,
une saveur agréable , & bonne à manger ; d’auíres , une chair
pulpeuse , blanche & consistante dans sa naissance , mais acre ,
pesante , résineuse , & d une odeur très-sorte & rebutante ,
nuisant également aux hommes & aux animaux , dans íes
uns nue , dans d’autres recouverte d’une écorce , & revêtue
de tubes de substance différente . friable íorsqu ’elie est sèche,
& dans cet état , d abord douce , ensuite amère ; enfin
d’autres offrant une chair blanche , ferme , égale , d’un tissu
fin , ferré , fans fibres apparentes , en général de nature
homogène & bonne a manger , n’étant ni acre , ni résineuse,
ni trop lourde au poids quand elle est fraîche , ni friable
lorsqu ’elle est sèche ; ct’où peuvent résulter évidemment pour
ce premier ordre de plantes , plusieurs genres très-distincts &
essentiellement dissérens.
En examinant celles du second , c’est-à-dire , íes champi¬
gnons proprement dits , on ne trouve pas que , relativement
à la nature du tissu de leur chair , il y ait , à beaucoup près,
ía même disparité de substance , ni des différences aussi frap¬
pantes que parmi les agarics , quoique les plantes de cet
ordre soient prodigieusement nombreuses & variées : c’est dans
tous une chair de consistance qui se rapproche plus ou moins
de celle du champignon ordinaire ; même port , même fond
de forme , c’est-à dire , un chapiteau circulaire , poíé hori¬
zontalement fur Lme tige centrale , le tout représentant un
parasol ouvert , enfin même physionomie , même fond de
nature ; ce qui semble justifier l’antiquité , Tournesort &
Vaillant , de les avoir tous compris sous un seul genre , qui
est celui defungus. Mais il y a d’aiileurs tant de différences
dahs les principes de ces plantes , dans leurs qualités bonnes
ou máuvaiíes , dans leur coupe , leurs tailles , dans la con¬
formation particulière de leurs parties , dans leur saveur , leurs
couleurs , leurs odeurs , &c. tant de nuances même dans leur
substance , le tissu de leur chair , dans leur consistance , ía

DES CHAMPIGNONS.
qaanthé Sc ia nature de leurs sucs, Scc. tant d’eípèces analogues,
susceptibles d’être réunies en plusieurs tribus ou familles
particulières , qu’il restera peut -être long -temps incertain
parmi les botanistes si ces diverses collections qu’on peut faire
dans cet ordre de champignons , ne mériteroient pas plutôt
titre de genres que celui de familles réunies fous un seul;
Cependant tout genre en botanique n’étant àia rigueur qu'uns
sortes de familles
&
diflináion de plantes de même nature, ces
autant de sections ou branches particulières de ce même genre,
ces distinctions particulières deviennent nécestaires , quand
d y a beaucoup d’objets divers à distinguer , non -feuiement
pour claster les analogues , mais pour soulager ía mémoire,
& connoître tout , juíqu ’aux plantes qu’on appelle peut -être
stop gratuitement en botanique des variétés, lesquelles font
quelquefois essentiellement différentes par leur port , leur
structure même , leur manière d’être particulière , &c.
En continuant l’examen des champignons , on trouve que
parmi ceux du troisième ordre , c’est-à-dire , les ttoflocs ou
coccigrues , ii y en a dont la substance ressemble à celle d’un
cuir élastique , coriace , flexible , nuisant aux animaux ; d’autres
dont le tissu frêle , transparent , restemble à peu -près à une
feuille de glaciale , & n’a point de qualité , quoique les
alchimistes lui en ayent attribué de très -grandes ; d’autres,
d un tissu ferme , opaque & grenu , fans odeur , fans laveur,
fans qualités marquées ; d’autres , résultant d’une peau
^nce , opaque , sèche , cassante, avec qualités suspectes , &
tine légère odeur de champignon ; enfin d’autres résultant
d’une peau molle , tremblante , tendre & cassante, plus épaisse
stl>e ía précédente , & n’ayant point de qualités nuisibles , au
contraire plusieurs espèces étant d'usage comme aliment;
Peuvent résulter sous cet ordre plusieurs autres genres
,
,
distincts.
j . ^Examen des champignons du quatrième ordre,
’
morilles , on en découvre visiblement de
ce a-cire ,
deux fortes
les unes qui ne sortent point d'une enveloppe,
ayant une chair tendre , légère & cassante , fans humidité,
G ij
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séchant hien , d’une odeur suave de morille , toutes saiubres;
à d’autres qui sortant d’une enveloppe , sont lourdes , ont
ieur substance & íeur surface humides , produisent sur ies
animaux des effets très-marqués , qu’on croit être aphrodi¬
siaques , exhalent une odeur insupportable , & finissent par
se réduire en liqueur noire , qui tombe par goutte ; ce qui
justifie , selon nous , ceux qui , comme Dillen , ont fait de
ces dernières , un genre distinct.
En poursuivant sexamen des champignons , on trouve que
parmi ceux du cinquième ordre , c’est-à-dire , parmi les
clavaires , les uns ont íeur tissu un peu mou & comme
filandreux , d’une odeur désagréable & d'un uíage peu sûr;
d’autres , gélatineux ; d’autres , ferré , ferme , consistant &
opaque ; ce qui peut donner lieu à trois autres genres
distincts.
Les plantes du sixième ordre , c’est-à-dire , les truffons ou
hypoxilons se font remarquer par une superficie noire &
comme brûlée , par une chair ferme , d’une saveur qui ap¬
proche de celle de la truffe ; & quoiqu ’il y en ait à surface
unie , d’autres à surface raboteuse , à petites cellules , ies unes
en agrégation , d’autres ramifiées , &c. je ne vois pas de raison
pour en faire plus d’un genre.
. Quant aux plantes du septième & huitième ordres , c’estveffes-de-loup, elles ont chacune des
&
à-dire , Ies truffesles
caractères assez tranchans , allez distinctifs , pour ne pas ies
confondre fous un seul genre . En effet , les truffes croissent
constamment fous terre , ont une chair ferme , forte , homo¬
gène , fans écorce , d'une odeur & saveur particulières , & d’un
usage qui n’est pas dangereux ; elles font par conséquent d’un
genre diffèrent des vesses-de-loup , plantes croissant généra¬
lement fur terre , d’une chair pulpeuse & molle , recouverte
d’une ou de plusieurs écorces , de substance différente de
pelle de la pulpe , d’une odeur sorte & désagréable , & toutes
d’un usage pernicieux , ou au moins très-suspect : ce qui
justifie , selon nous , Tournefort , Vaillant & autres , d’en
#yoir fait deux genres distincts.
■à
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Tels font ceux qu’on pourroit établir pour tous les cham¬
pignons , en les désignant par des noms expressifs , ou du
moins capables de donner une idée de la nature des plantes
qu ’ils enferment , tels que ceux d’agaric- iiége, d’ agarïc -nerf,
&agaric -amadou , à'agaric-gelée, d'agaric-chair, dìagaric-pulpe,
& d’ agaric - champignon, pour les plantes du premier ordre;
celui de champignon, pour celles du second ; ceux de conqueoreiïle, de nojloc, de grain -de- mûre, de coccigrue, de pcaitde- morille, pour celles du troisième ; ceux de morillede
&
phallus, pour celles du . quatrième ; ceux de doigtier, de
clavaire, de clavaire-nofloc, pour celles du cinquième ; celui
de truffon ou d’hypoxilon, pour celles du sixième ; & ceux de
truffede
&
veffe- de - loup, pour celles du septième & du
huitième.
Lorsqu ’on examine de plus près la structure particulière
de ces plantes Sc la disposition de leurs parties , on découvre
que parmi celles qui íont à chapiteau , soit incomplet , soit
complet , c’eít-à- dire , parmi les agarics & les champignons,
les unes ont la partie inférieure de ce chapiteau garnie de
feuillets ou lames , disposés en général en manière de rayons
de roue ; d’autres , l’ont criblée de pores ou ouvertures peu
profondes ; d’autres , de cavités fines & plus profondes , qui
font les bouches de tuyaux placés dessous ; & d’autres,
hérissée d’appendices semblables en général à celles d’un
palais de boeuf. On remarque encore que parmi les cham¬
pignons membraneux , c’est-à-dire , parmi les nostocs & les
Morilles , il y en a qui ne font portés que fur un simple
soutien , ou forte de tige mince , qui n’est qu’un prolonge¬
ment ou continuité de la substance du corps de la plante,
^ d’autres fur une tige remarquable , forte , creuse , droite,
p ordinairement de couleur différente de celle du reste de
a plante , dans les uns, caverneuse , c’est-à-dire , percée de
trous , dans d’autres , feulement fistuleufe ; que parmi les
, ^ pignons en forme de tiges ou pousses perpendiculaires,
cest -à-dire , parmi les clavaires & les hypoxilons , il y en
a de simples ou résultant d’un feui corps , & d’autres »
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' à branches ; ènfin que parmi les:
píafieurs tiges réunies ainsi qu>
Sc les
champignons en globe , c’est- à-dire , parmi les truffes
’ils
vesses-de-ioup , ii y en a parmi ces derniers , qui , lorsqu
à
font dépouillés de leur écorce ou enveloppe , font comme
barreaux & à jour , Sc d’autres dont le globe est exactement
plein 8c fermé jufqu ’à l'explofion des semences : dispositions
besoin . soit des
diverses qui paroissent propres à fournir deaufamille
pouf les
divisions secondaires Sc des caractères
Sc diverses,
genres dont les espèces font tres-nombreuíes
eípeces.
les
pour
soit des caractères distinctifs
En effet , en parcourant ces genres , on trouve que parmi
, c’est-àies espèces , par exemple , que le premier renferme
liège,
dire , parmi les agarics subéreux ou de consistance de
uns,
les
:
il y en a évidemment de trois fortes principales
pro¬
,
épaisseur
en forme de sabot de cheval d’une certaine
fondément sculptés , Sc coupés par des lames , représentant,’
& quadran¬
par leur section , soit des ouvertures régulières
labyrinthe .
de
forme
en
irréguìières
gulaires , soit des cavités
, de
soit différentes coupes anguleuses en forme de lames
quelquefois fur
pointes , de pores , Lee. qu on rencontre
forme Sc
même
de
-près
peu
à
d’autres
;
individu
ìe même
épaisseur ( c’est-à-dire , de deux à trois pouces ) , de substance
dans
également subéreuse ou ligneuse & homogène , mais
extrê¬
laquelle on distingue une partie tubuíeuse , à tuyaux
est
mement serrés & fins , placés à la surface inférieure , qui
de
unie & finement poreuíe ; Sc d’autres en forme à peu-près
con¬
feuilles ( pétales ) de rose & de la même épaisseur , par
comme
près
peu
à
séquent très -minces , & disposées , tantôt
les feuilles de cette fleur , couchées ies unes fur les autres,
tantôt ne formant qu’un corps qui représente un entonnoir
très -évasé , ayant tous d’aiileurs leur surface inférieure blanche;
dans les uns , sensiblement poreuse ; dans d’autres ; épineuse,
8c dans d’autres , presque unie , Sc leur surface supérieure
veloutée . & marquée dans la plupart par des zones ©u cercles
concentriques de diverses couleurs : d’oit peuvent résulter
uns,
plusieurs familles distinctes des agarics subéreux ; Jes

DES

CHAMPIGNONS

.

55

comme sculptés ; les autres , feuilletés & plaqués , les autres ' ,
■tubuieux, les autres papyracés , &c.
On ne remarque pas , tant s en faut , autant de difïerences
dans les plantes du second genre , ou agark -nerfj ses espèces
peu nombreuses & blanches , en forme de petites coquilles
pétoncles , font tantôt solitaires , tantôt en touffe , montées
les unes fur les autres.
Mais le troisième genre , Yagarìc -amadou , en offre plusieurs
remarquables . En effet , parmi ces agarics , on remarque que
les uns ont leur substance cotonneuse parfaitement blanche,
les autres font rouífe ; les uns n ont qu’une surface , étant
plaqués quelquefois fur le bois , fur les arbres , les autres en
ont deux ; les uns ne font composés que d'une substance,
d’autres en ont deux très-distinctes & facilement séparables;
les uns font fans tige , & d’autres en ont une latérale : d’où
naît la distinction de ces sortes d’agarics en plusieurs familles,
chacune contenant un nombre aííèz considérable d’espèces.
II n'en est pas de même du genre agarìc -gelée , dont les
espèces font très-peu nombreuses , & dont on ne connoit que
de deux sortes ; les uns , ayant une de leurs surfaces unie , mais
revêtue de poils , & profondément sillonnée inférieurement;
d’autres , en ayant une , l’inférieure , toute hérissée de pointes.
II en est de même des agarics compris fous le genre agarìcchair, dont
on ne connoît que de deux ou trois sortes
principales ; les uns croissant en forme de langue ou de foie
de boeuf ; d’autres , en forme de feuillage , de couleur jaune,
à d’autres en forme de fongosité arrondie.
On trouve encore que les agarics compris fous le genre
'agaric- champignon, font très - multipliés ; que les uns ont ía
surface inférieure de leur chapiteau garnie de feuillets ; &
d autres de pores ou ouvertures , ou bien d'appendices épi¬
neuses -, q lle } es uns n’ont point de tige , & d’autres en
ont une latérale ; que parmi ceux du premier ordre , c’esta-dire , les feuilletés , les uns sont de forme régulière , les
autres difformes ; que parmi ceux qui sont de forme régu¬
lière , les uns ont celle d’une coquille ordinaire ou pétoncle*
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d’autres , celle d’une cuiller , d’autres , celle d’un entonnoir
coupé par le milieu , ou d’un éventail ; & d’autres parmi les
informes , celle d’un fouet ; que parmi ceux du second , c’est-àdire , les poreux ou épineux , les Uns n’ont qu’une substance,
les autres en ont deux , les uns font de qualité suspecte , les
autres , bons à manger , íes uns , résultant d’un seul corps,
les autres de plusieurs pièces réunies ; les uns ont une
surface chagrinée & noire , tenant de celle de la truste noire »
d’autres en ont une blanchâtre & comme tachée de brun;
d*où naît la nécessité de la distinction de ces agarics en
plusieurs familles.
Mais de tous les genres , celui qui en a le plus de besoin
pour ses espèces , est celui que nous avons nommé avec tout
le monde , champignon, genre dont les espèces font extraordinairement multipliées par la nature & très-diverfes , comme
on l’a déjà dit , soit par leur taille , la conformation de leurs
parties estentieiíes , & accessoires , leur manière d etre parti¬
culière , soit par le degré de consistance de leur chair , la
nature de leurs sucs , soit par leurs couleurs >odeurs , faveurs
6 autres qualités , comme celle d etre falubres ou malfaifans , &ç. &c. Cette diversité & multiplicité d’objets dissérens a
nécessité , chez les botanistes qui ont écrit fur les champignons,
un travail particulier , qui forme même la principale partie
de celui de Vaillant , de Michel ! , de Battara , de Haller,
de Scopoli » de Batfch , &c. fur ces plantes . En esset, plus
on les considère , plus on sent la nécessité de Tordre pour
celles de ce genre . On fait que Vaillant , d’après la consi¬
dération de la structure de la partie inférieure de leur
chapiteau , établit plusieurs familles fous çe genre ; Battara ,
d’après la même considération , & celle des formes &
de leur manière d’être , plusieurs classes ; Diiìen ,
d’après celle de la structure de la partie inférieure de
leur chapiteau , trois genres ; Michel ! , d’après la même
considération , quatre ; que Haller en ajouta un de plus;
& qu’enfin Linné , d’après ía même considération , en établit
pois & mçme quatre , Xagarkus , le bolcm , Xhjdnum
&
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& I’elvela; que
&
tous ses sectateurs , à í’exception de
Scopoli qui a conservé celui de Halíer , se sont bornés à
ceux-là. Hiíl & AJanson ont cru pouvoir y en établir un plus.
grand nombre ; de manière qu on voit que cet ordre de
champignons a donné graduellement naissance à des ciastes,
a des familles , & à un grand nombre de genres.
En estèt , à ne les considérer que sous le rapport de la
structure de la partie inférieure de leur chapiteau , feuilletée
dans les uns , comme à nervures ramifiées dans d’autres,
poreuse , tubuleuse dans certains , à petites éminences dans
d autres , enfin toute unie , ainsi qu ’on l’a cru , dans d’autres,
comme ont fait Vaillant , Dillen , Linné & autres , pour en
déduire leurs genres ; ou à raison , non -íeulement de cette
disposition , mais de celle de leur tige , de leur collet , &c.
comme ont fait Hill & Adanson , il seroit possible de multiplier
ces genres à l’insini , & on conçoit i’abus qu’on en peut faire.
Mais quand on veut considérer ces plantes fans prévention ,
fans toujours jurer fur la foi du maître , on voit que les cham¬
pignons proprement dits , seroient susceptibles , en effet , de
plusieurs divisions qu’on pourroit fonder fur cette structure ;
<ìud y en a dont la partie inférieure du chapiteau est feuilletée,
cest - à- dire , revêtue de lames ou nervures ordinairement
ra yonnées , veinées dans les uns , dentelées dans d’autres ;
d autres , qui font simplement poreuse ; d’autres , tubuleuse ,
^ d’autres à petites éminences , à peu -près semblables à celles
d une langue de chat ; d’où pourroient résulter plusieurs
divisions principales , fous lesquelles on pourroit les compi'endre tous ; mais la considération de cette structure n’est
dt suffisante ni la plus essentielle pour classer toutes les plantes
. cetrdre
°
. Quant aux véritables champignons à surface inféouïe , je ne crois pas qu’il en existe , malgré ce qu’en
j , ^ . Estant , & malgré le genre adhoc de Linné , fous le titre
^

. ' ^ ossii que Vaillant a pris pour un champignon à
apiteau est une morille , ou champignon membraneux,
qui croît fur le bois , & qui prend la forme exactement
UIÎ—e lartJ pignon , d’abord plein d’un suc gélatineux , qui
f orne IL H
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dissipe bientôt , & qui le rend tout -à-fait vide . Michel !,
qui n en parle que sur la foi de Vaillant , l’a mis avec raison
parmi les fungoidafter ; la& feule espèce du genre elvda que
Linné annonce , qui est í’elvela pineti, n ’est point un cham¬
pignon , mais une autre forte de morille lans tige , en forme
de toupie , qu’on trouve fur les arbres dans les pays du
Nord , comme Pallas a eu occasion de f observer . Ainsi , il n’y
a à la rigueur que trois sortes de champignons , d’après la
considération dont on parle : les uns , feuilletés ; les autres ,
poreux , & les autres , hérissés de pointes ou de papilles.
On ne volt pas , en efïèt , comment ía nature pourroit retenir
les semences fur d’autres qui auroientune surface unie , sans
sillons , fans poils , fans aspérités , fans cavités.
Les divisions qu on pourroit déduire de la considération
de la structure cíe cette partie , fe bornent donc à celle de
trois fortes de champignons ; les uns , hérissés de pointes;
d’autres feuilletés , & d’autres poreux ; mais lorfqu ’il s’agit
d’établir des genres ou des familles naturelles , on est bientôt
convaincu de la néceflité d’avoir recours à d’autres moyens
de rapprochement pour les espèces , & que les premières ou
principales divisions mêmes tirées de cette structure , ne
fauroient convenir à tous.
En estet , on observe que dans cet ordre si nombreux de
champignons , ou fous le genre en question , il y en a
à ’incomplets, c ’est-à-dire , ne formant pour ainsi dire qu’un
demi -champignon , où un champignon qui feroit coupé per¬
pendiculairement par íe milieu , ce qui le rapproche beaucoup
des agarics , auxquels ils touchent par cette disposition , &
d’autres complets, c ’est-à-dire , ayant un chapiteau formant
sorbe entier , & une tige . On observe encore que parmi les
demi -champignons ( qui font d’une nature particulière , &
qu’on pourroit appeler avec les fui vans qui en approchent,
champignons- agarics ') il y en a de deux fortes , les uns feuilletés
& d’autres poreux ; ce qui peut donner lieu à deux familles
distinctes qui ont des caractères particuliers . On trouve encore
que les champignons complets lont de deux fortes principales
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& très-distinctes ; les uns avec une tige latérale & une subs¬
tance particulière , c’est-à-dire , comme charnue subéreuse»
sur-tout la tige , & d’autres , dont la tige est centrale , c’està-dire , les vrais champignons ; que parmi ceux qui ont la
tige latérale , ( plantes qu’on connoît en France fous le nom
d'escudarde, à cause de leur sonne Le de la disposition du cha¬
piteau , qui semble poussé ou dardé par la tige posée sur le
côté ) , il y en a visiblement de trois sortes ; les uns à surface
noire , ou rembrunie , coriace Le de forme d’aiiíeurs trèsirrégulière , ( plantes qu’on connoît plus particulièrement
fous le nom de savatelles, à cause de leur ressemblance avec
un cuir ou semelle de soulier ) , Le qui ont en général le
parfum de la truffe , les uns poreux , d’autres épineux ; d’autres ,
beaucoup moins difformes , de substance un peu plus sèche &
presque subéreuse , sur-tout la tige , & de couleur de bistre ,
qu ’on trouve particulièrement en Allemagne . dont les uns
font papiilés , d’autres feuilletés ; & d’autres à peu -près de
même substance , mais plus irréguliers , tachetés ou comme
bigarrés de plusieurs couleurs , ayant une double substance,
dont l une , qui est papillée , se détache facilement del ’autre;
ce qui peut donner lieu à trois familles très - distinctes , con¬
tenant des plantes de qualités diverses.
Les champignons complets , mais à tige centrale , c’est-àdire , ceux qui méritent plus particulièrement le nom de
champignons, comme on i’a dit plus haut , sont en effet de
trois sortes principales , considérés relativement à la structure
o» disposition de la partie inférieure de leur chapiteau,
bériste de pointes ou de papilles dans les uns , garnie de
feuillets ou nervures dans d’autres , Sc criblee de pores
dans d’autres.
de la première forte , c’est-à-dire , ceux qui ont la
P ar V,^ biférieure de leur chapiteau garnie d’appendices ou
papi es , en man jère de pointes , ou champignons papilles,
;IV™ stui répond plus particulièrement au genre erinaceus
e Dilien & (je Micheli , & à ì'hydnum en partie de Linné,
°nt remarquables par cette particularité , & par leur tige,
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^-inégale & en manière de pied -de-chèvre , d’où vient íeur nom
de chevrettes ou chevrotines. lis font tous de bonne qualité,
& ne parodient pas susceptibles de former plus d’une
famille.
Quant à ceux de la seconde sorte , c’est- à - dire » les
qui répond à ïamanita de
, (
champignons feuillete's ce
Dillen , au fungus de Micheli , & en grande partie à 1’agaricus
de Linné ) , on est effrayé de la quantité d’efpèces qu’il y a
à distinguer & à classer; & en y portant un œil attentif , on
voit qu’il y en a beaucoup qui ayant évidemment entr ’eux
des traits de ressemblance , un caractère de famille , soit dans
leur coupe , íeur taille , leur consistance , soit dans leurs
principes & qualités , sont susceptibles d’être réunis en familles
ou ordres » à peu -près semblables à ceux qu’ont formés
Y aillant , Battara , Scopoli , Batfch , fous le nom de cìaíìès,
de sous-ordres , Scc. On sent de même la nécessité des divi¬
sions & fous- divisions qui puissent y conduire ; mais celles
qu’ont données , dans cette vue , Micheli & Hailer , étant
principalement sondées fur la différence des couleurs , trèsíiijettes , dans les champignons , non -leulement à des changemens constans , mais à--varier , il en a résulté qu'elles ont
été reconnues infidèles ou peu sures. On a fait voir dans la
première partie de cet ouvrage quelles sont celles qui nous
fembioient les plus naturelles ou les moins défectueuses;
voici celle qui nous a paru la plus convenable.
On observe que parmi les champignons feuilletés , il y en
a évidemment de trois fortes principales , relativement à la
structure de ces feuillets ou nervures ; dans les uns , comme
veinées ou ramifiées ; dans d’autres , dentelées , & dans d’autres
rayonnées ou se réunifiant d’une manière plus directe à un
centre commun , qui est la tige . Ceux qui ont leurs feuillets
veinés <Sc dentelés , donnent lieu chacun à une famille parti¬
culière , dont les espèces ne sont nullement malfaisantes ;
ceux qui ont leurs feuillets rayonnés , ce qui forme la classe
la plus nombreuse Sc la plus ordinaire des champignons,
sont visiblement de deux fortes principales ; les uns > qui sont
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smples (a ) , c’est-à- dire, nus , fans appareil, fans voile à leurs
feuillets (b) fans
,
enveloppe générale , fans écailles même à
chapiteau , fans collet , fans bulbe , fans ruban à leur tige ,
enfin fans aucun luxe & dans la plus rigoureuse simplicité ;
& d’autres qui ont quelqu ’une de ces parties accessoires on
d’apparat , c’est-à-dire , composés.
On remarque encore que parmi ceux qui font simples,
les uns font absolument difformes , c’est-à-dire , irréguliers ,
soit dans leur forme de parasol , qui n’est point exacte , &
dont ils s’écartent plus ou moins , soit dans les proportions
de leurs parties , qui font dans le même cas , & cela d’une
manière toujours sensible & frappante ; d’autres peu réguliers,
c est-à-dire , avec une irrégularité moins sensible , mais qui
fe déforment constamment au point de devenir concaves , de
convexes qu’ils étoient d’abord , & de fe creuser en forme
de soucoupe ou d’entonnoir ; & d’autres exactement réguliers,
c’est-à-dire , ayant toutes leurs parties dans des formes &
proportions convenables , qu’ils soient d’ailieurs déformés
ou non (c ) .
On observe que parmi les champignons difformes ou
irréguliers , il y en a dont i’irrégularité consiste principale¬
ment en des sinuosités qu’on remarque à leur chapiteau , le¬
quel est plus ou moins inégalement sinueux ou bosselé; les uns,
avec des tiges courtes , recourbées & de diamètre inégal , &
mi chapiteau ovale ou en forme de bouclier ; d’autres qui
les ont longues , tortues , avec un chapiteau comme ailé;
^ autres qui les ont grosses & courtes , avec un petit chapiteau
M - f/ . est à remarquer que par ce mot , m
ç ^chelì a voulu signifier par la même expression , ôí dans la
;^ 61
et auteur
champignon simple
simple est
est celui
celui qui
qui vient
vient seul ou qu r
solitaire
auteur ’, un
ln champignon
ou en , ’ chez nous , c'est celui qui est nu ou fans
sans appareil , qu 'il soit feu

g7°ïÍï<
V famiIIe
ou

aranéeuse
excepter néanmoins le voile qui s’efface , ou cette toi !,
n 'aperçoit '
couvre les feuillets de certains champignons , & dont o,
doit être f UCU
,ne trace lorsque la plante est développée : ce voile aranéem
f c j réputé
pour nui en général , puìsqu ’il manque presque toujours,
ja Tahlp H
US’ v.° y ez lur la régularité ou l’irréguiarité des champignons .
e explication
des ternies , à l’artide Champignon,
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, en ma¬
ondé ; & d’autres qui ies ont amincies vers la terre
nière de pieds de chèvre , avec un chapiteau légèrement
qualités
ondé ; & chacun de ces ordres ayant leurs espèces de
distinctes.
analogues : d’où peuvent résulter plusieurs familles
irréchampignons
mêmes
On observe encore que parmi ces
guliers , il y en a dont le chapiteau est bombé sensiblement,
forme de
mais irrégulièrement ; les uns , avec des tiges en
vers la
gros clous , c’est-à-dire , grosses du haut & pointues
du
terre ; & d’autres qui , avec une disposition semblable
ert
,
bas
du
grosses
&
chapiteau , ont des tiges peu droites
qualités
manière de pieds -bots , les uns & les autres avec des
. Enfin,
analogues ; don peuvent résulter d’autres familles
dont le
»
irréguliers
mêmes
on en volt d’autres , parmi ces
tiges de
chapiteau se trouve inégalement aplati , avec des
chapiteau
groíïëur inégale , jamais droites ; & d’autres dont le
:
est creux , avec des tiges très - courtes & très -irrégulières
ce qui peut doryter lieu à d’autres familles.
peu
On remarque que parmi les champignons qui font
cir¬
réguliers , ou dont le chapiteau dans ies uns , exactement
creuse
se
.
'
languette
ou
culaire , dans d’autres , comme festonné
;
constamment en maniéré de soucoupe , ou d entonnoir
point de
ii y en a de deux sortes principales ; Ies uns , n’ayant
comma
langue
saveur acre ou piquante ; les autres »piquant la
ou non
du poivre ou du piment . Ceux qui font insipides
uns étant
piquans font encore de deux autres fortes ; les languettes
général
en
bords
des
fort en chair , fermes , avec
, ou de
& se creusant légèrement en manière de soucoupe
chair
nombril , tous de bonne qualité ; & d’autres , d’une
de
généralement
&
,
d’entonnoir
molle , creusés en manière
autres familles
qualité suspecte ; d où peuvent résulter plusieurs
saveur acre
de
mais
,
division
même
la
de
Ceux
.
distinctes
; les uns ,
ou piquante , sont encore de deux sortes principales
lorsqu ’on
ayant un suc coulant , ou qui se ramastè en gouttes
deux
résulter
les coupe , d’autres étant fans suc : d’où peuvent
par
analogues
autres familles de champignons , à la vérité
»
leurs effets , mais très- distincts à raison de cette circonstance
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à de celle de leurs feuillets , dans ies uns , de grandeur
inégale & très-serrés , dans d’autves , plus écartés & ■générale¬
ment d’égaie longueur.
Les champignons feuilletés , {impies , mais de forme régu¬
lière , font de quatre sortes principales , à raison de ia diíposition de leur chapiteau , clans ies uns , constamment aplati
dans ie développement , & formant comme un plateau ; dans
d autres , hémisphérique , c’est-à-dire , en forme de calotte ;
dans d’autres , mamelonné , c’est - à - dire , avec une émi¬
nence au milieu , & dans d’autres , conique , ou de forme
ovale . Ceux qui forment le plateau ", ne paroissent pas
propres à former plus d’une famille ; quant à ceux dont ie
chapiteau est hémisphérique , champignons très - nombreux,
on peut les diviser en deux ordres principaux : en ceux dont
ìa tige est de grosteur & de grandeur moyennes , c’est-à-dire;
dont la longueur est à peu -près égale à l’étendue du diamètre
du chapiteau , mesuré d’un bord opposé à í’autre ; & en ceux
dont ia tige est sort longue , c’est-à-dire , s’écarte très -íeníìblement de cette proportion par fa longueur . Ceux d’une
deux sortes principales; les
tl ge mo yenne , sont encore de
d’autres , enduite d’une mu¬
Ul ts , ayant leur surface sèche ;
cosité glaireuse . Ceux dont la surface est sèche , font encore
do deux fortes ; les uns , ayant un suc ruisselant & doux ;
d autres , n’ayant point de suc. Ceux qui ont un suc ruisselant,
peuvent donner lieu à une famille de champignons de bonne
^Ualité. Ceux qui n’ont point de suc , font de quatre fortes,
Relativement à leurs formes , leur grosseur , leur manière d’être
** de croître , & à leurs qualités ; les uns , étant de grosseur
, en général non -malfaiíans , &
(
ni oye nnej jjj en en àh
fort ^ ^ Par îerre à sombre des bois ; d’autres un peu moins
fur ies arbres , de qualité non -malfaisante
à Scroissant
meme ; d’autres plus petits , & de forme plus arrondie ,
jg 01 ^ nt P arrni ia mousse & dans les lieux peu ombragés , &
à îres-bonne qualité , & d’autres un peu moins arrondis ,
-fulpoéìe ; ce qui peut donner lieu à quatre
6 îrès
1res familles très-distinctes . Quant à ceux qui ont la surface
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glaireuse & luisante , ils peuvent donner lieu à une autre
famille , dont les espèces ne font pas en général malfaisantes.
Les champignons du même ordre , c’est-à-dire , hémisphé¬
riques , mais à tige longue Sc qui croissent par terre , ont
cette tige droite , ou en serpent . Ceux qui ont leur tige droite,
sont taillée ou en fuseau , ou en quenouille , ou en navet,
ou en colonne : ces derniers restèmblent ou à de petits
parasols , ou à de petits clous , ou à de grosses épingles ; d’où
peuvent résulter sept familles nombreuses , dont les espèces
font de qualités variées , mais en général peu malfaisantes
dans leurs effets. Ceux dont ía tige est en serpent , sont de
deux sortes principales ; les uns , étant solitaires ; d’autres,
croissant en touffe ou en nombre , comme fur le même pied ;
çe qui peut donner lieu à deux autres familles , de qualité
en général très-suspecte.
Les champignons feuilletés , simples , réguliers , du troisième
ordre , c’est-à-dire , les mamelonnés , peuvent donner lieu à
plusieurs familles nombreuses , composées d’efpèces en général
ue qualité suspecte. Quant à ceux dont le chapiteau s’éiève en
cône , ou en œuf , ils font généralement de deux sortes ; les
tins , à substance sèche , & qui a de la consistance , & les
autres , tendres , frêles , aqueux ; íes uns rayés , les autres
unis ; les uns ayant leurs feuillets noirs , d’autres non ;
les uns étant solitaires , d’autres groupés ou en touffe ; les
uns en sonne de cloche , d’autres en œuf , &c. ce qui peut
donner lieu à dix autres familles , en générai de mauvaise
qualité.
Quant à i’autre branche de champignons feuilletés , mis
fous le titre de composés, lesquels font tous de forme régulière ,
on volt qu’ils font généralement de deux sortes ; les uns , à
feuillets , qui , de rouges ou rosés qu’ils font d’abord , de¬
viennent noirs , ou brunissent , & d’autres à feuillets qui ne
noircisient pas. Parmi ceux dont les feuillets noircissent,
les uns pèchent fur pied , en prenant généralement une teinte
brune , <8e font de bonne qualité ; d’autres fe réduisent tota¬
lement en liqueur noire , & sont de qualité suspecte , sur-tout
est
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en cet état : d’où peuvent résulter deux familles , qui son t
celles des encriers, dans í’une desqueiles se trouve le cham¬
pignon ordinaire ou de couche . Quant à ceux dont les
feuillets généralement blancs , ne prennent ni la teinte rose,
Rt la teinte noire , ils font encore de deux sortes ; les uns,
ayant leur surface sèche , d’autres , humide . Parmi ceux dont
H surface est sèche , il y en a à tiges fortes , élancées , droites
comme tubéreuses à leur base , colletées , taillées en manche
de parasol , avec un chapiteau écailleux » & de bonne qualité
en général ; d’autres , à tiges plus longues,mais non pas aussi
droites , à surface par -tout peluchée , ou hérissée de poils,
& comme tigrée , de qualité en général non suspecte de même;
d’autres , moins haut montés , avec un chapiteau fort écailleux,
& croisant fur les arbres ; d’autres , dont les tiges font en
fuseau , qui dans íes uns font rubannées , dans d’autres col¬
letées , c’est-à-dire , teintes d’une couleur autour , en forme de
ruban , lans être les uns & les autres de qualité suspecte; d’autres,
plus petits , bien colletés , solitaires , & d’autres taillés à peuprès de même , mais réunis en touffe ou en famille , & de
qualités diverses , quelques espèces étant d'un usage sûr , &
d’autres de qualité très - pernicieuse : ce qui peut donner
lieu à sept ou huit autres familles distinctes.
Quant à ceux dont la surface est humide , champignons
les plus appareils , les plus beaux qu’on connoiffe , tous à
a tige bulbeuse & droite , à chapiteau hémisphérique &
formant le parasol , ils sont sensiblement de trois fortes ; íes
l, ns , sortant de terre sans enveloppe » ou du moins dont ií
reste aucun vestige ; d’autres , sortant d’une enveloppe
entière , qui les couvre d’abord totalement , & qui se déchire
onsuite en lambeaux , à mesure que la plante íe développe;
& d autres en ayant une en plusieurs pièces , & comme
micacée , même en sortant de terre , & dont on aperçoit
tóu| Gu.rs quelques morceaux collés à la surface de fa plante ; t
d ou peuvent résulter trois autres familles particulières , com - ,
poíees d espèces en général de qualité très-suspecte.
1 ei est íe tableau des divisions &, des familles dont les ,
Tome II, j
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champignons feuilletés m ont paru susceptibles. On peut s être
aperçu en le parcourant , qu’ii n’y a aucune division déduite
de i’état de la tige piqine ou fistuleuse , état très - sujet à
tromper en général dans les champignons , & toujours relatif
à 1âge de la plante , laquelle dans fa naissance offre dans
quelques espèces une tige pleine , qui dans son déve¬
loppement devient d’abord demi -creiffe & enfin entièrement
creuse ou fifiuleuse.
En parcourant ies champignons du deuxième ordre , ou
champignons poreux , on trouve qu ’il y en a qui n 'étant que
d’une feule substance ou homogène , ont la partie inférieure

de leur chapiteau garnie de pores ou d’ouvertures peu pro¬
fondes , sortes de champignons que Micheli nomme pol/pores ; d& ’auíres dont les pores ne font que les bouches de
tuyaux profonds , ce qui forme une substance différente de
celle du reste du chapiteau , ôt facilement féparable ; sorte de
champignons que Micheli & Halíer ont compris fous le nom
de fiiìllus ; le boleîus de Linné comprenant ses uns & les autres.
Les premiers font de deux fortes principales ; ies uns soli¬
taires ou croissant seuls avec une feule tige , & d’autres à
branches & formant comme un bouquet ; tous champignons
de très-bonne qualité , & qui peuvent donner lieu à deux
familles distinctes . Quant à ceux dont le chapiteau est garni
à ía partie inférieure de tubes couchés perpendiculairement
les uns contre les autres , & qu’on if aperçoit bien en générai
qii’en coupant le champignon » ils font de quatre fortes,
principales ; les uns ayant une tige grosse , courte & renfilée
en manière d’oignon ou de potiron , d’où vient leur nom
françois de cèpes ou potirons ; d ’autres , dont la tige est taillée
en fuseau & beaucoup plus longue ; d’autres , à tige moyenne
& cylindrique de grosseur égaie , & d’auíres à tige difforme,
inégale , plus grosse du haut que du bas , &c. d’où peuvent
résulter , sur-tout à raison de ces diverses dispositions de la tige,
six familles distinctes , composées de plantes en général de
qualité douteuse & suspecte , mais parmi lesquelles on en
trouve beaucoup de bonne qualité , & qu’on distingue
aisément , comme on le verra.
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■Les plantes 'du neuvième genre , c'est-à-dire , celles qu ’on
â comprises fous ie nom de conque- oreille, paree quelles ont
!a forme d’une conque marine , ou d’une oreille d’homme
avec ses éminences çartiîagineufes & fa flexibilité , plantes
,
connues des botanistes fous les titres d’agaricus, de trcmella
à ’aurìcida jitdie, c & . font des productions parasites, coriaces,
élastiques , flexibles , & douées en général de qualités sus¬
pectes ; elfes peuvent donner lieu à deux familles distinctes.
Celles que comprend le dixième genre , c’est-à-dire , íe
fiojîoc, ne parodient pas susceptibles de divisions,ni déformer
plusieurs familles.
Celles qu’on trouve fous le titre de grain île nuire, ou du
onzième genre , espèces de fph,triu, parmi les botanistes , &
que nous nommons grain de mûre , à cause de leur surface
chagrinée , ou à grains à peu près semblables à ceux d’une mûre,
Ion t des productions parasites , de substance dure , ferme,
plissée en forme de lobes d’oreille , &c. Elles ne font pas
non plus susceptibles de divisions ou de plusieurs familles.
Mais celles qu’on trouve fous le nom vulgaire de coccigrue,
nom qu’on leur a conservé , plantes connues des botanistes fous
cyathus , &c.
,
les t'tres de sangoides, de pevjia ou pe ^tca de
& résultant d’une peau très - mince , sèche & caíîànte , font
de sept sortes principales ; les unes , ayant la forme d’un
champignon , avec fa tige & son chapiteau ( celles que Vaillant
a
a mises dans la famille des champignons unis dont on
)
parlé & que Micheli a comprises íous ie nom de fimgoi' dafler;
trompette;
d’une
celle
,
d’autres
;
urne
d’autres , celle d’une
d’autres , celle d’une oreille de singe ; d’autres , celle d’un
petit godet avec des points grenus à la surface ; d’autres , celle
d un petit calice avec des corps au fond de forme de lentille,
d autres en forme de navette de tisserand , avec de petits
c°rps semblables à de petits croistans : d’où peuvent réíuiter
les plantes font en général de qualité
»
suspect ^ ^lrn^ es dont
Les plantes du treizième genre , c’est-à-dire , celles qu ’on
a comprises fous Ie titre de peau de morille, plantes connues
1 st
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des botanistes fous ceux de peyca , d’oâospora, c & . font
d’un tissu beaucoup plus épais & moins sec que celles du
genre précédent & semblable en général à celui de la substance
ríes morilles . Elies font de deux fortes principales , à raison
de leur position ; les unes étant portées par de légers soutiens
ou prolongemens de substance , en forme de tiges , & d’aulres
étant sejjùes , suivant ie langage des botanistes , c'est-à-dire,
comme assises & fans soutien . Parmi celles qui. n’ont pas
de pédicule , les unes font en forme d’écusson ; d’autres en
forme de mortier ou de chaton de bague ; d’autres en forme
de couronne ; d’autres en forme de peaux , légèrement
ondées ou plissées, & d’autres en forme de lobes d’oreilles,
pliíTëes en divers sens & semblables à une draperie . Parmi
-celles qui íont portées fur un prolongement de substance, :i
les unes font en forme de coupe ou de cupule de gland
d’autresen forme de drapeau , &c. d’autres en forme de calote
soutenue comme par plusieurs piliers , & d’autres en forme
d’oreille d’ours , ou de cochon : ce qui peut donner lieu à
plusieurs familles très-distinctes , dont les plantes n'ont en
général aucune qualité malfaisante , & dont plusieurs même
font d’ufage.
Les plantes mises fous le titre de morille„ pu quatorzième
genre , connues des botanistes fous le nom de boletus, de
morchellci, de phallus, c& . & qu on connoît assez généralement
fous celui dont nous nous servons , font de deux fortes princi¬
pales ; les unes à tige creuse ou fistuleufe , fans être caverneuse,
& d’aulres à tige fistuleufe & caverneuse , c’est-à-dire , ouverte
en plusieurs endroits : celles qui ne font que fistule uses , font
de deux autres sortes ; les unes , à surface unie ; d’autres à
surface sillonnée. Les unes & les autres diffèrent entr ’eiles
à raison de leur forme ; les unes , ayant celle d’un calice,
d’autres , celle de pans d’habits ou de lambeaux détachés
tombant íur la tige ; d autres , celle d un champignon ; d’autres,
celle d’une toupie ou d une mitre ; d autres , celle d’un feuillage
d’arbre , & d’autres , celle d une éponge ou d’une mûre à
gros grains , comme les morilles ordinaires : ce qui peut
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Jonner lieu à sept familles très-diílinctes , ne contenant toutes
que des plantes de bonne qualité . Quant à celles dont la
tige est sistuleuíe & caverneuse , elles ne font pas susceptibles
de former plus d'une famille , dont les plantes font toutes
de bonne qualité.
Celles qui íont mises fous le quinzième genre , du nom
de phallus , que Dillen leur a donné , à cause de la
forme èí ressemblance de plusieurs eípèces avec la partie
fçxuelle de i’homme , font sulceptibles d’être divisées en
phallus à surface f lionnée , & en phallus à surface unie . Celles
dont la surface est íiiícnnée comme la tête d’une morille ,
sont encore de deux sortes , les unes étant ouvertes à leur
centre , d’autres ne i’étant pas. Celles qui ont la surface unie ,
íont de même de deux sortes ; les unes , en forme de champignon
à chapiteau ; d’autres en forme de pilon : ce qui peut donner
lieu à quatre familles distinctes , mais toutes d’un usage suspect,
ou du moins échauffant beaucoup les animaux , & généra¬
lement un peu aphrodisiaque.
Les plantes mises fous le seizième genre , ou doìgtier , ainsi
nommé à cause des doigts réunis qu’elles représentent , ( sortes
de plantes en général peu connues des botanistes , mais dont
Schaestèr a fait connoître une espèce sous le nom de clavaria
dìgUelhis)ne font pas susceptibles de divisions , & forment
Une famille de plantes suspectes pour f usage.
Celles du dix-septième genre mises sous le nom de
clavaire-nofloc, ainsi nommées à .cause de leur nature appro¬
chant de celle des nostocs & de leur forme en pointes,
plantes mises par les botanistes sous les noms de tremellap,
de clavaria , &c. ne forment non plus qu'une famille de
plantes d’un usage peu sûr.
Celles du dix -huitième genre ou clavaires , sont de deux
lottes principales - ou simples , c’est-à- dire , fans division de
leur coi p§, Gupctàs
(
en plusieurs parties . Parmi celles qui
sontlimpes , il y en a en sonne de pilon , ou de quilles,,
ou de figues î daut re s en forme de massue, & d’autres .ea
■orme de malle d eau : d'où résultent trois familles distinctes»
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en général d’un effet nul sur les animaux . Parmi celles qut
font divisées , ii y en a fans branches , Sc cl'autres à branches;
celles qui font fans branches font de trois fortes , ou en forme
de petits doigts ou quilles réunies , ou en forme de piquans de
hérision , ou en sonne de petites griffes d’oifeau ; d’où résultent
trois familles distinctes , dont ies plantes ne produisent en
général aucun effet fur les animaux . Celles qui font rami¬
fiées font de deux fortes principales , les unes croissant fur
ìes arbres , les autres par terre : parmi celles de terre on
distingue celles qui font pleines , de celles qui font creuses ;
d’où résultent trois autres familles de plantes , dont biffage
n’est point suspect , au contraire quon recherche en générai
beaucoup.
Les plantes du dîx -neuvième genre ou truffòn, ainsi nommées ,
à cause de ía couleur & un peu de faveur de la truste noire,
quelles ont , font celles qui font connues des botanistes,
principalement fous ies noms d’hypoxilon, de fphœria, de
clavaria, c& . Elles font susceptibles à peu -près des mêmes
divisions que les clavaires , les unes étant simples , d’autres
divisées en plusieurs portions . Parmi celles qui font simples,
on en trouve qui croissent par terre , d’autres fur le bois,
d’autres fur le seigle , fous le nom d ergot, d autres fur le
corps1des insectes qui se pourrissent ; doit résultent princi¬
palement , à raison de cette disposition , cinq familles de
plantes , dont i’effetparoît douteux fur les animaux , quelques
auteurs graves assurant avoir observé des efsets pernicieux
de certaines espèces , fur-tout de i’ergot du seigle , d’autres
affirmant íe contraire ; mais des experienc .es répétées & 1ana¬
logie invitent à croire que 1effet de ces plantes est nul fur
Ies animaux , & qu a moins de circonstances particulières
où elles pourroient le devenir , elles ne nuisent pas. II en
est de même , quant aux effets , de celles du même ordre &
qui font en forme de doigts , ou à branches , dont les unes
font unies , d’autres à surface grenue ; d’autres en forme de
cornes de daim ; d’autres en forme de rateau implanté dans
les arbres entre l’écorce & le bois ; ce qui donne lieu à
plusieurs autres familles.
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Les plantes du vingtième genre , ou truffe, font de trois
sortes principales ; les unes à surface chagrinée & noire dans
leur maturité , d’autres à surface blanche ou d’un roux tirant
fur le jaune & lisse, & d’autres pas plus grosses que des grains
de coriandre , croissant fous terre íur le chou qui fe pourrit ;
d’où résultent trois autres familles de ces plantes , dont tout le
monde connoît f usage.
Les plantes du vingt -unième genre , ou veffe de loup, le
lycoperdon de Tourneíort & d’autres , font de deux fortes
principales , les unes formant un globe toujours plein avant
la rupture , les autres étant à jour en fe dépouillant de
leur première enveloppe & avant de jeter leur semence.
Parmi celles dont le globe reste plein jufqu ’à ì’explosion des
semences , les unes croissent fous terre & donnent lieu à une
famille , qui est celle des truffes du cerf, dont fustige est
très -pernicieux ; cfautres fur terre ou fur d’autres plantes :
parmi celles-ci , les unes d’une certaine grosseur , croissent
en général par terre , d’autres beaucoup plus petites , ( les
plus grosses ne fêtant pas autant qu un pois ) croissent fur
d’autres plantes ou fur íe bois . Les grandes font de
deux sortes ; les unes à écorce qui fe déchire 8e s’ouvre
inégalement , & d’autres dont i’écorce ou les écorces s’ouvrent
également & en manière d’étoiie par leurs fegmens . Celles
qui fe déchirent ou s’ouvrent inégalement , n’ont point de
tige ou en ont une ; les unes & les autres ont une substance
molle ou ferme : les unes font en forme de gland , ou de
poire,d ’autres en pomme , d’autres en forme de crâne , d’autres
ont la furstice grenue & ferme , & s’ouvrent par de petits
tro Us fans fe déchirer ; d’autres font en forme d’alembic
avec leurs tiges , d’autres avec la même disposition , ont de
fortes racines en manière de griffes ; d’où résultent sept
íannHes distinctes de ces plantes , dont aucune n’est d’un
usage sûr. Celles dont í’enveloppe s’ouvre en manière d’étoile »
iont de trois sortes principales ; les unes formant une étoile
& s ouvrant par le haut fans que íe globe le détache ; d’autres
dont le globe fe détachant , est lancé comme une bombe au
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moment de ía projection /des semences , & d'autres dont le
gfobe est soutenu par des prolongemens en forme de bras
ou de piliers courbes portés fur i’étoiíe ; d’où résultent trois
autres familles de ces plantes , d'un usage également suspect.
Parmi celles qui font de beaucoup moindre grosseur & para¬
sites , on en trouve qui ne font point en forme de pois
ou de vésicules , & cí’autres de cette forme : celles qui ne l’ont
pas , fe trouvent ramassées en manière de gâteau ou de tuyaux
d’orgue , ou de vessie aplatie , & croissent fur les substances
légères , comme fur le tan , fur ía vermoulure , sor les grains
sous le nom de nielle des blés,c& . ce qui peut donner lieu
à trois autres familles distinctes de ces plantes , dont l’effèt est
également pernicieux . Les autres , celles qui font en forme
de pois , ou de vésicules , font de deux fortes ; les unes n’ayant
point de tige , les autres en ayant une , les unes & les autres
étant solitaires & étant en nombre ; ce qui peut donner lieu
à stx autres familles de ce genre très -distinctes , parmi les¬
quelles fe trouvent la carie ou charbon des blés , les vestes
de loup sanguines , les moisissures , &c. & dont l’usage est
également pernicieux . Enfin,, celles d,u même genre qui
font à jour , font de deux fortes principales ; les unes étant
en forme de barreaux & d’une certaine grostèur , les autres
en forme de réseau & beaucoup plus petites , ce qui peut
donner lieu à deux autres familles -distinctes de plantes de
même nature , c’est- à- dire , d un effet également pernicieux.
Tel est le tableau des divisions & des familles qu’on peut
établir pour ces fortes de plantes . On a suivi , autant qu’on
l’a pu , la gradation insensible que la nature semble suivre
dans le passage d’un genre , qu d’une famille à í’autre , en
commençant toujours par les objets les plus simples pour
arriver aux composés . On ne fera point étonné qu’il y ait
des familles .si peu nombreuses , puiíqu ’il y en a qui ne con¬
tiennent qu’une espèce , lorsqu on sera attention qu’on a été
commandé par la nature , qui fe plaît , tantôt à multiplier
les êtres d’un caractère particulier , tantôt à les isoler.
CHAPITRE.
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I.

CLASSE

Plantes fongueuses à chapiteau.
L ES plantes de cette classe , font celles qui résultent
principalement d’un corps aplati & circulaire , plus épais
au centre qu aux bords , ordinairement à deux surfaces , posé
horizontalement en manière de table , oud ’auvent , ou de
chapiteau de colonne.
Ces plantes font de deux ordres principaux ; les unes
ne formant que la moitié , le tiers ou le quart d’un orbe,
fans tige ou avec une tige latérale , ou bien un orbe entier ;
mais plaqué & à une surface , & croiíîànt toutes dans une
'direction horizontale , fur quelque corps dur , teí que les
arbres ; les autres s’ élevant de terre perpendiculairement,
montées fur une tige droite , représentant en général avec leur
chapiteau , un entonnoir , ou un parassol ouvert ; d’où résultent
de5,
&
deux principaux ordres , celui des Agarics, celui
Lhatnpi SnonSt
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I.

Agarics.

"ommés par les anciens , Théophraste*
tête , & généralement connus fous
leur
jPiofcoride , Pline à
Tome II, Ji

-
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ce nom , soit parmi les botanistes du premier rang , tels que
Bauhin , Tournefort , Dilien , Micheli , &c. soit dans le
commerce , 8e chez tous les écrivains jusqu à nos jours , font
des plantes fongueuses qui croissent généralement au tronc,
aux souches ou aux racines des arbres , ou fur quelque corps
dur qù elles font attachées solidement par ie côté qui en
est alors échancré , ou fixées par une tige latérale , ou
plaquées fur le bois , & qui ont une disposition plus on
moins forte , plus qu moins prochaine à devenir en général
secs , durs & ligneux , ou à participer de ia dureté ou de
ia nature du corps fur lequel elles prennent naissance,
Relativement à leur substance ou à la nature du tissu de
leur chair , à leur manière d’être particulière , ainsi qu’à leurs
principes & qualités , on les distingue en íept principaux
genres , qui font Xagaric -liége, Yagaric -nerf , Xagarìc -amadou ,
agaricXagaric-gelée r Xagaric -chair , Xagaric -pulpe 1 &
champignon►
I.
GENRE
Agaric

- liège.

L’agari c - tliége, ainsi nommé a cause de sa nature
de la substance de la plante , semblable à celle du liège , soit
pour ía douceur , íoit pour la fermeté , est un genre dé¬
planté fongueuse , de substance entièrement homogène r
de nature sèche & presque ligneuse ,, insipide au goût &
ne nuisant point aux animaux » dont ía surface supérieure*
( ou bien celle qui se trouve plaquée) est douce au toucher gJ
comme veloutée ou soyeuse.
Ce genre de plante croît toujours au tronc ou aux souches
des arbres . On en trouve qui ont la partie inférieure de
leur chapiteau comme profondément sculptée représentant?
dans les uns , des cavités irrégulières marquées par des
segmens de lames coupées en divers sens & formant comme
un labyrinthe , dans d’autres , des cavités régulières dis¬
posées d’une manière quadrangulaire - d’autres à- lames on-
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Feuillets ; mais dont la diipofition est différente , étant
rayonnés ou tendant à un centre commun , Sc à une surface ;
d’autres , dont ies bords font comme en lobes , Sc dans
lesquels on distingue une partie tubuleuse extrêmement fine
Sc serrée , de même substance que íe reste de la plante,
dont celle-ci n’est pas distincte Sc ne se sépare pas ; d’au¬
tres , dont ía surface inférieure est toute hériíîee de pointes
avec identité de substance , Sc cl’une certaine épaisseur ;
& d’autres qui font beaucoup píus minces , Sc en général
beaucoup plus soyeux ou plus veloutés , Sc marqués pour la
plupart par des bandes concentriques de diverses couleurs,
représentant tantôt celles de l’iris , tantôt d’autres alternative¬
ment disposées : d’où résultent cinq familles distinctes plus
■ou moins nombreuses , qu’on trouve ici fous íesnoms d’Agarics
labyrinthe, d ’Agarics plaqués ou de S. Cloud , d’Agarics lobiers,
dé Agarics dentés, & d' Agarics papy racés.
Famille

I.

Agaric s-lalyrinthe*
Ees plantes de cette famille se font remarquer parleur
surface sèche Sc comme soyeuse , Sc sur-tout par ía structure
de la partie inférieure de leur chapiteau , garnie de lames,
disposées dans ies unes en zig - zag Sc formant comme un
labyrinthe , dans d’autres entre - mêlées de lames Sc d'émi¬
nences épineuses Sc représentant comme des pores profonds,
Sc dans d’autres offrant des dissépimens réguliers , dont les
coupes forment des cavités quadrangulaires ; d’où résultent
trois espèces , fous Ies noms de Labyrinthe-étrille, de Labyrintherocher, Sc de Labyrinthe- chapeau,
Labyrinthe - étrille ( pi , I , jìg . 1 , 2 ; & Synonhnie des
gentes dr ges eJj)èces, tom. I , p. yjo, 11.916 , & p. 528;
( ' Cette espèce a ordinairement trois ou quatre pouces
n\ ,
d etendue fur demi -pouce ou un pouce d’épaiflèur ; elle est
de couleur grise t résultant toujours 4’une feule pièce : fô
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surface est douce au toucher & légèrement soyeuse ; este est
marquée par de iégères zones concentriques très - peu appa¬
rentes & du même ton de couleur que le reste de la plante ,
qui est par-tout de même . Les lames qui forment les cloisons
& les cavités de la partie inférieure du chapiteau , font un
n ’ont pas la même disposition dans tous
peu flexibles&
les individus de la même espèce , étant dans les uns plus
longues , dans d’autres plus courtes , & n’étant pas toujours
taillées de même , quoique toujours en manière de labyrinthe.
Cet agaric n’est employé à d’antre usage qu à ôter la crasse
de dessus la tête. Césalpin dit que les baigneurs en Italie
l’employent à cet estet ; d’autres s’en fervent comme d’une
étrille pour les chevaux : les gens de la campagne le nomment
peigne de loup. M . Adanson en a sait un genre sous le nom
de flriglia. On trouve cette espèce fréquemment dans nos
bois , fur les troncs & les souches du chêne : Buxbaum 8c
Schaeffer en ont donné d’assez bonnes figures.
II. Labyrinthe - rocher (pi . II , fig . i ) . Quoiqu ’il semble que
cette espèce ne soit qu’une variété de la précédente >cependant
je l’ai trouvée si constamment à peu - près dans la même
disposition , eu égard à la partie inférieure du chapiteau *,
que je luis persuadé qu’elle forme une espèce distincte.
Le propre de celle -ci est d'être composée de plusieurs pièces,
& d’avoir la partie inférieure du chapiteau diversement
taillée , une partie en lames ou feuillets , une autre en pointes
ou lames anguleuses , & formant comme des pointes de
rocher . D’ailleurs la surface supérieure n’est point zonée ou à
bandes comme la première . Du reste , la couleur , la substance*
îa consistance , ì’usage sont les mêmes.
VA. Labyrinthe-chap eau ( pi . II ,fig . 2 „ j , j .) . Cette eípèce
diffère sensiblement des précédentes , par ion orbe qui est
plus régulier , par la douceur de fa substance qui est parfaite¬
ment semblable à celle du liège , par sa légèreté & par fa
disposition très-régulièrs de ses cavités qui font exactement
quadrangulaires , comme on íe voit aux figures 3 & 4 , qur
en font des coupes . On trouve cet agaric fur les jnênKf

?7
.
CHAMPIGNONS
DES
arbres que les précédens , c’est-à-dire , fur les troncs cle
chêne ; mais celui-ci est beaucoup plus rare que les autres ;
fa surface supérieure est légèrement zonée comme celle de
ìa première espèce. Du reste , on ne volt rien de particulier
à celle-ci , soit pour la substance , soit pour les qualités . Je
ne vois aucun auteur qui en ait fait mention.
2.
Famille
!Agarics plaqués ou de Saint - Cloud.
Ces agarics que Vaillant a faitco 'nnoître fous ce nom,M . Adanson a fait un genre particulier ( Voye%
Sc dont
Syn. des genres , tom. I , p . yi q , n,° / oj ) , sont remarquables
par la disposition de leurs lames ou- feuillets rayonnés comme
ceux des champignons feuilletés , & par cette particularité
de ne présenter qu ’une surface , étant comme renversés ÔC
couchés fur la supérieure . On n’en connoît qu’une eípèce,
dont Vaillant & Batsch ont donné d’excellentes figures.
Agaric de Saint- Cloud (pi. 11, fy . y ; & Synom. des espèces,
p . y29 , n.6 2y , a ) . Cet agaric qui n’est peut -être à la rigueur
qu ’une variété des espèces précédentes , puisque , quoique
couché , il a sa surface douce & comme veloutée , & qui
présenteroit peut -être une autre forme & une autre disposition
dans la partie feuilletée ou qui sert de réceptacle aux semences
s’il étoit dans une autre position , mérite néanmoins d’être
distingué des autres ; il est petit , n’ayant pas en tout un
demi -pouce d’étendue , plaqué fur le bois. Ses lames font
entre -mêlées de grandes & de petites , un peu écartées les
Unes des autres & rayonnées . Sa substance est sèche , dure
vu subéreuse , & ne présente rien de particulier . II est brun*
à - finit par devenir noir . On ne lui connoît aucun usage.
Famille

3.

Agarics lobiers.
Ces agarics

font remarquables par leur épaisseur » leur
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grandeur , & sur-tout par la disposition de la partie inférieur S
de íeur chapiteau , qui est tubuleuse , mais de manière que
cette substance se confond avec celle du reste du chapiteau,
au point de ne pouvoir pas s’en séparer , & d’être exactement,
ía même , soit pour la consistance , soit pour le ton de couleur.
Je ne commis qu une espèce de cette famille qu on trouve
aucun auteur
&
ici sous íe nom de lobier subéreux, dont
à ma connoissance n'a sait mention.
Le Lobier subéreux (pi . III, sg - i ) . Cette espèce peut avoir
quatre à cinq pouces d’étendue depuis l’arbre fur lequel elle
croît , jusqu’à l’extrémité de ses bords , & environ trois ou
quatre pouces d’épaisseur. Sa consistance est sèche , fa couleur
grise , & sa substance ligneuse est à peu-près comme celle d’un
morceau de bois sec , mais doux & d’un tissu serré. Son
orbe est découpé comme en plusieurs lobes ; fa surface supé¬
rieure est un peu creuse , douce au toucher . On l’a nommée
lobier subéreux, à cause de ses prolongemens en forme à
lobes de certains viscères.
Famille

4.

Le s Agarics deniés ou épineux.
Ces agarics que Micheli a fait connoître , font remarquables
par la surface inférieure de íeur chapiteau , hérissée de pointes
en forme de dents , ou d’épines dures ou fermes dans la maturité
de ía plante , en quoi ils diffèrent de certains agarics géla¬
tineux & autres qui ostrent Ia même disposition ; ils sont
ordinairement en nombre & par étages les uns fur les autres.
On n’en connoît qu’une espèce , vraiment ligneuse , ou
subéreuse , qu’on trouve ici sous le nom d'Agaric épineux.
. des espèces,
;&
LAgaric épineux ( planche 111, fig. 2 Syn
p . y 6p , n.° 18 y ) . Cette espèce est petite , soyeuse ou comme
hérissée de poils à ía surface superieure ; ses prolongemens
épineux font très-marqués , fa substance est sèche & ligneuses
comme tous ceux de ce genre . Este est composée de plu¬
sieurs groupés ensemble , comme on le volt ici . On la trouy©
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sur les troncs d’arbres , au nord & au midi de l’EuTope,
où Michel ] , Linné & Rudbek l’ont observée.

Famille

5.

Agarics papyracés.
Ces agarics , indépendamment de leur fubstan'ce sèche &
coriace , ferme & non cassante , fe font remarquer par
leurs couleurs éclatantes , généralement répandues , ou mar¬
quées par des bandes ou zones de diverses couleurs , &
fur - tout par la ténuité du tissu de leur corps , dont i’épaisseur
rf excède pas en général celle d'une ligne , & qui est ordinai¬
rement celle d une lame de couteau ordinaire , A raison
des différentes couleurs qu’on remarque fur - tout à ceux
qui font zonés , & de fa disposition de fa partie inférieure
ou extérieure de leur chapiteau , tantôt poreuse , tantôt épi¬
neuse , & quelquefoisl ’une & l’autre en même temps , tantôt
toute unie, on fes a beaucoup multipliés : je crois qu’oiï
peut les réduire à trois principales espèces , qui font YAgaric
sanguin, l’ Agaric- iris ou à livrée, & YAgaric - creuset.
I. Agaric sanguin ( pi . III , fg . 3,3; & Synon. des espèces,
n.° 289 , p . yy 8 ) . Cette espèce qu’on trouve à Surinam &
en Europe , & que Rolander cité par Linné , a fait connoître
fe premier , n’a pas plus de deux pouces dans fa plus grande
étendue , qui est de forme ovale , & d’unpoueedans fa moindre.
Elle est d' un beau rouge de sang dessus & dessous , finement ou
très-légèrement poreuse à la surface inférieure . Son épaisseur
a fes bords est celle d’une lame de couteau ; fa surface fupéneure a quelques élevures , & n’est pas soyeuse : c’est un
agaric très -ìéger , sec & de substance subéreuse. M. Jaequin
en a donné une figurefous le titre de boletus citmabarinus,
O11 ne lui commit aucun usage.
r H - Agaric - iris ou à livrée (pi . IV , fig. / , 2, . 3 ; & Syn,
des esp, n. 4.8, Sc
« jpg s. Cette espèce , que les auteurs ont
k^aucoup multipliée , comme on peut le voir dans la Sy no*
ïstinie des efpeces »& dont Sterbeeck , Buxbaum & Schaeffer
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sur-tout ont donné nombre de figures , se sait remarstiieí
principalement par ía ténuité de son chapiteau , dei ’épaiíseur
dune demi-ligne environ dans fa maturité , mais un peu plus
forte à i’endroit de i’insertion , & sur-tout par les zones ou
bandes concentriques de diverses couleurs , disposées à peuprès comme celles de l’iris ou arc-en -ciel , & représentant
couleurs . En effet »
dans quelques espèces , presque les mêmesdes
zones est rose ;
dominante
couleur
la
on en voit dont
d’autres qui font brune , & ff autre s verte ou' jaune ; dans.
presque tous , ía surface inférieure est blanche , poreuse ou
épineuse . La substance de cette plante est sèche , comme
coriace , & de consistance de liège . Elie n’a pas plus d’estèt
fur les animaux qu’un morceau de bois sec , quoique Lécluse.
prétende qu’en Hongrie les paysans s’en servent pour médicamenter leurs bestiaux . Mais on doit distinguer deux états
dans cette plante , celui de fraîcheur , pendant lequel elle
_ reste environ une quinzaine de jours blanche , molle , coriace^
épaisse même de plus d’une ligne , avec des zones peu mar¬
quées ; & celui de siccité ou de maturité , pendant lequel elle
est sèche , a ía consistance du liège & l’épaisseur d’une lame
'de couteau : distinction faite dans Ia Synonimie , n.° 48 ,
par a êc b, mais dont íes espèces rentrent toutes dans la même.
ïl se peut que dans le premier état , elle produise quelqu ’effet
sur les animaux , j’ignore s’ií leur est avantageux ; mais dans
í’autre , elle n’en produit aucun . Cette plante croît princi¬
palement dans la partie froide & tempérée de l’Europe»
fur la souche
où on la trouve très-sréquemment dans les bois , fans
/ altérer.
entières
années
des
reste
elle
où
,
des arbres
Je ne vois pas qu’elle soit propre à d’autre usage qu ’à c.elui
d ’orner un cabinet d’histoire naturelle.
Malgré les différences de forme qui existent entre íes
de cette planche , & malgré les variations
figures 1 , %3&
de la partie extérieure ou inférieure du chapiteau , tantôt
poreuse , tantôt épineuse , & même toute unie dans l’état ds
fraîcheur ou à ía naissance de la plante , je ne leur tr.ouvff
j >as aíîèz de caractères distinctifs pour former des espèce#
particulière 5*
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particulières . En effet , c’est dans toutes même surface soyeuse
òc veloutée , même ténuité de substance ,.même pente à former
îe calice , même disposition dans les bandes ou zones , enfin
mêmes qualités , & par conséquent au fond même espèce
prenant différentes formes , qui n en font que des jeux ou des
variétés , qu’on peut mettre fous les titres d agaric - iris
en feuilles de rose , à’agaric-iris en entonnoir, &agaric-iris
en coupe.
a . Agaric-iris en feuilles de rose ( planche IV,fig. / )• Cette
variété est remarquable par ses feuilles ou découpures , dis¬
posées en manière de feuilles de rose , couchées les unes
fur les autres , mais fans se toucher , &. par ses bandes de
couleurs vives . Elie est ordinairement finement poreuse &
blanche dessous, quelquefois épineuse , & à sa naissance ses
pores ne font pas sensibles, ayant une surface parfaitement
unie . Je crois que c’est à cette variété qu’on doit rapporter
l’espèce que Batích donne sous le nom à’elvela Ulac'ma, qu 'ií
a marquée dans fa nalliance , à ia planche 25 , figure r zi.
la couleur domi¬
&
0 iSy ) , dont
( Synonimie des espèces, 11.
dans celle-ci est
domine
nante est celle du lilas. Celle qui
la couleur brune . Cette variété n’est point rare , on la
trouve fréquemment dans nos bois , fur les souches de
chêne sur-tout.
h. Agaric-iris en entonnoir(planche IV , fig . 2) . Cette variété
ne diffère de la précédente , qu’en ce qu’elle n’est formée que
d’une seule pièce , affectant la forme d’ùn entonnoir ou calice.
La couleur dominante de fies zones est' le vert ; elle est d’aiiíeurs
finement soyeuse & veloutée , & sa surface inferieure est
blanche , & plutôt épineuse que poreuse , les bords de ses
pores formant faillie.
c\ Agaric -iris en coupe ( planche IV , fg . 3 ) , Cette variété
de la précédente que par un prolongement de
ri
u ancs en forme de tige , ce qui lui donne celle d'un calice
ou d un verre à boire . D ’ailleurs , elle est également zonée
comme les deux premières , a la même épaisseur , la même
consistance deliege, ^ Rostre cten de particulier que sa tige.
Tome IJ, l
DES
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La partie inférieure ou extérieure de son calice varie de même,
étant poreuse dansles uns , épineuse dans d’autres ; dans celle-cî>

elle se trouve épineuse . Sterbeeck , Micheii ont donné des
figures de cette plante.
III. Agaric - creuset ( planche IV , sig. q , j ; Synonimie des
espèces, n.° 196 ) . Cette espèce gîte Batsch a sait connoître,
& qu’iì a donnée sous le titre d’hydnumsuberosum, à cause de sa
consistance de liège , est remarquable par fa forme de creuset,
à peu-près , & par fa couleur de prune -de-monsieur , générale¬
ment répandue par - tout . Cependant fauteur fait observer
avec raison que cette -couleur n’est pas constamment la
même , quelle est tantôt blanche , tantôt cendrée 8c tantôt
briquetée . Je l’ai trouvée filas , & celle qu'on volt ici sous
ìzfig . y, est couleur de marron , avec la surface extérieure
d’un blanc sale. Cette elpèce croît dans la forêt de Sénard,
où on la trouve parmi les feuilles de chêne fur les souches
d’arbres.
II.
GENRE
Agaric -nerf.
L ’aGARIC- NERF, ainsi nommé à cause de sir substance fibreuse
ou nerveuse , est un genre de plante fongueuse , composé
<de fibres élastiques , radiées & ramifiées , recouvertes d’une
croît fur les arbres
&
enveloppe mince & cotonneuse, qui
en forme de coquille pétoncle.

Ce genre qui diffère de tous les antres par cette dispo¬
sition de parties , est très - peu nombreux , & je ne vois
pas qu’on puiffe y établir plus d’une famille , qu'on trouve
ici sous le titre de Petites coquilles pétoncles.
Famille

.

6.

Les petites coquilles pétoncles.
Les plantes de cette famille se sont remarquer par leur
petitesse , par leur couleur blanche & par leur surface cou¬
verte d’un duvet cotonneux , mais comme réuni par petits
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pelotons , ce qui íes rend un peu rudes au toucher . íí n'y en a
à ma connoiíTance , à la rigueur , qu une espèce , qu’on trouve
ici sous le titre de Petite coquille pétoncle.
1 >2 3> > Syn. desesp.
La Petite coquille pétoncle ( pi.
ti.° 12.6 , a . e) . Cette espèce que Ray , Vaillant & autres ont
indiquée , mais que Batích a parfaitement fait connoître avec
tous les détails de structure , se trouve fréquemment aux
environs de Paris , fur les troncs , ies souches d’arbres » ou
fur le bois . Elie a la forme exactement d’une petite coquille
pétoncle ordinairement d’un pouce d’étendue , dont la couver¬
ture ou partie convexe est d’un blanc cotonneux , c’est-à-dire,
formée d’un duvet sec , blanc , fin , court & comme feutré,
le tout un peu rude au toucher & d’une forme agréable.
La partie inférieure ou concave est toute garnie de lames
comme sillonnées ou bifides , rayonnées & ramifiées , qui
partent d’un centre commun ou de l’endroit de l’insertion
de la plante , pour se perdre , se confondre en une substance
particulière distincte de l’écorce mince & sans chair qui la
couvre , & dont elles peuvent se détacher . Ces lames ou
nervures font flexibles , coriaces , St fur-tout prêtent aux diffé¬
rentes impressions qu’on donne à la plante . Elle a un parfum
très - agréable de champignon lorfqu ’elle est fraîche , se sèche
fans fe corrompre , n’est point sujette aux attaques des vers ,
Sc s’imbibe d’eau très - facilement lorfqu ’elle est sèche. On la
trouve quelquefois groupée , c’est-à-dire , deux ou trois íes
unes fur Ies autres . Elle croît principalement fur íes troncs
Sc planches de noyer.
Cette plante donnée par poignée aux animaux , ne les
incommode pas d’une manière sensible ; cependant ils paroisffut un peu plus tristes , & leur estomac semble fe gonfler.
Quoique cette plante ait un parfum des plus agréables , des
têts couleur de chair ou de rose , elle est de nature
pongieuse & coriace , & je ne conseille à personne d en faire
u âge , ce qui d’aiíleurs n’est: pas à craindre , vu quelle n a
point de chair pulpeuse . La figure 3 fait voir la différence
des deux insistances.
L i;
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III.

Agaric -amadou.

L’agaric - AiMADou est un genre de plante fongueuse , d’uns
substance cotonneuse , légère , qui prend feu aisément , &
qui croît aux troncs ou aux pieds des arbres où elle est
fortement attachée , soit par ie côté , soit plaquée , soit par
une tige latérale.
On en trouve de plusieurs sortes ; ies uns , dont la
substance cotonneuse est blanche ; d’autres , dont cette subs¬
tance est rousse , & ce sont les plus communs ; les uns fans
écorce & en forme de demi -cercìes aplatis ou de grandes
feuilles , & d’autres recouverts d’une écorce quelquefois trèsdure ; les uns , dont une partie , éelle qui sert de réceptacle aux
semences , se détache aisément du reste du chapiteau ; d’autres,
dont cette partie est homogène avec l’autre , & ne s’en
détache pas ; enfin , les uns qui font attachés latéralement,
& qui ont la forme d’un sabot de cheval ; & d’autres qui
ont une tige longue & latérale » ce qui leur donne à peuprès celle d’une truelle : d'où résultent plusieurs familles
qui , à raison de ces diverses manières d’être , font mises , fous
les noms d’ Agarics - amadou blancs, d’ Agarics - amadou roux
plats, d ’Agarics - amadou roux sabots de cheval, & d’Agaricsamadou roux truelle.

Famille
Agarics

- amadou

7.
blancs.

Les plantes de cette famille se sont remarquer par une
substance cotonneuse , homogène , fine, & parfaitement blanche.
On pourroit en multiplier beaucoup les espèces , à raison des
formes diverses que prend cette substance cotonneuse , relati¬
vement aux obstacles qu elle rencontre , & à raison des arbres
divers ou bois particuliers fur lesquels elle croît . Cependant
je crois qu’on peut réduire toutes ces espèces observées à une
feule , qui est par-tout la même , c’est-à-dire , qui estd ’un
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l'amadou
que
net
plus
&
fin
plus
beau blanc , d’un tissu
ordinaire ou amadou roux , & qu’on trouve principalement
fur le bois ou les troncs de saule , de mélèze , de chêne , de
lapin & de poirier . Elle est mise sous le nom d’ amadou blanc.
Amadou blanc ( pi , VI , fig . i, - 2 ,3 ; & Syn. des espèces,
espèce d’agaric-amadou se sait remarquer
n. os 82 , pi .) Cette
aussi douce au toucher qu’une peau
,
unie
par sa surface
de gant blanc , par sa forme plate , tantôt anguleuse,
tantôt cylindrique , & par son tissu égal , composé unique -r
ment de fibres cotonneuses extrêmement fines. On n’aperçoit d’abord dans cette plante , qui croît comme par effusion
ou par épanchement de substance , aucun vestige de pores
ou d’organes de 'fructification . C ’est une surface unie , listé,
uniforme , qui n’ossre alors rien de semblable ; mais
îorsqu ’eiie a resté long - temps fur l’arbre Sc à découvert,
elle devient sensiblement poreuse . Celle qu'on volt ici sous
h figure 1, a pris naissance fur un mât de navire , où la pro¬
jection de fa substance se fit dans une cavité quadrangulaire,
ce qui lui a donné cette sonne . Cet agaric , que je conserve
encore , a environ un pied de surface íur quatre pouces
environ dans le fort de son épaistèur , & ne pèse pas plus
de trois onces ; on n'y aperçoit aucun vestige de pores : il
est d’une blancheur de beau papier ou de gant blanc , & en
a toute la douceur . Il prend feu assez facilement & comme
tous les amadous non préparés . Sa substance est parfaitement
homogène , & sa surface unie comme une glace , légèrement
bosselée.
ressemble à un
, &
Celui quon voit fous la figure 2 qui
sur un
Charenton
à
cueilli
fromage blanc ou à la pie , a été
tronc de vieux saule , auquel il tenoit par un prolongement
de . substance qui traversin t l’écorce & s’implantoit dans le
bois qui étoít vermoulu . Dans cet état de fraîcheur , il a
désagréable
P
P -prè5
qui n est
une faveur
alors b, ^ i^ à peu
consistance
• sapoint
au couteau
aisément
efoece
cette
,
S.etbeeA
croire
faut
en
’
ùi
&
tf«»e riche ,
•est trèsstionne à manger , & fort recherchée pour iuí g >
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sur-touí dans le Brabant , Je ne lui crois point en effet de
qualités suspectes ; íes animaux auxquels il fut donné ,
n’en éprouvèrent aucun mauvais effet , & d’après cette expé¬
rience , j’en ai mangé moi -même fans en être incommodé.
On ne peut en faire usage que dans cet état de fraîcheur
première.
Ceiui qu’on voit fous la figure 3, a été trouvé fur un tronc
d’arbre coupé , entre l’écorce & îe bois ; ií ressemble parfai¬
tement à un morceau de gant blanc , soit pour f épaisseur,
la blancheur , la douceur , soit pour la consistance.Cet amadou,
beaucoup plus fin , plus doux que celui qui est roux , sert
en Allemagne à arrêter le sang , & je le crois très-propre à
produire cet effet , non par quelque vertu astringente parti¬
culière , mais par l’estèt de la compression modérée d'un corps
doux , d'un tissu ferré & égal , tel que celui - ci , qui paroît
encore íe plus propre à faire des vêtemens , tels que ceux
dont parle Gleditfch , & qui font d’ufage en Franconie . II
feroit possible même de íe feutrer & d’en faire des chapeaux
ou autres vêtemens propres aux usages des hommes . Quant
à fa préparation pour en faire un amadou propre à prendre
feu facilement , elle est la même que celle qu’on emploie
pour l’amadou ordinaire , à l’article duquel on renvoie . Pour
ie rendre propre à arrêter le sang , il suffit de le battre , & fans
ajouter aucun corps étranger . Sans être battu même , ií
sert très-bien à cet effet , dans le cas de coupures & de plaies
en général . II est préférable même au taffetas d’Angleterre &
autres corps dont on les couvre ordinairement , celui-ci n’ayant
aucuns de leurs inconvéniens , & réunissant tous leurs
avantages . Je ì’ai plusieurs fois employé à cet estèt , & toujours
avec succès.
R.
Famille

Agarics -amadou roux plats.
Ces agarics fe font remarquer par leur forme plate , &
fur-tout par fhomogénéité de leur substance , privée d’écorce,
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maïs dans laquelle on remarque néanmoins une partie tubuleuíe très-courte , de même nature que le reste de la plante,
& une surface plus unie que l’autre . On en distingue de deux
sortes ; les uns , qui croislènt en manière de toit ou d’auvenî,
au bas du tronc des arbres , & d’autres à leur pied en manière
de feuillage , d’où résultent deux espèces principales , íe
& Roux-plat en feuillage.
Roux-plat en toit, le
I. Le Roux-plat en toit ( pi . VII,fig . i ) . Cet agaric , dont
les auteurs ont fait peu mention , est de couleur fauve ou
roux très-foncé ; il croît horizontalement en forme de demicercíe ; il est presque d’égaíe épaisseur par-tout , les plus forts
n ’ayant pas plus d’un demi -pouce , mais à l’endroit de leur
insertion ils íont un peu plus épais , comme toutes les plantes
fongueuses à chapiteau . La partie supérieure qu’on voit ici
est unie , douce au toucher sans être ligneuse , & recevant
i’imprestion du doigt , iorsqu ’on le preste. La substance co¬
tonneuse qui est deslòus est un peu inégale , dure & grenue,
ce qui le rend geu propre à faire de bon amadou . La partie
tubuieufe est de couleur rousse comme l’autre , & les tubes
en font très -fins , très -serrés & cylindriques . Cette espèce est
très-commune au bois de Boulogne , du côté d’Auteuil , où
elle croît au bas du tronc des chênes. Elle n’est point d'usage
dans le commerce , ni pour la préparation de s amadou , ni
pour celle de i’agaric astringent : fa substance cotonneuse est
îrop pleine de grains durs & trop inégale.
II. Le Roux-plat en feuillage ( pi . VII, fig. 2 y, ; & Synon.
des espèces, n." 2p ) . Cette espèce que Lobe ! & Sterbeeck ont
fait connoître , & qu’on trouve principalement dans le Brabant,
pied des chênes , se fait remarquer par sa forme de feuillage
quelquefois très-grand , comme on le voit par les figures
qpe Lobel & Sterbeeck en ont données . Sa couleur est d’un
roux moins vif , moins foncé que celui de i’espèce précédente ,
& tire sur Ia couleur d or. Son épaifíeur est d’environ trois
ou quatre lignes , & va quelquefois jivqu ’à un derm-pouce
ia partie cotonneuse , qUi en sait presque toute iepaistèur , est
parfaitement homogène , égale , douce , ce qui le rend très-
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i’agaríc
propre à en faire de l’amadou , & à en préparer
n’est
astringent . En effet , ia partie poreuse ou tubuleuse
ii n’y a
presque pas sensible. ( Voye^stg. j .) Voilà pourquoi
qu’ií
raison
rien à perdre en ie préparant ; & c’est pour cette
même celui
est principalement recherché pour i usage. C ’est
dans
trouve
qu’on emploie ie plus communément , & qu’on
, ou
peau
de
ie commerce fous forme de grands morceaux
d’un
d’amadou d’épaisseur égale , qui ont quelquefois plus
largeur,
de
pied & demi de longueur » fur huit à neuf poucesC ’est ici le
& fous les noms à’amadou & à’agaric astringent.
lieu de parler de ía préparation de f un & de l’autre.
divers
Préparation de l ’amadou ; de l ’agaric aslringent f çV
usages des agarics - amadou.
des
Les gens de ia campagne , ou plutôt les habitans
&
forêts , qui font dans i’habitude de préparer i’amadou
procédés,
l’agaric astringent , font souvent un mystère de leurs
pour
soit pour les dérober à la connoiífance du public , soit
cher.
mettre plus d’importance à la chose & la vendre plus
dans le
Céfalpin dit qu’en Italie on fait bouillir l’agaric
, pour
vinaigre , & qu’on le bat ensuite à coups de marteau on fait
Allemagne
en
,
en faire l’amadou . Suivant Gleditfch
prouve,
bouillir l’agaric dans une lessive soufrée . Mais cela
auteurs
ou que les procédés ne font pas les mêmes , ou que ces
qui est
ignorant le véritable , ont été induits en erreur , ce
de
plus vraisemblable ; car tout le secret de la préparation
l’agaric
de
i’amadou consiste à charger la substance «rotonneuse
, lorfqu ’on
d’un corps capable de donner plus cl’activité au feu
dans
bouillir
l’allume . Or , c’est ce qu’on, obtient en le faisant
de pro¬
une dissolution de nitre ou de salpêtre , très -capable
duire cet estèt. Quant à la préparation de l’agaric astringent,
écorce,
elle ne consiste qu’à dépouiller la même plante de son
ensuite
& de la partie tubuleuse iorfqu ’eííe en a , & à la battre
. D ’où
souple
&
à coups de marteau > pour la rendre douce
l’un;
son volt que l’un ne diffère de l’autre qu ’en ce que
l’agaric
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i’agaric astringent est fans addition , & famadou avec addition
de nitre ou de salpêtre. Cette addition de salpêtre rend l’une
susceptible de prendre feu plus facilement que l'autre . En effet,
ía substance cotonneuse des agarics - amadou prend feu diffi¬
cilement fans cette préparation ; mais lorsqu’on ía fait bouillir
dans une eau nitreufe , alors étant imprégnée de ce sel , elle
en est beaucoup plus susceptible , le salpêtre faisant ici le même
effet que dans Ia poudre à cap on , c’est-à-dire , pétillant d'une
manière sensible , & par ce pétillement donnant de faction
au feu dont il augmente i’activité . Cela est si vrai , que
f amadou bien préparé , c’est-à-dire , celui qui est le plus chargé
de salpêtre ( une livre de ce sel est plus que suffisante pour un
grand chaudron plein d’agarics ) , pétille sensiblement , & au
point qu’on entend ce pétillement lorsqu ’il brûle ; au lieu
que l’agaric astringent ne doit point en avoir en brûlant , &
lorsqu ’il en a un , c'est une preuve qu ’if est mal préparé ; Sc
il doit être rejeté de f usage , car clans ce cas, non -seuíement
il seroit peu propre à arrêter le sang , mais il causeroit une
cuisson à la plaie , une irritation qui pourroit nuire au blessé.
La manière indiquée dans le second volume des Mémoires
de l 'Académie de Chirurgie, par M. Brossard , chirurgien
de la Châtre en Berry , qui a rendu cette application célèbre,
est fort bonne ; elle consiste , après avoir dépouillé l’agaric
de son écorce , & de la partie tubuleuse , lorsqu ’il y en a , à
le couper «par morceaux , & à le battre pour le rendre doux
comme une peau de chamois . Dans i’elpèce dont on vient
de parler , la soustraction de ces parties est inutile ; dans les
autres , comme celles dont on va faire mention , & qui font
les plus communes en France , elle est indispensable.
Les gens qui préparent l’amadou pour ì’ufage ordinaire,
j| e fseornent
^
pas toujours à f addition du nitre ou du salpêtre ;
, 1ot tent encore cet amadou avec de la poussière de poudre
a canon , Cç ^ je rencj nojr salissant
&
, & ce qui est souve¬
rainement inutile lorsqu ’il est suffisamment chargé de parties
nitreu es. On rend la préparation de l’amgdou plus parfaite,
or qu âpres avoir fast bouillir d’abord i’agaric dans seau , on
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íe fait bouillir une seconde fois , quatre ou cinq heures , dans
ia dissolution mitreufe.
II fuit de ce qu’on vient d’expofer , qu’il n’y a d’autre diffé¬
rence entre l’agaric astringent Sc l’amadou -, qu’en ce que fuir
ne contient rien , & que f autre est chargé d’un corps étranger,
& qu’en faisant tremper f amadou dans seau , Sc lui enlevant
fes parties nitreufes & autres , on peut , à force de lotions,
ìe convertir au besoin en agaric astringent , Sc f agaric
astringent en amadou » en le faisant bouillir dans une
dissolution nitreufe . Quant à la vertu vraiment astringente ,
elle ne paroît point exister dans f agaric-amadou ; celle qu’il
ad ’arrêter le sang , dépend principalement de la compression
modérée exercée avec art fur des vaisseaux ouverts . L’amadou
ordinaire & fagaric astringent , pour être de bonne qualité,
doivent être légers , doux , souples à la main , bien secs ,
d’une substance cotonneuse , égale »& d’un roux - doré ou de
couleur très-blanche.
Indépendamment de ces usages , qui font les principaux
plus ordinaires , f agaric-amadou sert , chez certains
Sc les
peuples , à d’autres emplois aussi utiles . Ceux du Kamtfchatka
la Sibérie s’en fervent pour former des cônes ou
Sc de
cylindres à feu , qu’ils appliquent , à ì’instar des Chinois Sc
des Japonois qui emploient le moxa fur certaines parties ,
dans la vue de remédier fur-tout aux douleurs des articulations.
Steller est entré dans un grand détail fur les maladies qu’ils
combattent par ce moyen . Ils forment avec l’amadou férié
par une bande , un cône ou cylindre qu’ils appliquent à la
partie , en mettant le feu par un bout jufqu’à ce qu’il par¬
vienne à la chair vive . Ce moyen n’a rien d’extraordinaire ;
on en trouve Tissage établi depuis très -long -temps chez les
Orientaux , fur-tout chez les Égyptiens ; & son fait que cette
espèce d’ignition , qui est ce qu on appelle le cautère aâuel,
se pratiquoit anciennement avec ce même agaric , comme
Aretée & Paul d’Égine nous f apprennent .En Sibérie , on fe sert,
de préférence , de l’agaric du bouleau , qui a l’écorce blanche.
f Voyei' fa description ci-après, & la planche VIII , fig. i ) >
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Indépendamment de cet usage , on trouve dans le voyage de
Pallas , que les peuples du Nord . s’en servent , après qu’il est
brûlé , pour aromatiser le tabac en poudre qu’ils prennent
par le nez.
L’agaric-amadou sert encore dans f artifice , à faire cequ ’on
appelle , en termes de cét art , des boulots ou mèches d ’Alle¬
magne , qui ne rendent , dit -on , ni fumée ni mauvaise odeur en
brûlant , comme í’affirme Frezier , dans le Traité des feux
d ’artifice. M. Macquer annonça en 1783 , dans le Journal de
Paris , qu ’ií se servoit depuis long -temps de mèches d’amadou
roux , qui font le même effet que les mèches ordinaires.
Suivant M. GIeditsch _, dans la Franconie , on en tire un parti
bien plus utile , puisqu ’on y a trouvé le moyen de préparer
i’agaric ^amadou comme une peau de chamois , & qu’on en
fait des vêtemens , qu’ii a vus , qui font doux , chauds & trèspropres . II semble en estât qu’ií seroit possible de feutrer le
poil de samadou comme celui du castor & la laine . Presque
toutes les espèces de la famille suivante peuvent être em¬
ployées aux mêmes usages.
Famille
Agarics - amadou sabots

9.
de

cheval.

Les agarics de cette famille font principalement remar¬
quables par leur forme arrondie en manière de pied ou
sabot de cheval , par leur disposition à croître sur les troncs
d arbres , & sur-tout par leur substance composée d’une
écorce , dans la plupart très-dure , & d’une partie tubuleuse,
distincte de la partie cotonneuse & qui s en détache
aisément . On en trouve encore qui , dans la première
projection de leur substance , ou dès la première année,
Plutôt une forme arrondie que celle d’un pied de
cheval ; mais à la seconde & aux suivantes , ils la prennent
également . On peut déterminer même sage de ces agarics
par les couches de substance qui se font chaque année,
& appliquées íes unes f ur j es autres comme par étages,
M ij

5?2

TRAITÉ

de manière que la dernière se trouve toujours au-deíïou's.
A raison des différentes couleurs que prend leur écorce ,
couleurs relatives à ía nature de l’arbre , ainsi qu'à raison
de la dureté ligneuse ou subéreuse de cette même écorce,
on pourroit en multiplier beaucoup les espèces ; cepen¬
dant je crois qu’on peut les réduire à deux principales ,
dont toutes les autres ne paroiíTent être que des variétés ou
des jeux de nature , & qui font le sabot ligneux le&
sabot
subéreux.
I. Le sabot ligneux ( pi. VIII, fg. 1,2,3,
;
&
Synon. des espèces, n.° 23 ., a ) . Cette

espèce , qui

paroît

ici sous trois faces ou trois variétés d’espèce , est un agaric
qui croît principalement sur le chêne & le bouleau . Celui
du bouleau , fg . 1, a une surface cl’un gris-blanc , couleur qui
participe de celle de f écorce de cet arbre . II prend,
comme on voit , exactement la forme d’un sabot de cheval.
Son écorce , quoique ligneuse , est moins dure que celle
de l’agaric qui croît fur le chêne , comme dans \<
es fg , 2 & 3,
laquelle est dure comme du bois. La substance cotonneuse,
peu copieuse dans fune & dans l’autre , est mêlée d’inégalités
ou de tubérosités semblables à de gros grains , qui la rendent
peu propre à en faire de f amadou ; & en effet , cette
espèce n’est guère employée à cet usage. Celui du bouleau
est sujet à grossir d’une manière monstrueuse , & au point
de pouvoir servir de chaise , comme M. Gleditsch assure en
avoir vu chez des chasseurs dans l’Ukraine . On en voit qui
ont juíqu ’à quatre pieds de circonférence . Lorsqu ’il est trèsgrand , on tire parti encore de fa substance cotonneuse pour
en faire de l’amadou , comme dans ie nord de l’£,urope.
Cette , substance est de couleur rousse, comme on faperçoit
ici à ì’endroit de la coupure . La croûte ou écorce antérieure
n a pas plus dune demi -ligne d'épaisseur ; elle est ligneuse
6c cariante . Lorsque 1agaric a plusieurs années , comme celuici , & que par quelque accident cette croûte caste, il s’en forme
une nouvelle couche dessous. Le bord brun qu’on aperçoit
tout autour , est la dernière couche de projection de subst
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tance , 8c chaque année il s’en forme une nouvelle , de
manière qu’à ces différentes couches il n’est pas difficile
de déterminer son âge. Celui - ci paroit avoir une douzaine
d’années au moins . La partie tubuleufe dans cette espèce , est
auffi dure 8c ligneuse que la croûte qui lui sert d’écorce ; les
tubes en font très-fins , très-serrés 8c cylindriques , dune
couleur différente de celle de la substance cotonneuse , &
s’en détachent assez facilement . Le tout en général n’est
bon qu ’à brûler.
Celui qui est mis fous la fig . 2 , est un agaric de chêne,
qu’on trouve fréquemment au bois de Boulogne . 11 est
de couleur brune 8c très-dur . On volt à la disposition de
ses couches , qu’il a six ans. 11 devient si sec 8c si dur, que
les couches supérieures se détachent en cassant des infé¬
rieures , & forment faillie. La substance cotonneuse est d une
couleur très-rouffe , mais mêlée de tant de grains durs,
que dans un agaric de sept à huit pouces de circonférence,
à peine en pourroit - on tirer un ou deux pouces d’amadou,
& encore íeroit -ii mauvais . La partie tubuleufe n’est pas
de la même couleur que celle de la substance intérieure,
8c se trouve auffi dure , aussi ligneuse que la croûte extérieure.
Ses tubes font très-fins , très serrés 8c au point que les
pores ou leurs bouches font à peine sensibles, 8c n’en rendent
pas la surface rude au toucher ; au contraire cette surface
est très-unie . Cet agaric ne sert pas à da titre usage que
celui du bouleau . Celui qu’on volt dans la même planche,
fous la fig. ì , est de la même espèce , 8c ne diffère du
précédent que par l’âge , qui est de deux ans.
Celui qui est mis íous la fig. affecte
^ ,
principalement
îa forme ronde la première année , 8c se trouve recouvert
d une croûte très-dure ; sii substance cotonneuse est très-peu
, ainsi que la tubuleufe . D 'aiileurs , c’est la même
1 po

ition

en

tout

que

celle

de

l ’agaric

précédent

. On

en

tiouve de même forme 8c de même disposition que ceux-ci,
qui croissent sur Je charme » sur le hêtre 8c autres arbres.

11. Le{ abot subéreux(pi. IX , fg - i , 2 >3 ; & Synonimie
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des espèces, n.9 24 , a) . Cette espèce un peu moins com¬
mune que ía précédente , & qu on ne trouve aujourd ’hui
en France que dans les anciennes forêts , comme celles
de Fontainebleau , de Villers -Cotterets , de Compiegne , &c.
& fur les arbres de haute futaie , fe fait remarquer par
une écorce d’un blanc sale ou gris-blanc , prenant enfin une
teinte légèrement brune ou d’un roux tendre . Cette écorce
qui n’a pas plus d’un tiers de ligne d’épaiíseur , est coriace
ou de consistance de liège , fe laisse couper facilement au
couteau ; elle couvre une substance cotonneuse , r ouste, trèsabondante , fins grain , d’un tissu doux , égal , & qui est
celle dont on prépare i’amadou ordinaire . Cette substance
est fi copieuse , que la partie tubuleufe même en participe
& en est comme toute imprégnée , au point qu’elle sert
même dans quelques individus à former ì’amadou : ií n’y a
presque pas de perte à faire ; aussi ces agarics font -ils trèsrecherchés pour cet usage ; leur surface reçoit l’impression
de l’ongle , lorfqu ’on les presse , ce qui n’arrive pas à ceux
dont on vient de parler.
été cueilli dans
Celui qu'on volt ici , pi . IX , sg. a/ ,
la forêt de Fontainebleau , fur un tronc de chêne . La coupe
ou entaille qu’on y voit , a été faite dans le dessin de faire
apercevoir la substance cotonneuse qui est dessous : il avoit
sept à huit pouces de circonférence , fur un pouce & demi
ou deux d’épaísseur. La substance corticale est noire inté¬
rieurement , la tubuleufe est presque du même ton de
couleur que la cotonneuse , qui est d’un roux fauve . Cet
agaric étoit de Tannée.
réduit environ
,
Celui qui est placé sous la J1g. 2 & 3 est
à un tiers de fa grandeur ; car mesuré dans fa position
naturelle , il avoit quatre pouces de diamètre vertical ou
d’épaissur » íept pouces de diamètre latéral , seize pouces
de tour antérieurement , & prés de vingt -deux pouces de
circonférence de tout le corps ; il ne pefoit que douze
onces . II avoit été cueilli dans la forêt de Villers - Cotterets,
fur un vieux chêne. kLa fig . 3 en représente une coupe
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verticale & postérieure , qui sait voir l’intérieur de sa substance ,
qui est presque toute cotonneuse . La partie tubuleuse ,
composée de tubes extrêmement fins & serrés , placée infé¬
rieurement , avoit un pouce d’épaistèur , & se trouvóit
totalement imprégnée de substance cotonneuse , sans este dure;
par conséquent le reste , c’est-à- dire , une étendue d’environ
trois pouces , étoit tout en pur amadou . II n’y en a guère
de cette sòrte de plus forts , & les moyens font d’environ
quatre pouces d’étendue ; ils Iont parfaits pour l’amadou.
Famille

io.

Agarics - amadou en truelle.
Les agarics de cette famille se sont remarquer par leur
surface luisante Sc comme vernie . Sc sur - tout par une tige
longue , comme noueuse , à peu -près de même couleur Sc
également luisante , placée latéralement & en manière de
manche de truelle , à un chapiteau plus ou moins étendu ,
dont les plus grands ont jusqu à fix pouces de diamètre , &
les moindres deux ou trois . D ’ailleurs , ils font composés , comme les sabots de cheval , de deux substances , non
compris celle de l’écorce , l’une cotonneuse , & fautre tubuleuse. Je n’en connois qu’une espèce qui croît au pied des
arbres , des chênes sur-tout , & qui est fort commune sur-tout
au bois de Boulogne.
Truelle vernieou
,
Truelle à ramoneur ( planche X , fig . i ,
-2/ & òynoninûe des espèces, n.° 2 pp ) • Cette espèce croît dans
toute l’Europe , & même . à ce qu il paroît , au Japon , suivant
íe rapport de Thunberg . Bat tara , Schaester , Jacquin &
Builiard en ont donné de bonnes figures. Elle est remarquable
non -seusemeiit par fa.forme , mais par fa couleur luisante,
d un rouge foncé &. semblable à celle d’un marron -d’inde . La
urrace inférieure est blanche , unie , mais marquée de pores
fins , qui sont ses ouvertures des tuyaux placés inférieurement & perpendseuseirement . Lorsque la plante est dans fa
parfaite maturité , on distingue aisément la substançe coton-
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neuse , qui est peu copieuse & remplie Je grains Jurs , places
fous i’écorce luisante , qui a k peu - près un tiers Je ligne
d’épaisseur. Sa tige , J ’abor J pleine , finit par devenir fistuleuse.
Cette plante se conserve très-bien ; elle n’est que curieuse
un
par sa singularité , & ne me paroît propre qu à orner
cabinet J ’histoire naturelle.

IV.

GENRE
Agaric

- gelée.

„
L’agarïc - gelée est UN genre Je plante fongueuse
parasite , Je consistance de forte gelée , 8c Je substance
homogène & diaphane.

Les plantes Je ce genre font peu nombreuíes . On en
connoît Je deux sortes principales ; i’une , qui contient
celles dont la surface inférieure du chapiteau est seulement
de
sillonnée , 8t ì’autre dont la même surface est héristèe
:
papilles , semblables à peu -près à celles d’un palais Je bœuf
Gélatineux
des
d’où peuvent résulter ' deux familles , celle
unis, 8c celle des Gélatineux papilles.
Famille

Agarics

' ii.

gélatineux

unis.

Les espèces de cette famille se font remarquer par une
double surface , dont i’une , la supérieure , est couverte comme
de poils ou foies , 8t l’autre nue , mais marquée par des sillons
profonds , 8c qui parodient propres à retenir les semences,
Nous n’en connoissons qu’une espèce , qui est celle que
Micheli a fait connoître.
efp, n.° 186 ).
]Le gélatineux à Joies (pL Xl .jìg . / ; 8cSyn. des
est hérissée
Elle
.
i’orme
Cette espèce croît principalement sur
de diverses
supérieurement de poils ou foies , & marquée
violette,
d’abord
est
inférieure
surface
la
couleurs zonées ;
ensuite grise , & se trouve profondément sillonnée 8c comme
plissée. On ne lui connoît point d’usage , 8c elle ne paroît avoir
aucune qualité malfaisante.
Famille
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12.

a papilles.

Les plantes de cette famille font remarquables par les
papilles dont toute íeur surface inférieure est hérissée. On
n' en connoît que deux espèces, ou plutôt une feule , sujette
à varier beaucoup pour la couleur , & qui est tantôt d’un
blanc de lait , & tantôt rousse & grise , qui est le Gélatineux
papille.
Le gélatineux papillé ( pi . XI , f g . 2. & j; & Syn . des espèces,

n.° 81 ) . Cette espèce , que Maurice Hoffmann , Loëseí,
Haller ont indiquée & dont Schaesser & Jacquin ont donné
des figures , se trouve fur difserens arbres ; elle est
tantôt de couleur de cristal ou blanche , & tantôt elle prend
une teinte rousse avec des papilles vert - d’eau ou gris- decendre humide . Elle varie beaucoup pour la forme , ayant
tantôt celle d’un fouet ou d’un éventail , tantôt celle d’une
langue ou d’une spatule. Quoique Loëfel la donne pour
suspecte , elle ne paroît contenir aucun principe dangereux.

GENRE

V.

Agaric - chair.
L’aGARIC - chair est un genre de plante fongueuse,
parasite » dont la substance ressemble à une chair musculeufe.
Les plantes de ce genre se font remarquer par leurs couleurs
éclatantes , par leur consistance un peu molle , & par une
chair rougeâtre ou jaunâtre , juteuse , & marquée par des fibres
pinnées , semblables à celles de certains muscles. Elles ont
encore ]a qualité d’être bonnes à manger & de ne point in¬
commoder . A raison de íeur forme & de leur manière d’être
paitícu aère , elles font susceptibles de former trois familles,
qui ont es Agarics - langue ou foie de bœuf, les Agaricsr
gomme.les
&
Asasícs .fa °meé
Tome IL

\
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Famille
Agarics - langue on foie

13.
de bœuf.

Les plantes de cette famille sont peu nombreuses ; on n’en
connoît en général que de deux sortes ; Tune , qui croît au
pied des châtaigners , & l'autre au pied des chênes , mais qui
à la rigueur ne forment qu’une même espèce.
L Langue ou foie de bœuf (pi . XII , fig . 1,2, 3, 4 -, y; Sc
Synoti. des espèces, n.° 2j ) . Cette espèce , qu ’on connoît
encore dans les campagnes sous le nom de glue des chênes,
prend exactement , icrsqu ’elle est naissmte , ia forme & ía
couleur d’une langue posée horizontalement , comme on le
volt ici , fig . 4.; mais à mesure quelle grossit , elle s'étend
pour prendre celles d’un foie de boeuf , quelquefois
avec des prolongemens semblables aux lobes de cet organe.
Sa chair est rougeâtre , fibreuse , avec des fibres disposées
dans le sens qu’on le voit ici , fig . y. Sa surface est quelquefois
un peu visqueuse , sa substance juteuse , lourde , & sa consis¬
tance est à peu -près celle d’une chair d’animal fraîche . Toute
la plante a une saveur légère de truffe , sur -tout lorsqu ’eìle
est cuite , & une odeur à peu -près de champignon ordinaire.
La partie inférieure de ce corps posé horizontalement , est
un peu plus blanche que le dessus, & légèrement tubuleuíe,
mais lorsqu ’on le coupe , on n’aperçoit qu’une chair homo¬
gène . 11y en a qui ont jusqu’à vingt pouces de circonférence,
& qui pèsent deux à trois livres . Cette espèce n'est point
rare ; elle croît sur tout au bois de Boulogne , au pied des
chênes , d’où on la voit sortir sous forme de langue , dont
la couleur frappe la vue , & la chair invite à la manger.
Elle est souvent mordue par les bêtes fauves.
On a pu voir dans íe premier volume i’usage que Soíenander , qui la donne sous le nom à ’hypodrìs, comme pour
dire furie chêne, conseille d en faire dans les douleurs de
goutte , pour lesquelles il la recommande comme un excellent
topique . En effet , elle est un peu mucilagineuse , & je crois
qu on en pourroit tirer quelque avantage dans ce cas.
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Cette plante offre un aliment agréabíe & une ressource
su besoin ; un seul Je ces agarics pouvant fournir amplement
de quoi faire un bon repas . On recherche pour l’usage
ceux qui ne sont pas trop avancés , ou qui font encore en
forme de langue ou de petits lobes. Lorfqu ’ils font trop
avancés , ils ont leur surface trop visqueuse , & leur cfiair
ferme tend à f état ligneux ; ils le deviennent même entière¬
ment par vétusté . II y a deux principales manières de le
manger , ou cuit fous ía cendre & coupé ensuite par tranches
avec une liaison , ou bien apprêté en fricassée de poulet ,
c’est-à-dire , qu’après savoir lavé , épluché & bien essuyé,
on ie fait revenir à l’eau bouillante , & on le fait cuire dans
íe beurre avec un peu de persil, de ciboule , poivre , sel , &c.
& on fait une liaison avec les jaunes d’œufs. L’astàifonnement
un peu piquant est toujours nécessaire , à eaufe de ft
vise oíité , íoríqu ’ií est un peu avancé . On a éprouvé que íe
vinaigre fe marie mal avec cette espèce , & gâte la sauce.
Cet agaric , qui a une légère faveur de truffe , altère , échauffe
même un peu , lorfqu ’on en mange trop , mais ne nuit jamais.
Lorfqu ’il n’est que naiflànt , il ne produit pas cet effet.
Famille

14.

Agarics -pomme.
Les agarics de cette famille fe font remarquer par une
belle couleur aurore , & par leur forme groupée & arrondie;
leur substance a à peu -près la consistance d’une chair ferme,
& la même disposition de fibres que celle de l’efpèce précé»
dente . Je n’en connois qu’une espèce.

Agaric ~pomme ( pi . XIII ) . Cette espèce , que je ne vois
” c” te nulle part , croît fur les branches du pommier . S a
íubí ance est ferme fans être dure , fa couleur aurore , & fa chair
fraîche & juteuse. La partie tubuíeuse qui est peu sensible , est
d un ton de couleur différent de celui de la partie charnue ; mais
íorfqu on le coupe , st p aro st <f une feule substance , homogène
N ij
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& qui ne se sépare pas en deux . D ’aiíieurs , il se comporte
comme íe précédent & a à peu -près ies mêmes qualités : par
vétusté ii devient ligneux . Ceiui -ci est beaucoup plus rare.
Famille

15.

Agarics-Jîamme.
Ces agarics font remarquables par leur couleur de feu
ou aurore , comme i’efpèce qui précédé , mais ils font plus
sujets à fe ramifier , & ont la chair moins juteuse que ceux
de la 14-e famille . D ’ailleurs , la consistance & la disposition
des fibres de leur chair font à peu -près les mêmes . Je n’en
comtois qu ’une espèce.
Agaric-flamme (pi. XIV ; ScSy/i. des espèces, n.° 16 ) . Cette
espèce , qui est celle vraisemblablement qui croît sur 3e mélèze
& sur d’autres arbres , & dont Mathiole , Gaspard Bauhin
& Ray ont fait mention , a été trouvée dans un vieux tronc
de chêne , au bois de Boulogne : il ressembloit à des flammes
de feu dans i’obscurité . II y en avoit de quoi remplir une
hotte ordinaire . Sa chair n’est pas d’un beau blanc ; elle prend
une teinte jaune , & ses fibres font disposées à peu -près comme
celle des espèces précédentes , c’est-à-dire , pinnées , ou en
forme de barbes de plume . Sa chair n’est pas aussi juteuse
partie tubuleuse ou
que celle de la langue de bœuf, sa&
; de manière que
sensible
pas
presque
n’est
,
poreuse
plutôt
sa substance payoît entièrement homogène . Sa saveur , qui est
â peu -près celle du champignon ordinaire , n ’est pas des plus
agréables , fans avoir rien de rebutant . Sa couleur jaune n’est
soluble ni dans seau , ni dans l’efprit -de-vin , ni dans f huile.
Ce champignon ne sc ramollit pas par la cuisson. A raison
de cette circonstance & de la teinte jaune de sa substance,
ainsi que de sa laveur , je doutois de les effets ; mais l’ayant
essayé fur des chiens auxquels il set . donné en grande
quantité , en pâtée avec de la viande , & i’esset en ayant été
nul , je me hasardai à le manger en fricassée de poulet , &
je le trouvai bon , sans en être incommodé . Cette espèce
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peut encore offrir une ressource au besoin pour í’uíàge. Sa
chair finit par blanchir en séchant , mais fans devenir ligneuse ;
ce qui le rapproche beaucoup de la nature des espèces du
genre suivant.
GENRE
Y
I.

Agaric - pulpe.
L'agaric
- pulpe est un genre de plante fongueuse,
parasite , d’une chair égale , lourde , d’une odeur forte ,
laquelle en séchant devient légère , blanche & friable.

Ces agarics , en générai d’un usage suspect & malfaisant,
sont visiblement de deux sortes ; les uns n’étant composés
que d’une substance , Lc poreux ; & les autres recouverts d’une
croûte ou enveloppe , avec une substance tubuleuse , outre la
pulpeuse . Parmi les premiers , les uns font en feuillage , d’autres
en forme de coquille ; d’où résultent plusieurs familles
distinctes , qui, à raison de leurs qualités ou de leurs
formes , font mises ici fous les noms d’Agarics glyptiques,
de Coquilles tìgrées, & ' d’Agarics blancs ou purgatifs.
Famille

i 6.

Agarics Jlyptìques.
Ces agarics font remarquables par leur forme de feuillage,

par leur laveur styptique , & par leur couleur d’or répandue
par -tout . Nous n’en connoifsons qu ’une espèce , qui est
la suivante.
-Agaric fîyptique(pi . XV; & Synonimie des espèces, tu 16,2 ) ,
Cette eípèce que Ray su.r -tout paroît avoir indiquée un peu
clairement le premier , croît fur les troncs des chênes , quelqueî^ès-baut , en forme de feuillage ; elle a environ demi -pouce
depaiíso Ur> est d’une seule substance , & n est que poreuse.
- ff L1 ° n 1®goûte , cet agaric imprime à la langue une saveur
^ .e ypdque
~
. à peu - près semblable à celle de 1esprit de
vnnoi ; Ion odeur n’est point agréable . Cet agaric est lourd
foríqust est frais & fur Tarbre ; fa couleur jaune est dé naturé

loz

TRAITÉ

résineuse , & l'esprit -de-vin la lui enlève entièrement , ainsi
que son principe odorant . Cet agaric donné aux animaux les
incommode beaucoup & les purge , mais fans ies mettre à
mort . Sa substance , loríqu ’eile est sèche , devient légère,
friable , & même phosphorique ; ce qui íert à expliquer le
pastage de Pline , qui dit que s agaric ( purgatif ou médicinal)
fe trouve dans les forêts des Gaules , au haut des chênes , &
que la lumière qu’il répand , sert à le faire découvrir dans
la nuit . (Voyei tome I , pages 16 & 17 ')
Famille

17.

Agarics - coquille tigres.
Les agarics de cette famille font remarquables par leur
forme régulière de coquille , & par les élevures de leur peau
en forme de petites écailles , de couleur rousse ou safran , qui ies
rendent comme tigrées , & par leur odeur , qui est celle de
farine frais moulue . Nous n’en connoissons que deux espèces
qui paroissent même n’en faire qu’une , ne différant que par
le ton de couleur , la consistance , &. l’arbre qui ies produit;
i ’une est la Coquille tigrée de ïorme, i ’autre celle du noyer.
Coquille tigrée de ï orme( pi . XVI,fig - 1, st ; & Synonimie des
espèces, n.° qy ) . Cette espèce -que Sterbeeck fur -tout a fait
connoître fous le nom àloreille de Malchus, croît fur les troncs
fond en
/.
des ormes , de la manière qu’on le volt ici , fig. Le
d’une
font
peau
de
élevures
ies
mais
,
rousselet
est d’un blanc
couleur de feu ou de safran qui tranche sur 1autre , & lui
donne le coup -d’ceil d’une surface tigrée . La pulpe en est
blanche , un peu coriace , & toute la plante a une odeur
de farine fraîche . La partie inférieure du chapiteau est toute
criblée de pores un peu grands , & fa surface finit par fe
gercer par la dessiccation , comme on le volt sg . a. Cet
agaric donné cru aux animaux , mêlé avec de la viande , les
incommode un peu , paroît même leur donner le dévoiement,
mais fans leur nuire d’aiileurs . On ne commît point .d’ufage
à cette plante.
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Coquille tigrée du noyer spi. XVI,fig . q . Syn on, des
espèces,
vy3 f f Cette espèce ne diffère decelie déformé
,
qu’
en ce que
sa substance n’est pas auffi coriace , ni
aussi indigeste pour ies
animaux , que f autre : elle est d’ailleurs tigrée ,
languettée aux
bords , & fa chair est d un beau blanc . Les gens de la
campagne
m’ont assuré qu ils en faisoient usage , sans en
être incom¬
modés . Je ne la crois pas mal - faisante ; mais elle
n’est ni
agréable , ni d’une chair assez tendre pour inviter à la
manger.
Famille
18.
Agarics

blancs ou purgatifs.

Ces agarics font remarquables par leur
par leur substance , ci'un poids considérable couleur blanche,
dans leur fraî¬
cheur , Sc fur - tout par leur odeur en générai
très- forte . Ils
diffèrent de ceux de la 17 .' famille , par la
disposition de
leur corps , composé de deux ou trois substances
distinctes,
dont l' une est pulpeuse , l’autre tubuleuse & poreuse
, & i’autre
écailleuse ou calleuse , dans la plupart . On en connoît
trois
espèces principales , qui font \’Agaric du mélèze,
purgatif ou
médicinal; le faux Agaric blanc , & ï Agaric à odeur
d 'iris
de Florence.
I. Agaric du mélèie, purgatif oumédicinal, (pi .
2 , g , a.; & Synonimie des espèces, n.° 1) . Cet XVII,fig. . /
agaric , que
Dioscoride & l’usage qu’on en fait en médecine , ont
rendu
célèbre , n'a été parfaitement connu en botanique
que de
nos jours , & même fort tard , puisqu’ii ne i’est
pas encore
généralement . Michel ! même & Haller , auteurs d’
ailleurs
fi recorntnandables & fi exacts , «Sc qui
étoient à portée de le
voir , n en ont donné qu’une fausse idée ; l’un ,
Micheli , en
,^ nf n.t. . aOSt ^h :ription une figure qui n’est
point exacte,
c’eíl-a dne ^ quj n'esl pasjsée
^
dans la nature ; & l’autre,
en décrivant . a ce qu 'il paroît , une autre espèce
d’agaric. Ce
isest qu a MM . Jacquin & Rulxd , (Voye? tomeI ,
page 448)
qu ’on doit les prenneres notions exactes fur
cette plante,
ainsi que de bonnes figures.
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Cet agaric qu on ne trouve , à ce qu’il paroît , que fiir íe
mélèze , n’a pas toujours la même forme , comme Beion
ì’avoit déjà fait remarquer ; mais la figure ovoïde ou f alongée,
est celle qu’il affecte le plus ordinairement , au point de repré¬
senter tantôt un ovale ou un œuf dont la partie la plus
&
aiguë est toujours la plus haute , / Voyeijïg. / & ^j.) tantôt
comme un boyau placé perpendiculairement . Cependant ií
prend quelquefois la forme d'un sabot ou pied de cheval,
toujours avec un cou
,
comme on le voir fig . 2 & y mais
plus ou moins étroit . Ce qui en rend la connoistance exacte
fi difficile & si rare , c est que jamais on ne le trouve entier
dans le commerce , mais toujours dépouillé de son écorce &
de fa partie tubuleufe , & tel qu’on le voit au xfig.
ce qui le rend méconnoiífabie . Cette écorce , qui est lavée en
naissant , d’une couleur fafran -cíair ou de grenade , comme
dans la figure d/ , ’abord fine & unie , s’épaiífit ensuite en
perdant cette couleur jaune , & devient dure , écailleuse,
íe gerce , se découpe en plusieurs morceaux ou écailles dures,
& acquiert la couleur gris-blanc (Voyeifig . 2.) , mais dans
laquelle íe blanc domine , tandis que la partie tubuleufe reste
toujours couleur de safran , ou jaune plus ou moins vif.
Sa chair est d’un blanc jauni par la couleur primitive de la
plante ; mais elle la perd bientôt en séchant , & devient
parfaitement blanche . II paroît que cette couleur lui est com¬
muniquée par l’écorce du mélèze , qui est rougeâtre naturelle¬
ment . Cet agaric , íorsqu ’il est frais , a une odeur forte de
farine de froment frais moulue . Cette odeur fe perd presque
entièrement par la defficcation . Les tubes en font très - fins
& très -ferrés , mais courts & peu considérables , relativement au
volume de la plante , qui ayant , par exemple , quatre pouces
de hauteur , telle que celle qui est représentée , fig . y & 4.,
contient trois pouces &. demi de pulpe , fur environ deux
pouces d’épaiífeur ou de faillie. Cette substance pulpeuse
est un peu acre lorfqu ’eile est fraîche ; mais lorfqu ’elle est
sèche , elle est d’une saveur douce , ensuite amère.
Çette plante , ostré par i’analyse chimique , une partie
résineuse
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résmeuse très -abondante , ( 6 gros fur 2 onces ) & une partie
muqueuse , que ies vers attaquent ; son écorce donne un prin¬
cipe de ia nature de la colophane (Voye’i tome I , sage <y^.8,
& son analyse par Bouíduc , Mém. de ïAcadémie des Sciences,
année
L’usage de cet agaric est fort ancien en médecine . C ’est
un purgatif doux , à la dose de deux gros de la pulpe
sèche infusée. Pour quelle soit de bonne qualité , il faut
qu elle soit blanche , légère , friable , de faveur d’abord douce,
ensuite amère , comme Gaíien i’avoit fait remarquer ; sa vertu
purgative quoique dans la partie extractive , réside éminemment
dans la partie résineuse. On ne {' emploie en général aujourd ’hui,
qu' aíîocié aux autres ingrédiens dont on compose les médecines
ordinaires , sur-tout loríqu ’il s’agit de débarrasser ía tête. Tout
autre usage de cet agaric , soit comme aliment , soit comme
astàisonnement , 11e seroit pas sûr. Lorsqu ’ii est frais , fa vapeur
feule est dangereuse , & lorsqu il est sec & qu’onle broyé , ií
fait tousser.
II. Faux agaric blanc ( pi . XVÎIÏ , fg , r , 2 , p , 4; & Synon.
espèce que Gai parti Bauhin &
Ray ont fait connoxtre vaguement , est un agaric qui croît
principalement sur les chênes ; il est blanc dehors & dedans;
mais ía surface finit par prendre une teinte gris-de- lin . 11 est
d' une consistance ferme , sans être dur . La partie pulpeuse est
d’un blanc de lait , très - humide , & porte environ trois
pouces dans le fort de son épaisseur. Celui qu’on voit ici,
fg . 2, a quatre ou cinq lignes fur les bords . La partie
îubuleuse est très -fine Sc peu épaisse, comme on le vo hfig . j , <1.
La surface supérieure est couverte d’une peau douce au toucher,
mais qui se gerce un peu par ìa déification , comme on le voit
/ '$"fç ’ P re sque de ia même manière que l' agaric du mélèze.
Loi que cet agaric est frais , iì a une odeur forte , désagréable
& comme virulente . Dans cet état , il est très- íourd , à raison
de la grande quantité d’eau qu’ií contient . Lorsqu ’ii est sec,
il est d aboi d insipide , mais ensuite il laisse à la langue une
impression d ameiíuroe . Cependant , à en juger par les ravages
qu ’y font les vers , qui en dévorent presque toute ia substance
'
Tome IL Q.
clés espèces, n.a 68 , 1) . Cette
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pulpeuse , sinZ entamer i’écorce , on peut juger que cette
plante est peu résineuse , & qu’elíe rempiiroit mal le but qu’on
se proposeroit , en la substituant à l’agaric du mélèze pour
1estet purgatif , à moins que ce ne fût l'écorce , mais dont
s usage seroit à redouter.
III. Agaric blanc à odeur d iris f pi. XIX, & Synoru des
espèces, n.° 6 8 ) . Cet agaric , que Sterbeeck a fait connoître
le premier , & fur lequel il existe une excellente dissertation
j ) , est blanc ; il croît
de M . Eníìin ( Voyej tome I , page
pour i’ordinaire au nombre de trois disposés par étages ,
comme on le voit ici , fur le tronc des vieux saules. Sa
surface supérieure est un peu rude au toucher , ainsi que celle
de la partie tubuleuíè , & cette partie prend avec ìe temps une
teinte roustè , mais la pulpe reste blanche . Cet agaric a une
douceur mêlée d’amertume & d’un peu d’acidité , & une
odeur d’iris de florence très - décidée , mais qui finit par
se dissiper.
Linné reproche aux peuples du Nord , une forte de
luxe qu'on peut bien pardonner à de pauvres Samoïèdes ,
auxquels tout autre est interdit , c’est de porter fur eux cette
plante , pour fe rendre plus agréables à leurs maitrestès.
M . Eníìin prône beaucoup lusage de cette plante , fur-tout
contre la phthisie pulmonaire & l’astme >à la dose d’un scrupule
(24 grains ) à un gros , réduite en poudre , ou en électuaire
avec du miel . On l’a même essayée dans les maladies des
bestiaux ; mais je doute beaucoup de ses effets avantageux,
soit fur ì’homme , íoit fur les animaux , fur - tout d après
Inobservation rapportée , tomeI , page 1 1g , &Cd âpres 1expé¬
rience que j’en ai , qu’à la dose dune denii -once fraîche,
elle tourmente beaucoup les animaux.
H y a une quatrième eípèce d agaric odorant , qui croît fur
les pins , & qui a une odeur de géroffle , que nous n’avons
pas été à portée de voir . Celle -ci est de couleur d’orange
dessus, lavée de jaune délions , avec des pores anguleux.
( Synommie des espèces, n. 1, a J . On croît que c’est celle qu’on
met quelquefois dans íe commerce , fous le nom ancien
â ’qgaric maie,
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Agaric - Champignon.
L’ag A Ric -champignon est un genre de plante fongueuse,
ihcomplette , parasite , d’une substance blanche , charnue ,
ferme , de saveur & de consistance à peu-près de champignon
ordinaire , & croissant fur les arbres en forme de coquille.
Les plantes de ce genre diffèrent des précédentes ., fur tout
de l’agaric-nerf avec iequei estes ont ie plus de rapport , prin¬
cipalement par leur chair ou substance qui n’est pas ía même,
n ’ayant ni i’état subéreux ou de liège des uns , ni le cotonneux
de certains , ni la pulpe fibreuse , pulpeuse & friable,
ou gélatineuse des autres . Estes tiennent le milieu entre les
agarics & les champignons . On les nomme vulgairement
Langues , ou

Oreilles, à cause de ìèur forme ; elles donnent

lieu à une famille .
Famille

,
19.

Demi - champignons feuilletés 011 oreilles des arbres.
Les plantes de cette famille ont cela de propre , de ne
former que la moitié d’un champignon , & d’avoir la partie
inférieure de leur chapiteau feuilletée . A raison de ía dispo¬
sition de leur corps , ou de leur forrfte extérieure , elles fout
de deux sortes principales ; les unes , de forme régulière ;
les autres , irrégulières , difformes & comme anguleuses.
Parmi celles qui font de forme régulière , les unes ont celle
d’une coquille , d’une cuiller ; les autres , celle à peu - près
d une langue ou d’ùn corps alongé . Les irrégulières font en
01 me de fouet ou d’éventail . Les premiers font en général
e bonne qualité , le autres de qualité suspecte. A ràîfon de
lems oinies , elles font susceptibles de quatre -sections , en
coquille-ou en oreilles, en cueiller, en langue, & en éventail
ou en fouet.
1* En forme de coquille.
LeS plantes

de cette division , fe font principalement
O i;
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remarquer par leur forme régulière Je coquille pétoncle ,
posée Je manière que la partie supérieure est convexe , &
ï’inférieure concave , & par leur chair blanche , ferme Sc Je
bonne qualité . On eri Jistingue plusieurs espèces , principa¬
lement à raison Je ì’arbre sur lequel elles croissent , comme
fur s aulne , le chêne , le noyer , &c. & qu on trouve ici fous les
noms & Oreille du noyer, de Coquille de ïaulne, de Coquille
du chêne.
I. Oreille du noyer ( pi. XX & XXI , sg . //Sc Synommìe
des espèces, n.° dp , a ) . Cette eípèce , que Ferrante Impei’atO

& Maurice Hoffmann paraissent avoir indiqué les premiers»
est remarquable par fa belle couleur de noisette ou de casé
au lait , par sa forme de coquille & par sa substance blanche,
ferme & sèche. Cet agaric croît principalement íur les troncs
du noyer , & quelquefois aux plus hautes branches de cet
arbre , tantôt seul , & tantôt en groupe de plusieurs . Sa sur¬
face supérieure est unie , & quelquefois finement gercée . II
tient fortement à l’arbre par un prolongement de substance
qui lui sert de tige , & de centre commun aux feuillets . Ces
feuillets , qui font blancs , font de longueur inégale , les uns
parcourant toute la longueur de la coquille , les autres ne
faisant que la moitié , ie quart du chemin ; les plus longs se
terminent comme par des nervures fur la tige . Lorfqu ’ií
vieillit , il devient un peu coriace , & íorfqu ’il est mort , ií
est noir & ligneux . 11 fe conserve long temps fans s altérer,
mais il finit par être dévoré entièrement par les vers ; lorss
qu’il est frais ií est très-bon à manger ; il est d’une chair fine
& délicate , & très - recherché des amateurs de cham¬
pignons . On le prépare , comme le champignon ordinaire,
en fricassée de poulet ; mais il est plus délicat que celui -ci
& plus fin. Je trouve que les Chinois en font beaucoup
de cas. II est d'usage partout.
Ií. Coquille de l aulne ( pi. XXI, fìg , 2 ; & Synonimie
des espèces, n.° 126 , c) . Cette espèce , que Dillen a fait
principalement connoître , & dont Schaeffer & Jacquin ont
donné de bonnes figures , est remarquable par fa forme
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agréable & régulière . Elie n’a pas plus de deux pouces
détendue . Sa chair est blanche , sèche , ferme ; 8c lorfqu ’eíle
reste quelque temps fur í’arbre , elle finit par fe durcir . Les
feuillets font un peu écartés les uns des autres , 8c entremêlés
de petites portions de feuillets placées du côté des bords.
Ceux qui font entiers s’impíantent fur un prolongement de
substance en forme de bouton , qui leur sert de centre commun.
Cette plante est d’abord blanche , elle roussit ensuite un peu,
ou plutôt prend une couleur de noisette . Donnée en quantité
& crue aux animaux , elle ne les incommode en aucune
manière , & je la crois de très-bonne qualité.
ÌIÏ. Coquille élu chêne( pi . XXI , fig . g , y.; 8c Synonmìe des
espèces, n.° 12.2 , a ) . Cette espèce , qui paroît être celle que
Ray a fait connoître , tort , ennaistànt , du tronc des chênes,
de ía manière qu’on íe voit ici , avec une petite tige latérale ;
cet agaric est tout blanc , mais légèrement lavé de roux ; fa
partie convexe est revêtue d’une fur-peau qui s’enlève facile¬
ment . La partie concave ou inférieure , fig. présente
des
feuillets inégaux en longueur , un peu écartés les uns des
autres , hauts d’environ deux lignes , 8c dont les plus longs
viennent fe terminer en nervures fines fur le prolongement
de substance qui lui sert de soutien ou de tige latérale . Sa
substance est blanche , sèche , ferme , d’environ un pouce
d’épaiíseur ; il a l’odeur du champignon ordinaire , 8c une
faveur qui n’est point désagréable . Donné cru aux animaux
en quantité , il ne les incommode point , 8c rien d’ailleurs
annonce des qualités suspectes. Je l ai trouvé en automne
fur des troncs coupés de chêne . Je crois qu’on en peut faire
usage fans aucun inconvénient.
L .°

En

forme

de

cuiller.

L E S plantes de cette division diffèrent de celles de la
précédente , en ce q Ue j a p artie supérieure du chapiteau ou
de la coquille , au beu ^d’être convexe , est creuse ; 8c la partie
Inférieure , au heu d être concave , est convexe . D ’ailleurs z
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elles ne font pas en général ni si fortes en chair , ni si délicates
pour í’ufage. On en distingue deux principales espèces,
qu ’on trouve fur le chêne & le maronnier - d’inde » mises ici
Jonquille du chêne.
&
fous les noms de Cuiller des arbres , de
I. La cuiller des arbres ( pi . XXII , fig . 1,2, q; & Synon,
des espèces, tu 122, a ) . Cette espèce ne diffère de celle que
nous avons nommée Coquille du chêne, de la division pré¬
cédente , que par la disposition de son chapiteau en forme
de cuiiier ; mais celle-ci est beaucoup plus sujette à varier
pour la forme ; & ií paroît que c’est celle spécialement que
Ray a indiquée . Cette plante a la surface douce au toucher ,
la chair blanche , sèche & casante , Sc i’odeur ainsi que ia
saveur du champignon ordinaire , mais dans un degré inférieur.
Sa couleur de noisette est un peu plus foncée que celle des
espèces précédentes , & tire un peu plus fur le brun , soit
dans celle qui fort du tronc des chênes , fig . 1, soit dans
celle qui naît du tronc du maronnier -d’inde ,fig . 2 , g. L ’une
& í’autre ont leurs feuillets blancs , ainsi que leur chair ; &
ces feuillets font entremêlés de moitiés , de quarts de feuillets ,
comme on le voit , fig . g. Ces agarics donnés , même en
grande quantité , crus & mêlés avec de la viande , aux
animaux , ne les incommodent point ; ils ont d’aiileurs tous
les caractères qui annoncent des espèces de bonne qualité.
II. La Jonquille du chêne (pl.XXII,fig.g ). Cette espèce,
dont je ne trouve aucune trace chez les botanistes , se trouve à
Fontainebleau fur les vieux troncs de chêne qui fe gâtent.
Sa surface est finement peluchée & comme soyeuse. Sa couleur
jonquille ou de capucine , qui tranche fur celle du bois &
fait un bel effet , est généralement répandue fur toute la piante,
qui est d une chair tendie , aqueuie , mince Sc çomrne trans¬
parente . Cette espèce a bien à peu-près la fiiveur du cham¬
pignon ordinaire ; mais cette faveur est un peu acerbe . Ses
feuillets font entremêles de demi Sc de quarts de feuillets.
Estàyée fur les animaux , cette plante n’a produit aucun estèt
fur eux . Elle n’est du reste ni aíîèz commune ni aífez en
chair , pour inviter à en faire usage.
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^. c En forme de Langue.
Le s plantes de cette division se font remarquer par leur
couleur blanche ou leur teinte légère de roux , par leur
substance charnue , ferme , épaisse , d’un beau blanc , par
leur forme alongée , par leur disposition à naître plusieurs
ensemble sur le même pied , & par leurs bonnes qualités. On
en distingue deux espèces principales » qui font ia Langue
du pommier, 8c la Langue du noyer.
I. Langue du pommier ( pi . XXIII , fig . i) . Cette espèce
que je ne trouve décrite nulle part , sort des troncs vermoulus
du pommier ; elle est d’un beau blanc de lait par -tout , Sc
prend différentes formes , à raison des obstacles qu’elle ren¬
contre dans son développement . Ses feuillets sont hauts de
quatre ou cinq lignes , un peu écartés les uns des autres ,
entremêlés de petites portions de feuillets , & fe terminant
par des nervmes íe long de ia tige qui est pleine , ferme Sc
formée de fibres longitudinales . Cette plante n’a point
d’odeur . Sa faveur eficelle des champignons ordinaires . Essayée
fur les animaux , elle ne les incommode point . Rien n’annonce
«bailleurs des qualités suspectes , Sc je crois qu’on en peut
faire usage fans risque.
II. Langue du noyer ( planche XXIII , fig , 2 , y ; 8c Synon.
des espèces, n.° fiy ,a ) . Cette espèce , que Maurice Hoffmann
paroît avoir plus particulièrement indiquée , fort du tronc
des noyers en maniéré de langue , dont ie bout est en boutons
«ouleur de noisette , qui en font les têtes ou chapiteaux,
lesquels fe développent ensuite . comme on le voit fig. y.
AE^
dune chair blanche , épaisse , consistante ; les feuillets,
e .a nieme couleur , font fins , peu faiilans , très-ferrés , Sc
je terminent par des nervures insensibles fur le corps blanc
qui lui lert de tige . Toute Ja plante a une saveur agréable,
Ja chan tei me , & invite à en faire usage. J en ai mangé plusieuis fois e cette espèce en fricassée de poulet , qui étoienl
de très-bon goût , Sc qui ne ms ont point incommodé.

I 12

TRAITÉ
q..0 En forme d ’Eventails ou de fouet.

Les plantes de cette division sont remarquables par leur
couleur jaunâtre , par leur difformité ou irrégularité marquée,
& en général par leurs qualités suspectes. Je n’en connois
que trois espèces , qui font i’Oreille de ïolivier , ïOreille du
chêne vert, & ï Oreille du charme.
I. Oreille de Volivier( pi. XXIV , fig . t , 2; & Synon. des
espèces, n.° 2 y y.) . Cette espèce , que Micheii a fait connoître,
mais fans figure , croît ordinairement en touffe , au pied de
f olivier , en Provence , en Languedoc & ailleurs . Elle se fait
remarquer par la couleur du dessus de son chapiteau , d’un
jaune foncé , qui devient olivâtre , fig . 2. , par
&
celle de
ses feuillets , fig, 1, qui est d’un jaune sale ou foncé . Toute la
plante prend à peu -près la forme d’un fouet , & a comme des
lobes en forme d’oreiìle . La couleur de fa substance participe
de la couleur jaune qui domine : sa chair n’est pas ferme &
cassante , mais un peu molle . Sa surface est sèche , douce
au toucher , & comme veloutée ; ses feuillets font hauts ,
un peu écartés les uns des autres & de longueur inégale.
Cette plante n’est pas d’ailleurs d’une odeur ni d’une saveur
désagréable ; mais Inexpérience a prouvé quelle étoit d’un usage
pernicieux . Indépendamment de ce qu’avoient observé
îes anciens fur ses effets dangereux , Micheii rapporte un
accident particulier arrivé à Florence , fur son dessinateur &
fa mère , qui en ayant mangé fricassés, éprouvèrent deux
heures après deg coliques d’entrailies & furent très-mah II
dit que su n fut sauvé par l’huile , fautre par la thériaque.
Cet exemple suffit pour tenir en garde contre son usage.
JI. Oreille du Chêne vert ( pi. XXIV , fig. 3 , Cette
espèce , que je ne trouve decrite bien clairement nulle part,
& qu’on trouve en Provence , au pied des chênes verds , est
d’tm jaune clair 011 grisâtre par-tout , excepté à la tige , qui
çst lavée d une couleur de chair . Este fe fait remarquer par
l'irrégularité
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i ’irrégulariîé -, soit de soit chapiteau , soit de sa tige inéga¬
lement sillonnée , non cylindrique à posée latéralement . Su
substance est coriace , senne òc comme cartilagineuse . •Sa
saveur est acerbe & désagréable , & ía cuisson ne ía ramollit
pas. Ses feuillets font inégaux , minces & serrés, Cette
plante paíTè avec raison pour être d’un usage suspect , Sc je
ne coníeille à personne d’en essayer.
III. Oreille du charme ( pi . XXIV , fig . p , 6 , y ) . Cette
espèce , que je ne trouve pas décrite non plus , croît aupied
des charmes , de la manière qu’on le volt ici , avec une
tige latérale & amincie du bas. Sa couleur est d’un roux,clair , taché dans quelques endroits de jaune ; mais ses feuillets
font d’un roux beaucoup plus foncé. Le chapiteau est an¬
guleux & irrégulier , & là tige participe de cette irrégularité ;
sa surface est sèche , gersée & légèrement écailleuse. Sa chair
n’esl pas parfaitement blanche , & se ressent de la couleur
dominante . Ses feuillets font minces & de longueur inégale.
Du reste , cette plante n’a pas de saveur désagréable , &
n ’annonce pas non plus des qualités suspectes. Donnée aux
animaux , elle ne les incommode pas , & je crois quelle
n’est pas d’un usage mal-saisant.
GENRE

VIII.

Champignon.
Le Champignon
proprement
dit, est un genre de
plante fongueuse & à chapiteau , de consistance de chair plus
°u moins ferme , qui s’élève perpendiculairement de terre
ou de quelqu ’autre corps , & résultant principalement d’un
c, apueau & d’une tige qui représentent ou la garde d’une
epee , ou un parasol , ou un entonnoir.
. ?SP a”te,S
ce genre diffèrent principalement de celles
qui es piecedent , en ce qu elles ne croissent pas dans une
direchon mrizontaie > ne deviennent
point ligneuses par
vétusté , oc ne lont point en général parasites ni attachés
aux arbres a la mamere des agarics.
Tome II.
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On peut distinguer généralement les champignons en deux
ordres principaux ; en incomplets , qui forment le plus petit
nombre , & en complets . Les incomplets font ceux qui n’ont
s peu -près que la moitié d’un chapiteau ; ils donnent lieu à
deux familles , qui font les Demi - champignons feuilletés ou
Oreilles de terre les
, &
Demi - champignons poreux ou
Coquillers; toutes plantes en générai de bonne qualité , à
ì’exception d’une feule espèce.
Les champignons complets font de deux fortes principales,
ou à tige latérale , ou à tige centrale . Ceux à tige latérale ,
plantes vulgairement connues fous le nom d’Ejcudardes ou
d’ Ffcoudardes , donnent lieu à trois familles , fous les noms
d’ Efcudardes-favatellcs ou de France , <ï Escudardes - òiflre ou
d’ Allemagne, d’
& Efcudardes- couleuvre; familles à espèces de
qualité diverse.
Les champignons à tige centrale , c’eíl - à- dire , ceux qui
portent principalement le nom de champignons, 8c que la
nature a singulièrement multipliés , font de fix fortes prin¬
cipales , à raison de la structure de la partie inférieure de
leur chapiteau , papillée , c’est-à-dire , hérisîee de papilles
dans les uns , à nervures ramifiées & comme veinées dans
d’autres , dentelée dans certains , feuilletée dans le plus grand
nombre , poreuse dans d’autres , & enfin toute unie dans
certains . Les papilles n’offrent qu’une famille , composée en
général de plantes de bonne qualité , miles ici fous leur nom
vulgaire &. connu de Chevrettes ou Chevrotines; les veinés ou
à nervures eu fournissent un autre fous leur nom ordinaire
de Girandets ou Girolles, plantes encore de bonne qualité ; les
dentelés un autre fous le même nom ; plantes également
bonnes à manger . Quant aux champignons feuilletés , c’està-dire , à lames exactement rayonnées autour de la tige , &
dont on a deja vu un aperçu de leurs divisions , ils donnent
lieu à loixante familles , dont il y en a cinquante -deux pour
les champignons simples ou nus , & huit pour ceux qui font
revêtus de quelque partie accessoire ou d’apparat.
Sur les cinquante -deux familles de champignons simples
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ou nus, il y en a douze pour les champignons de fqrme
absolument irréguíière . six pour ceux dont le chapiteau &
la tige sont peu réguliers , & trente-quatre pour ceux qui
font de forme exactement régulière , qu’ils soient déformés
ou non. On trouve les douze premières fous les noms de
Grandes girolles ou dtOreilles des buissons, de Jumeaux, de Bajfets

à crochet, de Pigeonniers, de Chevilles en clou, de Chevilles en
Clous de charette ou de Gros clous, de Pieds -bots, de
de
Bojfillons hulbuleux, de Sauvages nivelleurs, de Retroussés&
en
mais
,
diverse
qualité
de
plantes
;
Champignons d ’ivoire

coin, de

général analogue dans chaque famille ; les fix autres, fous
les noms de Bajfets creux, de Soucoupes peau-douce ou de liège,
5 Entonnoirs mous , S Entonnoirs fermes,, de Poivrés laiteux , 8c

de Poivres secs ou fans lait ; champignons encore de qualité
mélangée , mais dont le plus grand nombre est de nature
indigeste & d’un usage peu sûr en général ; & les trente
quatre autres, fous les noms de Plateaux queue torse, de
Plateaux tige unie, de Rougeo/es juteuses, de Champignons d 'e'pice,
Feuillets faucilleurs, de
,
ou Monte-au- nei, de Soyeux tors de
Calotins des arbres, de
,
Glaireux , S Oreillers peau douce de
Calotins des bois ou de terre, de Mousserons tête ronde , de
Jambiers, de Peauciers - Parajfols, de peauciers- quenouilles, de
Perchés à pivot ou Cotonneux, de Moujferons d’eau ou Petits
Moujferons go¬
,
chapeaux, de Moujferons godaille des prés de
Têtes d ’épingle , de
,
daille des bois, de Petits clous dorés de
Serpentins solitaires, de Serpentins en famille, de Mammelons
plateaux, de Mantmelontiés blancs, de Mammelontiés pâles, de
■Mammelonnés foncés, de Mammelontiés gris, de Mammelles de
chair ou Grojfes mammelles , de Mammelons carnés de Vaillant,
de Mammelons ou Boutons de couleur, de Bonnets perchés ou
Bêla Liberté, d’ Éteignoirssecs , S Éteignons d 'eau ou d'Hydrop ores Sc à ’Encriers farineux ; plantes de qualité diverse .

maïs ont les plus suspectes pour l'usage , sont celles en
gênera qui croiíîènt en touffe ou en famille.
Sur les huit familles de champignons feuilletés qui restent,
6 complétant le nombre de soixante , c’est-à-dire , parmi
P ij

ii6

TRAITÉ

les champignons garnis , ou avec appareil Je parties acces¬ I
soires , il y a sept familles dont les plantes font à surface
sèche , & en général de bonne qualité , à l’exception de
celles qui font en touffe ; <5c une dont les plantes font à
surface humide , & à pied bulbeux ; plantes dont l’usage en
général est le plus à redouter . On trouve les sept premières
fous les noms à’Encriers à pleurs ou de Bouteilles à l’encre,
à’Encriers secs ou de Champignons cle couche ou d’Envine's, de
Coulemelles de terre, de Coulemelles des arbres , de Fuseaux à
collet ou à ruban, de Petits collets solitaires, cîe Petits collets
en famille ; la
&
huitième , fous le titre de Bulbeux dont
,
il
y a sept divisions ; les Bulbeux nus, les Bulbeux à collet, les
Bulbeux décoiffés fans collet & à collet, les Bulbeux en coque
& fans collet, les Bulbeux en coque & à collet, les
&
Bulbeux
mouchetés.
Quant aux champignons poreux , ordre de plantes un
peu moins nombreux que celui qui le précède , ils font de
deux fortes principales ; ou à une feule íubíhmce , ou à deux
distinctes & facilement séparables. Les premiers donnent lieu
a une famille , qui est celle des Polypotes, plantes de trèsbonne qualité & fort recherchées pour l’uíage. Les autres
connus vulgairement & génériquement fous le nom de Cèpes
ou Potirons, donnent lieu à íix familles , fous les noms de
Cèpes francs, de Cèpes moufeux, qui font de quatre sortes , les
'AíouJJeitx fins ou satinés, les Moufeux marbrés, les Moufeux
mouchetés, 8c les Mousseux éraillés; de Cèpes en toupie ou de
Potirons , de Cèpes à tige en fuseau ou Fonges , de Cèpes pineaux
dits gâteaux de loup, de
&
Cèpes chevil/ers ou à tige en cheville;
familles de plantes en général d’un usage suspect , dont la
première n’offre que des espèces de bonne qualité , ainsi
qtf une partie de la deuxième » mais dont les quatre dernières
exigent des connoistànces & beaucoup d’attention pour en
faire usage.
Quant aux champignons à surface inférieure unie , clafíè
très-peu nombreuse , ils donnent lieu à une seule famille,
qui est celle des Champignons fur champignon,
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20.

Demi -champignons feuilletés ou Oreilles de terre.
Les plantes de cette famille se font remarquer par leur
chapiteau incomplet en forme d’éventaii ou d’un entonnoir
qui seroit coupé perpendiculairement , par leur disposition
à croître en général en touffe & au pied des arbres , & par
leurs bonnes qualité * , une feule espèce exceptée . On en
distingue six principales , qui font le Demi - entonnoir, la
Raquette blanche, la Chair de Bavière , la Feuplière brune la
,
Pétoncle en famille la&
Corne d'abondance.
I. Le Demi - entonnoir (pi. XXV , jig . t , 2; & Synonimie
des espèces, tu° 184 ) . Cette espèce , que Michel ! a fait
connoître , croît ici dans le parc Je Saint - Maur , où on la
trouve en automne , après des pluies douces . Elle a de trois
à quatre pouces de hauteur fur autant d’étendue : elle est
d’un blanc cendré ; mais cette couleur lui vient d’une fleur
en manière de poussière blanchâtre qui le couvre , & qu’on
enlève facilement en passant le doigt dessus, & alors fa couleur
est paillée ou lavée de chair . Cette plante est un peu ferme
& sèche ; fa chair qui est blanche , n’a du côté des bords,
qu’environ une ligne d’épaisseur, mais elle est plus épaisse
vers le centre . Ses feuillets font fins , très-serrés , inégaux
en longueur , d’une substance particulière , & se perdent en
nervures fines fur le prolongement de substance qui lui tient
lieu de tige.
Toute la plante a une saveur désagréable & rebutante.
Donnée à la dose d’une seule mêlée dans de la pâtée à un
chien , í’animai s’est plaint , a eu íe ventre gonflé , n’a rien
vou u prendre de toute la journée , mais il n’en est pas mort.
e.r e f 1Est plus que suffisant pour en faire éviter l’usage.
W. La
Rosette blanche ( pi. XXVI , fig. r , a; & Synon.
desfspeus , n. 37 J. Cette espèce , que Lécluse a fait connoitre le premier , & «sent Sterbeeck , Battara & Michel!
ont fait mention , est ^remarquable par fa forme ovale alongée,
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ou de petitetetine blanche , quand elle est naitlànte , fg . i;
ce qui lui a fait donner en Italie dissérens noms , tels que
, suivant les rapports
&
ceux de mammola, de semtìneUa autres
de forme ou de qualité qu'on a cru trouver entre cette plante
& la mammelle qui fournit le lait , ou la sardine dont on
se régale , &c. mais lorsqu ’elle est étalée , este prend la forme
à peu-près d’un éventail , comme on le voit , fìg. 2. Sa subs¬
tance est blanche , ferme , ses feuillets entremêlés de quarts
& de moitié de feuillets ; fa couleur d’un beau blanc de
lait.
Cette plante est petite , n’ayant pas plus de trois pouces
dans son entier développement ; mais elle est très recherchée
pour l’usage , sur-tout dans les pays où elle est abondante,
comme en Hongrie & en Italie.
III. Chair de Bavière ( pi. XXV 1, fìg - j , j .; Sc Symn.
des espèces, n.° j j2 ) . Cette espèce , que Schaefser & BatscH
ont fait connnoître , & dont on emprunte la figure , est par¬
dessus d’une belle couleur de chair , avec des feuillets qui
en participent , fans avoir la teinte rose aussi forte . La chair
en est blanche , ferme , cassante & très-épaisse ; les feuillets
hauts & un peu écartés les uns des autres , viennent mourir
en nervures fur le prolongement de substance qui lui sert de
tige . Toute la plante est très-bonne à manger , & on en fait
beaucoup usage en Allemagne . On la trouve sur-tout en
Bavière.
fìg. / . 2 ; & Synoti.
IV . Peuplière brune ( pi. XXVII,
des espèces, n.° 36 ) . Cette espèce , qui croît au pied des
peupliers , des chênes , &c. mais par terre Sc fur le tan ,
prend à peu - près le ton de couleur que lui donnent ces
dissérens arbres ou substances ; celle - ci a été trouvée fur
du tan. Elle est d’une substance sèche , ferme , de couleur
grise mêlée de roux , ou plutôt couleur de noisette : elle est
généralement par -tout de ce ton de couleur , mais les feuillets
font blancs. Cette espèce croît encore fur les débris d’écorce
de noyer , & on lui donne alors dans quelques provinces le
nom de chabancs , comme pour dire fans doute cornes ou
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oreilles de chat ; elle s' élève perpendiculairement
comme tous
Jes champignons , & s’étaie en éventail
. La partie feuilletée
est composée de feuillets inégaux en
longueur.
La chair de ce champignon est blanche
& ferme , &
son uíage n en est point malfaisant ; au
contraire , elle est
très - bonne à manger , comme je m’en fuis
convaincu moimême . Cette plante varie beaucoup pour le
ton de couleur :
On en trouve qui font toutes blanches .
fur-tout en n.iiíîant.
V. P tonde en famille (pi. X XVI f , fg .
3; 5c Syn. des
espèces, n.0 126,e ) . Cette elpèce que Batícn a
fait connoître,
ou du moins dont celle qu’il désigne fous
le titre d 'agarkus
depluens, approche le plus , diffère des plantes
de la sixième
famille ou petites pétoncles dont on a parlé ,
par son tiffìi
charnu , par la disposition de fes feuillets qui
ne
mêmes , par celle de toute la plante qui croît font pas les
en touffe Sc
par terre , & par ses qualités . Elle est blanche ,
avec des feuillets
couleur de chair ou rose & petite , fes coquilles
n ayant pas
plus d’im demi pouce détendue ; fes feuillets
font rayonnés,
mais un peu veinés ou ramifiés vers les bords
du chapiteau.
Cette plante donnée à poignée aux animaux ,
ne les incom¬
mode point , Sc n ’a rien d’ailieurs qui
annonce des qualités
suspectes , ayant une faveur à peu - près de
étant dévorée promptement par les vers. Sa champignon , &
substance a envi¬
ron une ligne & demie d’épaisseur.
VI . Corne d'abondance ( pi. XXVIII , fg. /
, 2 , 3; & Syn.
des espèces, n. ts 36 & Cette
espèce , qu ’on ne voit
que vaguement indiquée par les auteurs ,
croît au pied des
chênes , au printemps òc en automne . D ’abord
toute blanche,
elle prend bientôt une teinte de couleur
veau fauve , mais
e ss eu^ ets restent blancs. Sa chair est
blanche , ferme &
ca ante . Ses feu jjj ets longueur
inégale , le terminent en
nervures ur jes p ro ion gemens en f orme de tige.
On voit un
exemp e ans cette plante , de la difpoíitionqu 'eile
a à affecter
la forme d un entonnoir . Elle a une
faveur de champignon
ordinaire , & ne nuit en aucune manière aux
quels on en a donné par poignée », mêlée avec animaux , auxde la viande.
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On ía trouve dans les bois des environs de Paris , fur *tout
dans la forêt de Senard.
C ’est à cette famille qu’on doit rapporter celle qu’aindiquée
Micheíi , & qu’on trouve au pied du sureau , qui est bíanche
& délicieuse . de f aveu de tous les amateurs de champignons;
& qui est mise fous le nom de sureautier dans la Synonimie des
espèces , n .° 253 . On en trouve au pied de presque tous les
arbres , qui leur communiquent la teinte de couleur de leurs
racines ou du débris de leurs écorces.
F

A M I

L L E

Demi - champignons poreux ou

2 r.

Polypores

ccquillers.

plantes de cette famille font très-remarquables par le
nombre de leurs chapiteaux , disposés fur un seul pied en
manière de coquilles posées les unes fur les autres , mais
fans fe toucher , & fur-tout par la grandeur & le poids de cës
plantes , qui est quelquefois au- delà de quarante livres , une
feule pouvant suffire pour le repas de la plus nombreuse famille.
C ’est vraisemblablement fur un champignon de cette sorte,
que fut gravée cette inscription latine dont parle 1histoire,
8c qu ’un peuple barbare apporta en hommage & en triomphe
à Trajan . Je n’en comtois que de deux fortes , qui ne diffèrent
même entselles que par la dispoíition différente de leurs
coquilles , & par le ton de couleur , & qu,on trouve ici fous
Coquiller en plateau.
de
les noms de Coquiller en bouquets&
» 2 ; & Synon.
1
XXIX,
pb
(
bouquet
en
I. Coquiller
auteurs
plusieurs
que
plante
Cette
.
)
d
.
des espèces, n.° 12
ont fait connoître , & dont Barrelier 8c Schaeffer ont donné
de bonnes figures , croît dans la forêt de Fontainebleau , au
pied des chênes. Une de celles que nous y avons cueillies,
on volt ici la figure , pesoit au moins huit ou dix
ìk dont
livres ; elle représente un petit buisson garni de coquilles.
Celle -ci avoit environ cinquante coquilles fur le même pied,
& pouvoit avoir un pied détendue ou de largeur , fur un
pied de hauteur . La couleur du dessus est d’un gris rousselet,
tirant
Les
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tirant sur íe brun plombé , & le dessous parfaitement blanc.
Toute la plante est d’une substance homogène ; la chair en est
très - blanche . ferme & caftante. Le dessous des coquilles
paroît pique à l’épingle & criblé de petits pores qui ne font
pas profonds , mais qui font très - sensibles.
Cette plante a beaucoup de chair , une faveur Sc une odeur,
agréables de champignon ; elle est aussi de très-bonne qualité,
Sc bien loin d’incommoder ou d’être lourde fur l’estomac,
elle semble rendre plus légers ceux qui s’en régalent.

11. Coquïìler

en

plateau( pi. XXX , fg - i,

2,

3,

Sc

Syn,

des espèces, n.° 12 . a ) . Cette espèce que Bock a sait princi¬
palement connoître , & qu’ií comparoit , au coup -d’oeil , aux
intestins

d ’un veau , dont

elle

représente

à peu - près les

circonvolutions , comme on íe voit ,fig. ne
/,
diffère de la
précédente , qu'en ce que cette première est à branches ou
ramifiée Sc haute , Sc que celle-ci est beaucoup plus baise, fans
branchages , & composée uniquement de coquilles plus ou
moins alongées , partant toutes d’uu centre commun, ^ . 2,
Sc couchées comme des tuiles les unes fur les autres , fans
fe toucher . En effet, celle-ci , quoique beaucoup plus consi¬
dérable que í’autre , soit pour le poids , soit pour Ie nombre
de coquilles ou chapeaux , quoique beaucoup plus étendue en
largeur , puifqu ’elte en avoit un pied & demi , n’avoit au plus
qu’un demi -pied de hauteur . D ailleurs , la couleur , soit dit
dessus, soit de la partie inférieure des chapiteaux , la chair , la
consistance , sont les mêmes , ainsi que leurs qualités , l uné &
l’autre offrant un aliment sain, abondant & agréable. La figuir.
stu’on voit ici ,fig . i,2 , représente la plante réduite à peu -près
^un cinquième de son volume , puisqu ’elle avoit un pied Sc
enu détendue , sur près de cinq pieds de circonférence;
Pe oít de vingt -six à vingt -fept livres . Elle fut trouvée
E ' en automne , au pied d’un chêne , dans les bois
dUrmetkm près de Paris . Elle est d’aussi bonne qualité que
1autre,
on a mange en fricassée de poulet, c’est- à- dìre,
âpres avoir pa ee à I eau bouillante , cuite dans le beurre avec
lassaifonnement ordinaire.

Tome/
/•

Q

122

TRAITÉ
Famille

22.

Escudardes -savatelles ou de France.
Les plantes de cette famille fe font remarquer par leur
couleur renqbrunie ou noire , & semblable à celle de la truste
ordinaire , par leur consistance sèche & ferme , parieur forme
très - irrégulière , représentant un ovale semblable à peu -près à
une femelle de soulier ou favatte , d’où vient leur nom de
favatelle, par
&
leur tige de même irrégularité , attachée laté¬
ralement vers le milieu de cet ovale ou écu , qui semble
poussé ou dardé horizontalement , d’où vient celui á’efcudarde
qu ’on leur donne dans quelques provinces . Elles paroiífent
particulières à 1a France , où on les trouve principalement
dans íe bas Languedoc , dans i’Anjou , l’Angoumois , & aux
environs d’Orléans . Celles qui portent plus particulièrement
le nom de savatelles, font de deux fortes principales , les unes
poreuses , ies autres épineuses . Celles qui font poreuses íont
encore de deux espèces ; les unes à surface chagrinée &. sem¬
blables à celle de la truste noire , les autres à surface unie &
semblables à un cuir ; d’où résultent trois espèces principales,
mises ici fous les noms de favatelle - truffe, de favatelle - cuir &
de favatelle - épine.

1. Samtelle-tnffefpi. XXXI,fig . i , 2 , j ). Cette espèce
que je ne trouve décrite nulle part , fe manifeste fur- tout par
une surface chagrinée 011 grenue , semblable à celle de la truffe
moire , dont elle a d’ailleurs la couleur , le goût & le parfum,
& par une petite taille , n’ayant guere plus de deux à trois
pouces de hauteur fur autant détendue . La partie inférieure
du chapiteau est poreuse & blanche , mais elle prend enfin
une légère teinte rousse par vétusté . La tige , qui est posée
latéralement , & vers le milieu de i’ovale , est blanche , pleine,
& de même substance que celle du chapiteau.
Toute la plante est dune feule substance homogène , inté¬
rieurement blanche , ferme , castante & de bon goût ; aussi estelle sort recherchée pour 1usage, & n’incommode point . J eu
ai mangé en fricaslee de poulet , & je lai trouvée très-bonne.

*
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Elle se trouve dans l’Angoumois aux environs d’Angers,
ainíi que dans le basLanguedoc.
II . Savaîslle-cuir ( pi . XXXI, fg . 4 ) . Cette espèce , dont
les auteurs à ma cònnoistânce n’ont pas fait mention non pius,
diffère de la précédente par fa taille beaucoup plus forte,
portant ordinairement quatre à cinq pouces de hauteur <Sc
d étendue , par son tissu un peu plus coriace , & par fa surface qui
est unie ; elle est encore beaucoup plus difforme que i’autre;
d ailleurs , tout le reste est de même , étant également poreuse »
brune destes , blanchâtre dessous , & ayant une tige dans la
même position , mais plus irréguíière que i’autre . Elle
n'est pas aussi délicate : on la mange apprêtée de la même
manière , & à l’huile , avec í'assaisonnement ordinaire ; elle
n’est point malfaisante.
III. Savat elle-épine ( pi . XXXJI , fig . 1,2 ) . Cette espèce
que je ne trouve point décrite non plus , diffère des précé¬
dentes , en ce que la couleur brune ou olivâtre n'est point
celle de la partie supérieure du chapiteau , mais celle de h
partie inférieure , tandis que le dessus est d’un roux blanchâtre ,
ce qui est l’oppofé des autres ; & en ce que la partie infé¬
rieure du chapiteau n’est point poreuse , mais épineuse , comme
on le voit fig . 2.. D ’ailleurs , la tige est également blanche,,
latérale 8c irréguíière , la substance également homogène ;
mais la surface du chapiteau est plus sillonnée , plus ridée;
la chair n’en est pas austi blanche , & les qualités n’en font
pas non plus les mêmes , celle -ci étant d’un usage très-maífaisant ; ce à quoi il est très - estentieí de faire attention ,
lorsqu ’on veut faire l’emploi de ces plantes . Ces trois espèces
croiííènt par terre & au pied des arbres dans quelques
provinces de France , fur-tout dans le bas Languedoc ; on
en tr °uve austi dans la forêt d’Orléans , près de Chambord.
Famille
Eftudardes - bistre ou

23.
Allemagne.

Les plantes de cette famille diffèrent des précédentes par
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leur couleur comme enfumée , pardeur lige qui n’est point
implantée sur le; bord ; du chapiteau , mais éloignée du centre,
par leur forme d’un ovale plus régulier , par leur tige cylin¬
drique , & parleur substance charnue & comme subereuse ; ce
qui se manifeste principalement à la tige , qui devient sèche
6c presque ligneuse . Batsch en a fait connoître de deux
sortes , dont fuite estpapihée , l’autre feuilletée , & qu ’ou
trouve ici íous les noms d 'escudarde tigrée , Sescudarde ombrée
ou terre d'ombre; Buxbaum & Micheli , une. troisième petite ,
qu’on t ouve ici sous celui d’ tscudarde cure-oreílle.
I. Escudarde tigrée ( pi. XXXIII, fg. / ; & Synon. deS
espèces, n.° y o , c. 1,2. .) Cette espèce se bit remarquer
par ses taches brunes , fur un fond de soldeur jaune laie 011
foncé : fa surface inférieure est revêtue de papilles . La plante
est forte d’environ quatre à cinq pouces d’un bout de i’ovale
à i’autre . La tige qui est cylindrique & un peu en crochet,
peut avoir cette hauteur . Cette espèce qu’il faut distinguer
des chevrettes à écailles , avec leíquelles elle paroît avoir
été confondue , n’est point donnée , avec raison , pour bonne
à manger ; (Bailleurs , elle est sèche & coriace.
Ií . Escudarde ombrée, ou terre d'ombre( pi. XXXII . fig. 2,
j ; & Synon. des espèces, n.° 382 ) . Cette espèce diffère de
la précédente par la disposition de sa partie inférieure qui est
feuilletée , 6c par sa tige noire ; (Bailleurs, la substance est la
même ainsi que les qualités : ses feuillets qui font blanchâtres
ou lavés de la couleur du dessus, qui est celle de terre d’ombre,
font un peu écartés les uns des autres , grands & de longueur
inégale . Cette espèce croît aux environs d Iena , en Allemagne.
III. Escudarde cure-oreille ( pi . XXXII, sg. ^ ; & Synon.
des espèces, n.° yo , g. 2 ) . Cette petite espèce indiquée par
Buxbaum , & qui croît sur la pomme de pin qui se gâte .
n’est remarquable que par sa petitesle & sa substance sèche &
presque subéreuse. II y en a de deux sortes , i’une qui est
unie & couleur de buis , 1autre Jhériiï&e : c’est celle qu’on
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Escudardes - couleuvre.
Les plantes de cette famille diffèrent de
celles de la précé¬
dente , en ce que le tissu de la substance de
celies-ci n'est pas
auífi ferme que les leurs , ni
homogène , mais résultant de
deux distinctes & féparables , & en ce que
leur surface jau¬
nâtre est comme salie par des taches de
différentes couleurs.
On n’en connoît qu’une espèce mise ici
sous le nom á’efcudarde- couleuvre.
Escudarde- couleime (pi. XXXIlsfig

. 1 , 2,3;

&

Synorr.
des espèces, n.° yo , f ) . Cette espèce
que Loësel , Sterbeeck ,
JVsjcheii &

M. Bergeret ont fait connoître , mais
dont ce

dernier a donné une très- bonne figure ,
qui est celle qu'on
voit ici , bien supérieure à celle de
Sterbeeck , se fait remar¬
quer par ses taches plus ou moins brunes
fur

un fond lavé
de rouge & de jaune , par fa chair
jaunâtre , & parla subs¬
tance de ses papilles facilement féparables
du reste de la
substance du chapiteau . Ces papilles Ion t brunes
, & la chair
qui les nourrit est d’un gris de cendre
lavée ; la tige placée
latéralement est de la même couleur que celle du
chapiteau.
Cette plante , suivant la remarque juste de
Loësel & de Ster¬
beeck , est d’un usage suspect ; & en effet
elle a tous les
caractères capables de la faire rejeter.
Famille
Chevrettes ou

25.
Chevrotines.

Les plantes de cette famille , qu’on
appelle vulgairement
cn France chevrettes ou chevrotines»
terme qui répond à celui
de capreolini , fous lequel les anciens
d’Allemagne
les ont désignées , font ainsi nommées botanistes
à cause de feur tige »
formée dans ía plupart , comme en manière de
pied de chèvre,
c'est-a- dire , amincie du bas. Elles font
remarquables par ìa
disposition de fa partie inférieure de feur
chapiteau , toute
hérissée de pointes on papistes semblabl«s à
celles dune langue

>iz
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de chat ou 'd *un palais de bœuf , par ieur substance homogène;
sèche , blanche , cassante & de très-bonne qualité . Elles for¬
ment la ligne de séparation , ou plutôt {'échelon du palìâge des
champignons agarics aux vrais champignons , quelques indi¬
vidus d’une des espèces de cette íamiile ayant quelquefois la
tige un peu fur le côté. On en connoît trois espèces prin¬
cipales : fuite dont la surface supérieure du chapiteau est unie ;
ì’autre , dont la même surface est marquée d'éievures de peau
qui la rendent écailleuse ; & une troisième qui vient en
touffe de trois ou quatre . On les trouve ici fous les noms de
chevrette ou chevrotine- chamois, de chevrettee'cailleufe, ou de
grande chevrette, & de petit fouet épineux.
I. Chevrotîne-chamoh ( pi. XXXV, ftg . 1,2; Sc« Synon.
des espèces, ti.° yo , c. / ) . Cette espèce , qui est la plus
commune eu France , fe trouve dans les bois aux mois d’octobre ;s& de novembre ; elle y croît souvent en très - grande
quantité . On en voit quelquefois des traînées , fur-tout dans
Je parc de Meudon , qui s’étendent souvent très -Ioin , & qui
font fur terre à peu -près i’esset de la voie lactée dans le ciel.
On la trouve encore en abondance dans les bois d’Ormeffbn ,
à Grofbois , &c. On ne peut pas s’y méprendre à fa belle
couleur de chamois , à ion abondance , venant presque tou¬
jours en grande quantité , & fur-tout à la disposition de la
partie inférieure de son chapiteau , hérissée de pointes .
comme on le voit ici , fig . 2. Cette partie est ordinairement
d’une couleur plus foncée que le reste Ûe la plante , celle de
îa tige est beaucoup plus pâle. Cette plante est d’une forme
irrégulière , ayant une tige taillée en effet à peu - près en
manière de pied de chèvre , & ses bords comme fes¬
tonnés ou ianguetés ; elle est d’une feule substance : fa chair
est blanche , seche , ferme & de bon goût de champignon.
Les plus fortes n’ont pas plus de quatre pouces d’étendue,
Sc elles
font ordinairement de deux à trois pouces . Cette
plante fe conserve très-bien , & même mieux que la plupart
des champignons de bonne qualité , non à raison de fa chair
<juj est à peu -près ía même , mais parce que croissant tard
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dans ces climats & lorfqu ’íl commence à
faire froid , elles
font moins sujettes aux attaques des vers
, dont la ponte
des œufs a lieu principalement en été.
Cette espèce est de très-bonne qualité . La
cuisson dans
seau paroît nécessaire pour les ramollir ,
étant de substance
un peu ferme : mangée , même en
quantité , je ne comtois
pas d’obfervation qui prouve quelle ait
incommodé per¬
sonne . il n’y a rien à ôter pour les préparer ;
on les coupe par
morceaux ; on les fait revenir un peu dans l’eau
bouillante,
& on les fricasse avec du beurre , du
persil . du poivre , du
sel , &c. Mais fexpérience m’a prouvé
qu’après les avoir
passéesà l’eau bouillante , la meilleure manière
de les apprêter,
c’est de les faire cuire , fans les essuyer
, à la graisse & au
bouillon ; elles font meilleures q u'avec ie
elles font toujours un peu coriaces : étantbeurre , avec lequel
très-peu aqueuses
par elles-mcmeselles ont be/oin d’un
véhicule
liquide un
peu abondant.
îí . Chevrotine écailleuse ou granite
chevrette ( pi. XXXV,
fg . j ; & Synorì. des espèces, n.° y o , c.
2,3 ) . Cette espèce
que Breyne & Halier ont fait
principalement connoître ,
Paroît plus particulière à 1*Allemagne qu’
ailleurs . Elle est
d’abord d’un blanc qui prend bientôt
une teinte brune ou
de couleur bistre ; ía forme est plus
régulière que celle de la
précédente ; fa surface est couverte comme d’écaiiles
diípofées
régulièrement & qui s’enlèvent facilement . Toute la
plante est
plus forte & d’une forme plus régulière
que la précédente.
On ne doit pas la confondre avec celle
de la famille 24 ,
qui n’est pas écailleuse , mais marquée
de taches brimes,
avec une tige latérale , & dont l’usage est très
- suspect ; au lieu
que celle dont il est question , d’une seule
substance , d’une
chair blanche & ferme avec papilles
blanches , est dauílx
k° ïyie que
ia précédente , & s’apprête de
même.
111. Le petitf ouet ey weux , pL XXXV ,
fg. 4 / Cette
espece que je ne vois bien clairement
décrite nulle part,
est remarquable par fa petitesse , par
ses tiges minces &
alongées > & pat fa manière d’être nombfe
de plusieurs
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pieds réunis ensemble 6c disposés en manière de bouquet .Cette plante est peu en chair , 6c le peu qu’elle en a est
blanche , ferme , cassmte & de bon goût.
Cette espèce se trouve dans la foret de Sénard ; elle est de
couleur de noisette pâle , avec des papilles & une tige blanche.
Elle a une saveur de champignon ordinaire : donnée aux
animaux, ' elle ne les incommode point , 6c rien n’annonce des
qualités suspectes.
Famille

Girandets ou

26.

Girolles.

Les plantes de cette famille , ainsi nommées à gyrare ,
parce que leur chapiteau , de rond & convexe qu il est d’abord,
íe creuse ensuite 6c change de forme dans le développement,
au point qu’il semble tourner , se font remarquer en général
par leur belle couleur jaune ou de chamois ou de safran,
répandue par -tout , 6c sur-to«rt par leurs nervures semblables
à des ramifications de vaifleaux , qui rampent fur leur surface
inférieure , depuis la tige où elles se perdent 6c se confondent
avec la substance de cette partie , jusqu’aux bords du chapiteau.
Ces plantes ne font pas en général d’un usage mal-faisant.On
les trouve pour l’ordinaire dans les lieux les plus sombres des
bois , où leur couleur jaune les fait remarquer . Je n en connois que trois espèces distinctes , mises ici fous les noms de
girolle ordinaire, de girolle-pruinee 6c de girolle en fuseau,
I. Girolle ordinaire ( pi. XXXVI, f g. r, 2., 3 , 4., y ; 6c
Synon. des espèces, n.° 1 0. a . ) Cette espèce , dont presque
tous les auteurs qui ont écrit fur les champignons , ont fait
mention , les uns fous le nom specifique de chanterelle, ainfi
nommée dans le Montbéliard , à cause d une forte de ressem¬
blance de cette plante avec le bec ouvert ou la tête du coq
lorsqu il chante , ce qui répond au gallinacei des Italiens , qui
a la même signification ; les autres fous celui à ’oreille de lievie,
à cause de sa forme qui en approche , 6cc. est remarquable par
sa belle couleur jaune d’or ou fleur de capucine , 6c par la
disposition de son chapiteau frisé , langueté , & disposé par ses
bords
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bords à peu - près comme íes
feuilles d’endive . Lorsque
ce champignon n’est que naissant, ii
a ía forme d’un petit
mousseron à tête ronde , fig . i, Ce bouton
s’apíatit ensuite,
fe creuse , s e'tale , Sc dans son
développement prend la forme
qu on voit ici, fig. j. Toute la
plante , qui s’élève jufqu’à deux
ou trois pouces , est d’une feule
substance , dont la chair est
blanche , sèche , cassante, & d’une faveur de
champignon , mais
un peu piquante . La surface
supérieure est unie Sc couverte
d’une pellicule fine : les nervures
qui prennent naissance de la
tige , fe bifurquent Sc. fe ramifient
enfin du côté des bords;
elles restem bien t à de petits cordons
d’environ un quart de
ligne d’épaisseur Sc font de même
substance du reste de la
plante . La tige est cylindrique , pleine ,
Sc une continuité de
la substance du chapiteau .
Cette espèce est de très - bonne
qualité pour l' usage. Après savoir lavée
Sc épluchée , on ía
coupe par morceaux , Sc on í’apprête
comme les précédentes
en fricassée de poulet ; elle n’
incommode point . On Ia trouve
par - tout dans íes bois , fur - tout à
celui du Rincy près de
Paris , où elle croît en abondance . On
ía connoît en France
fous différens noms , qui expriment ou
ses bonnes qualités ou
fa manière d’être particulière ,
tels que ceux de ge'rille, qui
"tourne de gingoule, comme pour dire
plante naissant pour le
palais (gula) ; efcravllle pour efcaville ou
esca vììlx, nourriture
du village , cajsmç de casse, ancien
mot gaulois , qui signifie
chêne , parce qu’on ía trouve
communément au pied de cet
arbre ; enfin , on l’appelíe encore
chevnìle, chevrette, jeaunelet,
c est - à- dire , du même nom que
les espèces de la famille
précédente , à cause de ía forme ou de la
couleur qui est
a peu-près la même . Vaillant Sc
Schaesser en ont donné de
bonnes fi gUres.
Este est sujette à varier de deux
tantôt e e n est q ue g rjpe Qu cj> Qst g{ manières principales;
anc f av<£ è jaune , Sc
parvenant difficsternent à maturité , comme
dans la figure zt;
tantôt fa couleur est d’ Uu roux tendre
par-tout , comme dans
aj % - 5; " lemble que ce font des
girolles avortées ou auxijuelles ii manque une portion suffisante
du principe colorant
Tome IL
r
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’on
& piquant , car celles - ci ne piquent pas la langue loríqu
feroit
les goûte ; elles font plutôt fades & aqueuses , & il
usage
poílìbíe que dans un état d’altération elles fussent d’un
un
dans
rapporté
est
qui
nuisible ; ce qui justifieroit alors ce
dit qu’on a observé en
),
ouvrage de Gieditsch ( a qui
la vue
Allemagne des accidens causés par cette espèce . Dans
expériences
de m’en assurer , je fus très -foigneux de faire des
fur ies animaux avec ces deux variétés que j’avois trouvées
ayent
en aíîez grande quantité ; mais à quelque dose qu elles
été données , il n’en a jamais réíulté le moindre accident:
d’où je conclus que cette observation peut netre pas exacte,
’on
ce qui est assez ordinaire en fait de champignons , lorfqu
fait.
n ’est pas à portée de vérifier ies rapports qu’on nous
leur
,
Lorsque ies individus de cette espèce Ion t bien choisis
à
usage n’est jamais suivi d’accidens ; ce qui est conforme
au
tout
fur
&
,
l’astertion de Sterbeeck fur cette plante
témoignage & à l’expérience de tous les peuples d’Europe,
qui en font usage.
des
II . Girolle- pruinée ( pi. XXXVJ J fig > //Sc Syn on.
espèce , qu’on voit peinte au
‘
espèces, n.° 38 3 ) .Cette
, est
cabinet des estampes du Roi , & que Batfch a indiquée
îrès -remarquable par la couleur jaune de fa tige , qui tranche
;
fur celle du chapiteau qui est couleur de prune de monsieur
un
elle peut avoir deux à trois pouces de hauteur , avec
font
chapiteau d’un pouce environ d’étendue . Les nervures
tige est
couvertes comme d’une farine ou fleur blanche ; la
un peu ridée & onctueuse.
, de
Cette espèce , dont on emprunte la figure de Batfch
préférence à celle du cabinet , n est pas commune en France,
autre
& annonce des qualités suspectes.. Batfch en marque une
paroît
de couleur aurore , analogue a celle - ci , & qui n’en
. 38 ^. ) ,
'
qu’une variété . ( Synontm■n
XXXV 11, fgur . 2. , 3 f
planche
(
III. Girolle en fuseau
petit
Cette espèce que je ne vois décrite nulle part , est un
(aJ Methodus fungcrum,
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champignon à surface sèche , roux fauve par - tout , haut <Je
deux ou trois pouces , à nervures fines & ramifiées comme
on le voit ici. Sa tige taillée en fuseau , avec un fi il on au milieu,
est d’une substance pleine , ferme , & d’une chair blanche.
Cette plante donnée plusieurs fois aux chiens que nous
avions en expérience , crue & mêlée avec de la viande , n’a
produit aucun effet fur eux , & rien n’annonce d’ailleurs des
qualités suspectes.
Camille

27.

Les Dentelés.
Ces champignons , dont la disposition de la partie inférieur»

du chapiteau se rapproche beaucoup de celle des plantes
de la famille précédente , en diffèrent néanmoins par leur
couleur blanche , & par cette même disposition des feuillets,
qui ne font pas ramifiés , mais qui imitent à peu - près les
dentelures qu 011 remarque à f écorce des melons . Je n’en
comtois qu’une espèce , qu on trouve ici sous le nom de
dentelée.
figur. 4. , p , 6 ) . Cette
La Dentelée ( planche XXXVII,
espèce que je ne trouve décrite nulle part , est par -tout d’un
beau blanc d’ivoire ou de lait , & s’éiève à la hauteur de trois
ou quatre pouces , avec un chapiteau à peu - près de même
étendue . Sa tige renflée du bas & un peu en crochet , est
pleine d’une substance moelleuse , demi - creuse , avec des
parois fibreuses. Les feuillets ou lames qui ne font pas toutà - fait auíli blancs que le reste de la plante , & qui font d’un
blanc sale, sont remarquables par leur disposition particulière,
aucun n ’aliant en ligne droite du centre à la circonférence,
maïs en serpentant ; ils sont sillonnés à leur tranche &
entremêlés de lames qui les coupent & les unissent anguíeulement & en serpentant ; de manière que le tout ressemble
aux mailles d une dentelure , dont i’origine ou f insertion est
en forme de cercle autour de la tige . Ces feuillets font d’une
substance dinerente de celle du chapiteau.
R i'j
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Toute ía substance de ce champignon est blanche , ferme,
cassante & de bon goût . Donné plusieurs fois aux animaux,
il n'a jamais produit aucun esset, & je ne vois rien qui annonce
des qualités suspectes. On le trouve en automne , au bois de
Vincennes,
Famille

28.

Oreilles des buissons ou grandes Girolles.
Les champignons
ceux dont on vient

de cette famille , un peu analogues à
de parler , se font remarquer par la

disposition de leur chapiteau , comme tourné -à peu - près en
forme d’oreiile d animal , ou iangueîé , ou taillé en lobes ; par
leur tige renflée vers le milieu , dans certains par le haut,
par leur disposition à croître sur des racines de plantes
épineuses dans des lieux à découvert , & fur - tout par leurs
bonnes qualités , toutes les espèces étant d’un uíage trèsrecherché , & la plupart exquises . On en distingue deux
principales qu’on trouve ici fous les noms de grande Girolle
ou d’ Oreille du houx, & &Oreille de chardon.
I. La grande Girolle ou Oreille du houx ( pi. XXXV111 J,
Cette espèce , que je ne vois décrite nulle part , est remar¬
quable par fa belle couleur de buis tendre , par fa taille
qui porte de quatre à *cinq pouces de hauteur , fur autant
detendue au chapiteau , par fa surface sèche , unie , douce au
toucher , ordinairement entr ’ouverte par des gerçures , & par
fa chair tendre , sèche & blanche . Le chapiteau , y compris
les feuillets , a de sept à huit lignes d’épaisteur. Les feuillets
font entremêlés de petites portions de feuillets . Les plus
longs viennent s’insérer à une espece de bourlet ail haut de
la tige , & ne sont confondus ni avec ía substance du chapiteau
ni avec celle de la tige . Ils font secs & d’une substance fragile,
ordinairement castes; ils font de la même couleur que celle
du chapiteau , mais un peu plus foncés. La tige est d’une
substance sèche , blanche , ferme & fibreuse ; elle n’est pas
exactement cylindrique , mais un peu aplatie . Elle a environ
deux pouces de diamètre à fa partie supérieure , & un pouce
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Ju bas. Tout íe champignon , d’une chair fine & délicate,
a un parfum agréable & une saveur qui invite à le manger.
'Aussi est-il très-bon , & n incommode point ; c'est un des
meilleurs qu on connoisse. On trouve ce beau champignon en
automne , du côté de Champigny près de Paris , fous le houx.
II . Oreille de chardon ( planche XXXIX, fig. i, 2 , y ; &
’Synonimie des espèces, n.° 110 J. Cette espèce que Magnol,
parmi les botanistes , a fait connoître clairement le premier,
est très - remarquable par le corps fur lequel elle croît , ne
prenant jamais naissance que fur la racine pourrie du chardonrolland , & par conséquent ne fe trouvant que dans les endroits
secs, pierreux , à découvert , comme dans les terrains incultes
ou les friches , où l'on trouve cette espèce de chardon ordi¬
nairement . Ce n'est d’abord qu’un petit bouton arrondi &
groupé » comme on íe volt à ces trois figures , qui en fe
développant , se déjette en forme de lobes d’oreille . Cette
plante est bien en chair , d’une substance blanche , sèche &
cassante. Sa surface est de couleur roux - brun ou de fumée,
mais les feuillets & la tige font blancs . De ces feuillets , de
longueur inégale , les plus longs viennent / inférer fur la tige,
mais inégalement ; leur substance est distincte de celle du
chapiteau ; ils font fins & bien rayonnés . La tige est ferme,
quoiqu ’un peu aqueuse lofqu ’on la presse. Toute la plante
est (bailleurs sèche & de bon goût.
Lorfqu ’on l’enìève avec précaution , on enlève en même
temps la racine du chardon -rolland , qui est , non dans un état
de fraîcheur , comme Micheli l’a fait représenter , plancheyg,
fig . 2, mais telle qu’on la volt ici avec son feuillage épineux
& sec , figur. 1,2 , j. Les deux premières représentent Ie
ctampig non tenant à la racine du chardon -rolland , & faisant
coips ensemble , & la troisième le fait voir détaché de cette
d^ f ' bstan *at*Ue^ e H

ne tient

que par un prolongement

Cette plante qui paroît avoir été de tout temps recherchée
pour 1uíage , qui croît dans toutes les provinces de France,
y porte diííerens noms , buvant í’idiome particulier ou i’idée
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qu’on s’en fait , mais qui annoncent presque tous qu’elíe est
bonne à manger . On ia connoît allez généralement dans les
provinces septentrionales , fous les noms de ragoule, de gingoule;
& dans les méridionales , fous celui de brigoule, baligoule ou
bouììgoule, tous noms dont la terminaison , qui est celle de
gula des Latins , annonce qu elle est bonne à manger . On
f appelle encore corgue dans certains endroits , mais plus géné¬
ralement oreille de chardon, fur - tout dans le Nivernois où
elle est très-commune . Les Provençaux & les Languedociens
en font beaucoup de cas , & ia mangent apprêtée avec de
ì’huiie , du sel , du poivre , du persil & de bail , qui est lassaifonnement ordinaire des champignons , 6c qui a même donné
son nom aux sauces semblables , qu ’on y appelle , à la brigoule,
à la baligoule : mais cette plante est encore meilleure en
fricassée de poulet , & plus délicate que le champignon de
couche . II n’y a rien à ôter dans celle dont il est question,
Tournefort & Garidels entr ’autres , en ont fait l’éloge . Je n’en
connois qu’une figure , qui est celle que Micheli en a donnée,
& qui n’est point exacte , puisque la racine du chardon y est
représentée fraîche ; ce qui n’est point dans la nature , puisque
rien ne confirme mieux que sexe mpie de cette plante , ce
que difoient les anciens au sujet des corps de la nature qui
íe renouvellent , que la définition de l’uti efl la reprodudioti de
Tautre. En effet, la racine du chardon qui porte ce champignon,
est toujours dans un état de destruction ou d’altération sensible.
Famille

29.

Les Jumeaux.
plantes de cette famille , ainsi nommées à cause de
leur forme arrondie , de la disposition de leur chapiteau à
être ondé , & de celle qu ils ont de croître deux ensemble,
fe font remarquer par leurs tiges fortes , courtes & cylindri¬
ques , par leur chair blanche , ferme & cassante, & par leurs
bonnes qualités . Elles diffèrent des précédentes , fur - tout
par leur tige courte & de diamètre égal. Je n ’en convois que
Les

DES
CHAMPIGNONS
.
13 5
deux espèces , qu’on trouve ici fous le nom de Chapeaucaneìle, & de Nombril blanc.
I. Le Chapeau- camlk ( planche XL , fig . 1,2,3 ) . Cette
espèce , que je ne trouve décrite ni figurée nulle part , croît,
comme on le voit , figure 3 au
,
nombre de deux adossés í’un
contre ì’autre , dans les endroits découverts , ou au pied de
quelqu ’arbrisseau. Elle est de couleur de caneìle clair ou de
quinquina en poudre . La surface du chapiteau , qui est ondé,
est sujette à se gercer finement . Ce champignon a environ
deux pouces & demi de haut , & le diamètre de fa tige , qui
est cylindrique , a environ un pouce , dans le fort de son
épaisseur. Ses feuillets font blancs , fins , ferrés , de longueur
inégale & rayonnés régulièrement fur la même ligne , autour
& au haut de la tige.
Toute la plante , qui a fa surface sèche , a une laveur &
une odeur de bon champignon . Aussi est - elle recherchée
pour l'usage ; elle est très - délicate & de bon goût . C 'est
même un des meilleurs champignons qu’on connoisse, On le
trouve aux environs de Paris , près de Champigny.
II . Le Nombril blanc (planche XLI, figure j , 2 .) Cette
espèce que je ne vois non plus bien clairement décrite nulle
part , diffère de la précédente par fa couleur blanche , & sur¬
tout par la disposition de son chapiteau à se creuser en forme
de nombril , c’est- à- dire , avec une protubérance au milieu,
qui en a à peu - près la forme : c’est Tailleurs la même disposition
des feuillets qui font bien rayonnés , même taille ; mais la
chair de celui - ci est plus ferme & plus blanche . II est par¬
tout d'un blanc de lait , & aussi bon à manger que le précédent.
On apprête tous ces champignons en fricassée de poulet , c’esta- dire , comme le champignon découché . On trouve celui -ci
au même endroit que le précédent.
Famille

30.

Les Bassets h crochet.
Les cnampignons de cette famille fe font remarquer par
leur couleur iauve , doree ou grise , par leur surface sèche , par
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í 'irrégularlté de leur chapiteau & de leurs tiges basses,
faisant
un peu ie crochet , & par leurs bonnes qualités . On en
peut
distinguer cinq espèces , qu'on trouve ici fous ies noms de
Pain de vache, de Champignon-lavure-de - chair, de Dore'
de
Rouergue, de Tortue ou de Bouclier, & de Manchettes grises.
I. Le Pain de vache ( planche XLII, fig . i, 2 ; & Syn
on.
des espèces, n.° 207 ) . Cette espèce , qui paroît avoir
été
déstgnée par Micheli , est d’une belle couleur fauve par - tout,
mais plus fóible aux feuillets & à la tige . Ce champignon
n’a
guère plus d’un pouce de haut , & son chapiteau en a trois
ou
quatre d’étendue . Sa surface est sèche , douce au toucher , &
ondée ; fa chair blanche , sèche, cassante & de bon goût .
Les
feuillets de longueur inégale , font fragiles & ordinairement
cassés, hauts de trois à quatre lignes , un peu épais à leur
base,
taillés à leur tranche , un peu en dents de scie , & d’une
substance distincte de celle du chapiteau . La tige est pleine & fa
substance est une continuation de celle du chapiteau ; elle
fait un peu le crochet.
Toute la plante , qui fe conserve bien , a une faveur & une
odeur très - agréables . On la trouve en automne , dans les
fostes
des routes du bois de Boulogne . On f appelle Pain
de vache,
parce qu’on a observé quelles le mangent . Ce
champignon
est de bonne qualité & n’incommode point.
II . Le Champignoti-lavure-de-chair (pi . XLII , fig . $
,4;
& Synon. des espèces, ti.° 162 J. Cette espèce que
Vaillant
a fait connoitre dans son Botanicon de Paris , est par -tout
de
la même couleur , c’est- à - dire de chair pale ou lilas ,
géné¬
ralement répandue , soit en dehors soit dans 1intérieur ; ía
surface est sèche , douce au toucher : ses feuillets inégaux
en longueur , font un peu plus épais à leur base qu a
leur
tranche ; ils adhèrent à la tige de toute leur largeur , mais
s’en détachent facilement.
Ce champignon se recoquille de plusieurs manières ,
8c
devient bientôt molasse de ferme qu’ií étoit d’abord . Sa tige
est moelleuse & fibreuse. 11 a une faveur
piquante,
ne se conserve pas , étant bientôt la proielégèrement
des vers , 8c paroît
suspect
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suspect au premier coup -d’œil ; cependant donné aux animaux,

il ne les incommode en aucune manière.
III. Le Doré de Rouergue ( pi. XLIII , fg . 1,2 ) . Cette
espèce que Micheli paroît avoir indiquée vaguement parmi
lesjauues d’Itaiie , page 7 ^ 7 , est un champignon d’une belle
couleur d' or répandue par-tout . II n'a pas plus de deux pouces
de haut ; mais le chapiteau qui est sillonné & langueté , en a
trois ou quatre & même plus. Ses feuillets font inégaux en
longueur , mais bien rayonnés & fur la même ligne au haut
& autour de la tige : ces feuillets font grands & un peu
écartés les uns des autres . La tige est de substance fibreuse,
& n' est pas cylindrique.
Ce champignon est bien en chair , a la saveur & l’odeur
des champignons de bonne qualité . On le trouve principa¬
lement dans íe bas Languedoc & dans íe Rouergue , où l'on
en fait usage , Lc l'expérience a prouvé qu’il n’étoit point
malfaisant.
IV . La Tortue ou le Bouclier ( pi . XLIV,fg . 1,2 ) , Cette
espèce que je ne vois décrite ni figurée nulle part , est un
champignon dont la surface représente un ovale irrégulier
horizontal , à peu -près semblable à un bouclier un peu
sillonné , ou à un dos de tortue . Cette surface est sèche ,
d’un beau gris rousselet ou couleur de noisette tendre , &
ses feuillets parfaitement blancs ; fa tige non cylindrique est
courte , brune & aplatie . Ses feuillets qui font délicats,
fins , serrés & de longueur inégale , s'insèrent au haut & au
tour de la tige fans y adhérer.
Cette plante dont la chair est très-blanche , cassante, sèche,
a l’odeur & la saveur des meilleurs champignons , & se
conserve long temps sans s’altérer . J ’en ai mangé , & je l’ai
trouvée bien plus fine & plus délicate q ne le champignon ordinane . On Ja trouve en automne dans le parc de Meudon.
V*. Les Manchettes grises ( pi. XÍJV , fig. 3 ) ■Cette espèce
que je 11e vois bien clairement décrite nulle part , est remar¬
quable par la couleur grise généralement répandue , & par
sa dispoíition à croître en touffe au pied des arbres . Elle a
Tome II.
rs
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ses chapiteaux sillonnés & comme plissés eu forme Je man¬
chettes . Ce champignon a peu de chair , & le peu qu’il en a
est blanche ; il est couvert d’une fìeur qui / enlève
facilement
en pastìmt le doigt dessus. On le croiroit soyeux au premier
coup -d oeil , mais il ne Test pas. La couleur des feuillets qui
est blanche , participe de celle du chapiteau , qui les rend
grisâtres . Ces feuillets font de longueur inégale , & les
entiers / insèrent à nu fur la tige à laquelle ils adhèrent.
Ils prennent naissance les uns fur les autres , & montent
deux ou trois ensemble confondus à leur base , qui est toute
ridée & froncée . La tige haute d’un pouce & demi ou deux,
est blanche , pleine , un peu évasée vers le haut , inégale
& comme aplatie . ,
Toute la plante a une saveur de champignon ordinaire.
Donnée crue Lc par poignées aux animaux , mêlée avec de la
viande , elle n’a produit *aucun esset fensible.Qn la trouve
en automne dans la forêt de Sénard , au pied des arbres.
Famille
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Les Pigeonniers.
Les plantes de cette famille fe font remarquer par leur
couleur d’un blanc d’argent , par leurs tiges hautes , & fur-tout
par / irrégularité de leur chapiteau disposé à peu -près en
manière d’aiies de pigeon , d’où vient leur nom Je n’en
comtois que deux elpèces , qui font les Ailes depigeon & le
Blanc d’argent.
î . Les Ailes de pigeon ( pi. XLV , fg . 1, 2 , 3; & Syn on.
des ejpèces, n.° py ) . Cette espèce que Sterbeeck a fait
connoître , fe fait distinguer par fa couleur blanche & par
/irrégularité de fa tige tortue & longue . Sa surface est
quelquefois seche , & quelquefois enduite d’une mucosité qui
la rend luisante . Ce champignon , haut de trois , quatre &
cinq pouces , a â peu -près la même étendue à son chapiteau;
il n’a presque pas de chair ; le peu qu ’il en a est au centre,
à ce ion t les feuillets qui en font presque toute l’épaiíîèur.

,
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C es feuillets hauts de trois , quatre & cinq ligues , inégaux en
longueur , tendres , aqueux & castes-pour {' ordinaire , sont
un peu écartés les uns des autres , d’un blanc un peu dif¬
férent de celui du chapiteau , & insérés circulairement an
haut de ía tige fur la même ligne . Cette tige est pleine
d’une moelle qui s’épuife enfin , ce qui ía rend creuse ou
fistuieuse dans fa maturité . Toute la plante est d’une faveur
fade , & a une odeur comme fpermatique.
Comme ií étoit important de s’assurer fi cette espèce a
des effets pernicieux fur les animaux , elle a été essayée
plusieurs fois fur ceux que nous avions en expérience ; ils
n’en n’ont point été incommodés . La feule fois que ce
champignon a paru leur nuire , a été fur un chien qui
étoit déjà un peu malade , & qui l’a rejeté en vomissant;
d ailleurs , ií n en a plus rien résulté . Ce champignon íe
trouve abondamment en automne au bois de Vincennes,
sous les chênes & les bouleaux.
II, Le Blanc d’argent { pi . XLVI ,sig. 1 , 2 ; & Synon.

tt *97 ) ' Cette espèce, qu’on pourroit ne considérer à la
rigueur que comme une variété de ía précédente , en diffère
néanmoins à quelques égards , ayant la tige plus droite,
un peu moins d’irréguîarité au chapiteau , fes feuillets plus
ferrés , fa substance plus tendre , plus aqueuse , & n’ayant
ni odeur , ni saveur il est d’ailíeurs d’un blanc d’argent
plus net & plus éclatant que i’autre . Ses feuillets font taillés
en bec de fiûîe , & toujours cassés; ils s’insèrent de même
circulairement fur la même ligne autour de la tige : cette
tige est mollasse & véreuse.
Cette plante essayée sur les animaux , ne produit aucun
esset : on la trouve fur-tout dans le parc de Me Udon , en
automne.
Famille

32.

Chevilles en clou.
Les champign 0ns de cette f
e distinguent par leur
chapiteau once, par leur tige longue taillée en cheville , ou
S ij
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plutôt en clou , & par leur couleur rouíîè : je n’en connpis
qu’une espèce , qui eít la Cheville rousse. Cheville rousse ( pi. XLV 1I , fig . 1,2 ) . Cette espèce
que je ne trouve pas clairement décrite nulle part , est un
champignon d’un roux foncé dessus & dessous avec une
tige blanche , haut de trois à quatre pouces ; il est assez en
chair , & cette chair est blanche * Les feuillets de longueur
inégale , fe réunifient en formant ie cercle autour de la
tige fans s’y implanter.
Toute

la plante

est sèche , a la tige fibreuse . Ce champignon

donné aux animaux , ne les incommode point ; il n’a rien
non plus qui annonce des qualités suspectes , n’ayant qu’une
odeur & une faveur foibles de champignon ordinaire . On
le trouve dans les bois des environs de Paris , en automne.
Famille

33.

Les Chevilles en coin.

Les champignons de cette famille diffèrent des précédens,
par leur couleur qui est blanche , & fur-tout par la forme de
cône renversé ou de coin qu’a leur tige , & par la dispo¬
sition particulière des feuillets implantés fur cette tige . Je
11’en comtois qu’une espèce , qui est la Cheville en coin.
La Cheville en coin (pi. XLVII , fig. j , <f) . Cette espèce,
que je ne trouve pas non plus clairement décrite chez les
botanistes , fe fait remarquer par fa couleur blanche , générale¬
ment répandue par - tout . Ce champignon a environ trois
pouces de haut , avec un chapiteau à peu - prés de deux
pouces & demi d’étendue ; ses feuillets de longueur inégale,
«'implantent fur la tige , où ils fe terminent presque en
nervures : cette tige est pleine.
Toute la plante est bien en chair , d’une pulpe blanche,
mais elle a une odeur^de terre & une faveur fade ; fa surface
est tantôt sèche , tantôt humide : donnéfe aux animaux , elle
ne les incommode point . On la trouve dans les bois des
environs de Paris > en automng.
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34.

Les Clous de charrette ou les gros Clous.
Les champignons de cette famille se distinguent facilement
’des autres , par leur forme de gros clous , marquée non -feulement par la disposition de leur tête relevée inégalement au
centre , mais par leurs tiges très-longues , beaucoup plus sortes
du haut que du bas , & siniíîânt en pointe : ils font d ailleurs
en général de qualité suspecte. On en peut distinguer cinq
espèces , qu’on voit ici fous les noms de grand Clou de
Meudon, de Clou de Senard , de Clou caflé, de Clou tête de
Chênier ventru.
&
crapaud, de
I. Le grand Clou de Meudon ( pi. XLVlll ) . Cette espèce,
que je ne trouve point décrite , s'éiève en ligne droite , à la
hauteur de quatre à cinq pouces , & même plus ; son chapiteau
en a trois ou quatre d étendue , & la tige environ un de
diamètre dans le fort de son épaisseur ; fa couleur est canelle
foncée par -tout , jusqu à la tige . qui , quoique blanche , est
lavée de cette même couleur . La surface du chapiteau est
légèrement rayée aux bords , par l’impreffion des feuillets
placés dessous ; fa chair en est blanche . Les feuillets , de la
même couleur du chapiteau , mais un peu plus foncée . font
de longueur inégale , comme plissés ou ridés , & formant
comme des brides , taillés un peu en portion de cercle , &
dune substance différente de celle du chapiteau . La tige est
pleine d'une moelle qui s’épuife en partie , & qui la rend
presque fisluleufe. Toute la plante est d'une faveur & d’une
odeur agréables , & fe conserve sans fe corrompre.
On trouve ce champignon dans le parc de Meudon , en
automne . Donné à un chien , à la dose d’un entier cru , &
mêlé avec de la viande , il n’a produit aucun effet sensible;
il n a rien non plus qui annonce des qualités suspectes.
U . Le Clou de Senard ( pi XLVIII , fig . 2 )• Cette espèce,
que je ne trouve pas non pj us décrite , est à peu -près de la
même couleur que celle de la précédente , mais moins foncée»
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& n’est pas auíTi grande , quoiqu ’à peu -près de la même
hauteur ; mais ie chapiteau de celle -ci n’a pas plus d’un pouce
& demi d’étendue . & la tige de trois à quatre lignes de
diamètre : elle en diffère en outre par íe chapiteau qui
n’est point rayé aux bords , & par ses qualités ; ie champignon,
dont il eít question ici , ayant une saveur acerbe , semblable
à celle d’un fruit qui n’est pas mûr telle que ía nefffe , &
une odeur particulière qui approche beaucoup de celle du
navet . D ’ailleurs , ía disposition des feuillets , 5c celle de ía
tige , qui est moelleuse , sont les mêmes ; mais la chair de
ceiui -ci est un peu jaunâtre.
Ce champignon , qu’on trouve dans ía forêt de Senard
en automne , donné à un chien de moyenne taille i’a fait
vomir & fe plaindre ; une heure après cependant , i’animal
s’est rétabli fans qu ’on lui ait rien fait prendre . Cette
expérience doit suffire pour tenir en garde contre fes effets.
I I I. Le Clou cajsé' ou Ie Clou en serpent ( pi. XLIX,sg . r ,
2,3 ) - Cette eípèce , que je ne trouve pas décrite , est couleur
de violette très -pâie , ou d’un blanc sale grisâtre , avec des
feuillets Sc un pédicule blancs , mais légèrement lavés de cette
couleur . II s’éìève à la hauteur de quatre ou cinq pouces,
& resiemble , pour la forme , à un gros clou de charrette
courbé 011 en serpent . La surface , íoit du chapiteau , soit de
la tige , est ordinairement entr ’ouverte ou fendue , & sujette
à se découper en plusieurs endroits . Les feuillets , pour ì’ordinaire blancs , prennent quelquefois une légère teinte jaune;
ils font de longueur inégale , & leur tranche présente une
surface horizontale . La tige cylindrique , quoique de diamètre
inégal , est sèche , ferme & pleine dune moelle filandreuse.
La substance du chapiteau est de même ferme & blanche
& toute la plante a une saveur & une odeur agréables ; mais
qu’on ne s'y trompe pas . c’est un champignon très -fufpect
pour biffage , & qui fait exception , à cet égard , à la règle
générale . Donné cru a un chien , à la dose d’une once , ce.
qui faiíoît à peu -près ía moitié d’un de ces champignons,
à mêlé avec de la pâtée , i’animal l’a rejeté quelques heures
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après , en vomissant , & en a été sensiblement
toute
la journée . On le trouve à sombre des arbres malade
, au bois de
Boulogne , en automne.
IV . Le Clou tête de crapaud ( pi L ) *Cette
espèce , que
je ne trouve pas non plus clairement décrite ,
se fait remarquer
par une tête relevée en bosse , de couleur de
terre brune ou
grisâtre foncée , par une substance ferme , sèche
& trèscassante, & ordinairement cassée en quelques
endroistssur - tout
aux bords du chapiteau & aux feuillets . Ces
feuillets font
couleur de corne transparente , & presque tous
castes natu¬
rellement , de longueur inégale . La tige qui est
ferme,
fibre nie ou filandreuíe , & dont la substance se
confond avec
celle du chapiteau , est sujette à s’entr ’ouvrir ou
se couper
ìongitudinalement & transversalement . Toute la plante a une
odeur de terre humide . Cette espèce produit sur les
animaux
je même effet que 1 espèce précédente , c’est-àdire , qu ’ils le
rejettent en vomistànt quelques heures après savoir
pris , Sc
en font sensiblement affectés, abattus , refusant de
manger , &c.
II est remarquable que ces deux espèces ne font
point sujettes
aux attaques des vers ; j’ai lait même une
expérience qui
prouve qu’ils s’en éloignent : ayant mis de ces vers
ou larves
de mouches , qui dévoróient d’autres
champignons , dans un
bocal avec ceux -ci , ils n’y ont pas mordu , &
font morts.
J ’ai répété plusieurs fois cette expérience lur d’
autres espèces
d’un usage suspect , & le résultat a été
presque toujours le
même . La dernière espèce dont il est question ,
croît dans
ies terres sablonneuses , sur-tout le long des bois
de la Grange,
aux environs de Paris.
V . Le Chêtûer ventru ( pi LI , fig . i , 2 , j , 4
; & fy non,
des efp. n,0j ^_8 .) Cette espèce , que Diìien par o!t
avoir sait
connoitre le premier , & dont Schaeffer a donné la
figure,
eí une des p] lJS communes dans les bois des
environs de
Paris , lur -tout à celui de Boulogne . Elie croît
tantôt isolée,
& tantôt en touffe . au pied des chênes ; elle
est de couleur
fauve ou mairon sale ; mais fct tiges font d’
couleur plus
foncée , rougeaties , & souvent noirâtres . une
Sa substance eíí
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coriace , 8c sujette à s’entr ’ouvrir , comme celle des espèces
précédentes . La tige est composée de fibres longitudinales
très -coriaces , ordinairement renflée vers le milieu , & quel¬
quefois entrouverte en long . Ses feuillets font blanchâtres,
mais souvent un peu teints de la couleur dominante , &
quelquefois comme tachetés de points bruns & comme
griveles ; ils font un peu hauts & écartés , de longueur
inégale , & comme bridés à leur base.
Toute la plante a une odeur de bois de chêne , 8c une
saveur de champignon qui n’est point désagréable . Donné,
à plusieurs reprisés , aux animaux '-, ce champignon ne les
a jamais incommodés , & je ne lui crois pas des qualités
mai- faisan te s.

35.
Famille
Les Pieds-bots.
Les champignons de cette famille se distinguent des autres
parieurs tiges hautes .& peu droites , cylindriques , pleines,
mais arrondies inégalement du bas , & un peu tournées , à
peu -près en manière de pied -bot , & par leur chapiteau
relevé inégalement en bosse. D 'ailleurs , ces champignons 11e
sont pas d’une qualité bien franche ; je n’en commis que
trois espèces , qu’on trouve ici fous les no ms de Poux
de Vin ce mies ravier, de Petit chapeau de Senard , 8c de
Champignon prune de Monsieur.
I. Le Roux de Vincennes ravier ( pi . LH , fig. r , 2 p, ) .
Cette espèce , que je ne trouve point décrite , s’élève à
la hauteur de quatre à cinq pouces . La Couleur du deíìiis du
chapiteau , est un roux mêlé ou lavé de jaune ; celle de ses
feuillets est d’un roux beaucoup plus foncé , & la tige est
blanche , mais comme moirée par des poils ou très-fines
écailles dont elle est couverte . Toute la plante , sur-tout
quand on la presse , a une odeur très-seníibíe de petites
raves ; este est cfailieurs dune substance sèche & aíïèz ferme;
ses feuillets , de longueur inégale , font très-fins & très-ferrés,
& s’iníèrent circulatrement autour & au haut de la tige , qui
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est un peu renstëe n cette partie . Cette tige est remplie d’une

moelle qui finit par s’épuifer . Toute la plante est Tailleurs
bien en chair , & cette chair est blanche . On trouve ce
champignon en automne , à sombre , fur-tout au bois de
Vincennes.
Comme il me paroistoit ne pas avoir tous ies caractères
des champignons de bonne qualité , ií a clé eíìàyc plusieurs:
fois , íans produire d’abord aucun effet ; mais un chien , celui
que nous appestions ^ tf/q/rc, & qui en avoit beaucoup mangé ,
en fut malade , mais íans ie rejeter 8c íans aucune évacuation ;,
il finitpar fe rétablir bientôt , d’où l’on peut conclure que cette
eípèce n’est pas d’un usage sur.
II. Le Petit chapeau de Senard ( pi . LUI , fig . J Ce
).
champignon , que je ne trouve point décrit , haut de trois
à quatre pouces , a ie déliés couleur de marron , avec des
feuillets blancs &C une tige lavée d’une couleur grise , qui
marque Íur-touí au bas. Ses feuillets u’n peu hauts , écartés ,
taillés en portions ; de cercle , font entremêlés de demifeuillets placés régulièrement entre deux petites portions de.
feuillets , & -soûlèrent régulièrement autour & au haut de la'fige , où ils forment comme un liston entreux & ia tige-,
qui a environ deux à trois lignes de diamètre.
Ce champignon , qtúon trouve ífans jaèforet de Senard „
en automne , donpé aux animaux , ..parai * içs rendi \e plus
tristes , mais ne cause d’ailieu-r5 au cuti. accident . •_ . III . Le Chiimpignon Prune Á Mqnfteur fph ' Lflï , f g , 2.,;
& Synon. des efp.. tu0 / 6iJ . Cpúp espèce que Vaillant nous
semble avoir indiquée lef -pre-mier , croît ,qn '.touste Jk.aitpombre de deux ou trois e-qfembíe :, dans_les/bois , fur-íont
^ Senard . La couleur dn chapiteau est brune ou p nce; tirant,
p"
vîo 'ïet éteint & rembruni , c’est- à- dire
pr .une-de- ,
ntonueui . Ce chapiteau est finement gercé à íx surface,
jur -tout au centre , & st a eh --outre , comme une fleur Tua
gris n.anc qui leco UVre. ges. feu iîíets font blancs , entremêlés,
de gtan .. es
m petites portions de feuillets , & écháncrcs.
g leur - ime-i non ,vers k ug e.} 0q jj5 f ormen ^ le sillon. La tjg<?
£0ìU6 / /

«
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cylindrique , mais un peu courbée ou torse , est comme
écailíeuíe , par ì’esset de petits poils disposés en forme
d’écailles , & pleine d’une moelle filandreuse ; elle a demipouee & plus de diamètre , fur trois ou quatre de hauteur.
Ce champignon dont la chair est très-blanche , n’a pas
de mauvais goût ni d’odeur désagréable : donné aux animaux
avec de la pâtée , il ne produit aucun effet sensible sur eux,
mais ils ont i’air étonnés , plus tristes & ne jouent plus. II
n’en résulte rien d’ailleurs . Je ne ie crois ni décidément
mal -faisant , ni d’un usage bien sûr.
Famille

36.

Les Bojfillons bulbuleux.
Les champignons
de cette famille se sont remarquer
par leur couleur rousse ou dorée , par leur chapiteau relevé
un peu en bosse , & par leur tige demi -bulbeuse ; ils sont
d’ailleurs de qualité indifférente , c’est-à-dire , de nul effet
fur les animaux . On peut en distinguer trois espèces qu’on
trouve ici fous les noms de Bojsiïïon doré, de BojJUlon roux,
& de BoJJillon réglisse.
I. Le BojJUlon doré ( pi . LIV,fg . r , 2 ) . Cette espèce , que
je ne vois clairement décrite nulle part , est d’un jaune doré
par -tout , sec , luisant , d’environ trois pouces de hauteur ,
fur un pouce & demi ou deux d etendue au chapiteau . Taille
d’abord un peu en œuf , ce champignon perd bientôt cette
forme , pour former le chapeau relevé au centre . Toute ía
substance est sèche , un peu coriace , & il n’a presque pas de
chair . Ses feuillets font écartés , bien rayonnés , hauts de
quatre à cinq lignes , entremêlés de petites portions de
feuillets , & de ía même couleur que celle du chapiteau , mais
beaucoup plus foncée ; ils font fermes , secs & très - coriaces.
La tige est un peu aplatie , pleine ou presque pleine d’une
moelle qui se dissipe , & demi -bulbeuse.
Ce champignon , qu’on trouve dans les bois des environs
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rJe Paris , n’a ni saveur ni odeur désagréables , & n’a rien qui
invite à en faire usage , n’ayant , pour ainsi dire , pas de chair.
II . Le Bojsillon roux ( pi . LIV , fy . 3,4 .) . Cette espèce,
que je ne trouve pas non plus distinctement décrite , se fait
remarquer par fa couleur rousie , & par des écailles fines ou
foies très-ferrées , ce qui le rend comme piqué à i’épingíe ou
finement chagriné , Ce champignon , ainsi que le précédent,
n’a presque pas de chair ; ses feuillets ont aussi ia même
disposition , mais leur tranche est un peu taillée en dents de
scie ; lis sopt hauts de trois ou quatre lignes , durs Zc coriaces,
Lc bien rayonnés , de la même couleur que celle du chapiteau.
La tige blanche du haut , brune du bas , est pleine ou
çsemr-pìeine d’une moelle qui íe dissipe , & dont í’abíence
ía rend creuse , ainsi que la partie qui est en terre , qui
étoit d abord demi -bulbeuse.
La substance de ce champignon n’a pas plus d’une demiiigne d’épaiíìèur . On le trouve dairs les bois des environs
de Paris . Donné aux animaux , il ne les incommode point.
III. Le Bojsillon réglisse ( pi . LIV , fy. 5 ; Si Synon. des
espèces, n.° 158, a ) . Cette espèce , que Vaillant semble
avoir firit connoître , page 6g,n,° 16 de son Botanicon , est
par -tout de ia même couleur , c’est-à-dire , à peu -près de
celle de Ia substance de la régliíîè . Toute 1a plante n’a pas
plus d’un pouce & demi de haut ; elle a une foible odeur
de mousseron , & sent un peu ie bois qui fe gâte ; fa chair
est molle & un peu humide , ses feuillets font inégaux ,
recoquillés , serrés ; en quoi ce champignon diffère de celui
que Vaillant a indiqué , & qui les a écartés. La tige d’un
diamètre inégal , quoique cylindrique & comme un peu
renflée vers íe milieu , est pleine d’une moelle qui se
dmipe , ee qui la rencl bientôt fistule use.
e, CTam piguon qu ’on trouve au bois de Boulogne,
stonne aux animaux , ne les incommode point ; malgré cela,
ïï st a pa? ses caractères
stes espèces de bonne çjualité.
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37.

Les Sauvages nivelleurs.
Les champignons cíe celîe famille , qui croissent solitaire¬
ment dans les bois , se sont remarquer non-seule ment par leur
irrégularité , par leur taille moyenne , & par leurs tiges un
peu fortes , cylindriques , & de grosseur à peu -près égale,
mais par des traits singuliers , soit dans leur forme , soit
dans leur couleur , qui les font sortir de ia classe des
champignons ordinaires , & qui les rendent pour ainsi dire
étranges . D ’aiíieurs , leur esieî fur ie corps animai est à
peu -près nul . On en peut distinguer trois espèces , qu’on
trouve ici fous les noms àe Feuille morte, de Champignon
à lobes ou le Cinq parts , de&
Souris rose.
I. La Feuille morte (pi LV, ' fg . 1) . Celte espèce , que
je ne crois point décrite chez les auteurs de botanique , est
couleur de feuille morte , avec des feuillets d’un roux foncé
& noircissant , & une tige grisâtre . Toute la plante qui
s’éiève à trois ou quatre pouces de hauteur , avec un chapiteau
qui en a à peu -près autant d’un bord à ì’autre , est d’une
substance tendre , aqueuse. Le chapiteau est Uîl peu relevé
au centre , & ses bords , comme recoquiiìés ; les feuillets
ont cela de particulier , c’est qu ’iis font finement piqués
de petits points noirs , ce qui leur donne d abord l’afpect
d'tine couleur lilas très-foncée . La tige est de grosseur égals
&. cylindrique , d’un tissu tendre & pleine.
Cette plante , qu’on trouve aux buttes de Sèvres près
rde Paris , a une saveur qui n'est point désagréable. Donnée
aux animaux , a ia doj.e d un champignon , mêlée avec de ía.
pâtée , elle ne les incommode pas , & rien n’annonce
d’aiííeurs des qualités fufpeéles.
. II. Le Champignon à loles ou le Cinq parts ( pi LV,
flg - 2 1 3 t & Cynon. des espèces, n.° 287 ), Cette espèce,
que Linné paroît avoir indiquée le premier , est aíïèz. remar¬
quable par Ia division de son chapiteau en quatre ou cinq
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lobes ou portions . S a hauteur ordinaire est de trois pouces.
Son chapiteau qui a à peu-près ia même étendue , est de
couleur jaune sale ou comme lavée de gris , & ayant une
surface un peu visqueuse. Ses feuillets font blancs , épais,
secs , fermes . caífans , un peu écartés les uns des autres,
hauts de cinq à íìx lignes , & formés visiblement de deux
lames adossées ensemble , de longueur inégale , c’est-à-dire,
entre -mêlés de demi & de petites portions de feuillets,
qui s’attachent de droite & de gauche à des feuillets entiers,
ce qui les rend comme bridés à leur base : ceux qui font
entiers , s’insèrent fur la tige de la moitié de leur hauteur,
ce qui les rend -ià-comme échancrés .' La tige est blanche,
mais lavée vers íe milieu d’un peu de jaune , pleine , &
d’une chair blanche comme celle du chapiteau dont elle est
une continuité.
Ce champignon , qu’on trouve dans îa forêt de Sénard,
ifest ni d’une laveur , ni d’une odeur désagréables , & donné
aux animaux , il ne les incommode en aucune manière.
III. La Souris rose (pi . LVI , fig . i , 2) . Cette espèce,
que je ne trouve point décrite , est très-remarquable parla
couleur gris de souris foncé de son chapiteau , & par celle
de fes feuillets , d’une belle couleur de rose claire , avec une
tige blanchâtre ou grise. Sa substance n’est pas parfaitement
blanche , mais légèrement teinte de gris. Sa surface est sèche,
douce au toucher , comme soyeuse , mais fans être peluchée.
Les feuillets ont , outre leur couleur , cela de particulier,
c’est qu ’ils font liés dans quelques endroits comme par des
brides transversales . La tige qui est forte , .& comme un
P eu hlionnée
vers le milieu , est pleine d’une substance
-ell * * qui finit par se dissiper.
e, champignon qu’on voit ici de grandeur naturelle ,
& qu on trouve dalts la foret de Sénard , essayé fur les
animaux a plusie urs reprises , n’a produit aucun effet sensible
sur eux.
s

*
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Les Retroujjes.

Les champignons de cette famille fe font remarquer

non -seulement par leur irrégularité , mais par ía coupe de
leur tige comme amincie du bas Sc taillée un peu en

cheville , Sc par la dispoíïtion de leur chapiteau , dont les
bords font comme retrouíîes Sc relevés , de manière que
comme un
ía surface avec celle des feuillets, représente
plateau . Ils diffèrent de ceux que nous avons nommés Chevilles,

par leur chapiteau qui n’est pas ondé , par leur tige qui
11’est pas fi exactement amincie depuis le haut jufqu ’en bas,
& par ía disposition des feuillets qui n’eít pas la même.
Ces plantes font en général de qualité suspecte. On en
peut distinguer trois espèces , qui font , le Champignon lie de
vin , le Vert des bois , Sc le Afoujferon sauvage.
I. Le Champignon lie de vin ( pi . LVIJ , fig. 1,2 ) , Cette
espèce que je ne trouve point décrite , est très-remarquable
par fa couleur de lje-de-vin ou rose foncée répandue géné¬
ralement sur toute la surface extérieure , mais de manière
quelle est beaucoup plus foncée au-dessus du chapiteau
qisaux feuillets , dont il n’y a d’ailíeurs que la tranche ou
ia partie extérieure qui en forme la surface , qui en soit
teinte . II en est de même de ía tige , qui n’en est que
superficiellement layée ; c’est une couleur vineuse répandue
sur un fond blanc . Le chapiteau est comme échancré à un
endroit vers les bords , Sc fa surface est un peu humide;
fa chair est blanche » Ses feuillets de longueur inégale Sc
taillés en biseau , sont un peu prestes les uns contre les
adhèrent fortement & de toute leux
autres ; les entiers
hauteur à k tige , qu ils cernent d’une manière régulière,
La tige est pleine & résultant de fibres filandreuses & Ion-’
gitudinaïes . Toute la plante est d'tige faveur fade , faqz
gdeur , im peu molle,
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Ce champignon qu’on trouve en automne dans la forêt
rde Sénard , donné aux animaux , les incommode d’une
manière sensible , les fait aller en dévoiement , mais ne les
tue pas.
II. Le Vert des bois ( pi . LVII , fìg. g , g- & Synon.
des esp. n,° 212 ) . Cette espèce que Micheii paroît avoir
indiquée , eít remarquable par sa taille de cinq à six pouces
de hauteur , étant réduite ici aux deux tiers , & par fa
couleur verte du dessus de son chapiteau , dont les feuillets
font blancs ainsi que la tige . La surface est un peu rude an
toucher , & ses feuillets de longueur inégale , & Régulière¬
ment radiés ; fa tige est forte , un peu moelleuse au centre
& íâ chair blanche.
Toute ía plante est légèrement acre au goût , & n’a rien
«Tailleurs-' qui invite à en faire usage : donnée aux animaux,
à ía dose cî’un champignon mêlée à de la pâtée , elle ne íes
a point incommodés.
III . Le Mousseron sauvage s pi. LVIII , fg . J , 2 , g , 4 ) .
Cette espèce , que je ne trouve pas clairement décrite,
quoique très -commune & vaguement indiquée par les bota¬
nistes , est un champignon tout blanc , qui croît au printemps
& en automne , dans tous les bois des environs de Paris,
sur-tout à celui de Vincennes . 11 ressemble d’abord en naissant,
fig . g à, un moustèron de bonne qualité & bien en chair ; il
se développe enfin , & s’élève à la hauteur de quatre à cinq
pouces , pour prendre Ia forme irrégulière qu’on voit ici , §L
fe soutient blanc , fans roussir ou fans changer de teinte , ce
qui fuísit pour le distinguer des autres mousserons ronds de
bonne qualité . Sa chair est ferme & blanche par -tout , & a
jusqu à un pouce depaiíïèur lorsqu il. n’est pas développé ; fa
tige n est n ; de diamètre égal , ni bien cylindrique ; este est
01cìnaireiTnent sillonnée , & pivote vers la terre . Sa substance
seime ' ^ ancsie est
,
une continuité de celle du chapiteau.
Ses feuillets , de io ngueur j ^ gale , s’insèrent autour de Ia
tige » mais en suivant f irrégularité de cette partie , ce qui
offre une radiation qui n’est p as exactement circulaire o»
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régulière . Sa surface est un peu humide , & toute ia plante
qui est fade au goût , a une odeur de terre humide &
presque vireuse.
Cette plante ayant l’air suspect & pouvant être mise eu
usage , je sus très-soigneux de m'aííúrer de ses estets íur le
corps animal , Scelle fut essayée plusieurs fois íur ceux qui
étoient en expérience , mais lans produire aucun estet. Une
feule sois , un chien auquel on en avoit donné beaucoup,
en rejeta une partie en vomiíiànt , mais (bailleurs íans en
être fort incommodé . Ali printemps de 1782 , m’étant
assuré qu on le vendóit à la halle à Paris , pour un mous¬
seron de première qualité , & que plusieurs personnes,
après avoir mangé des tourtes dans lesquelles on le fuioit
entrer , avoient éprouvé des coliques Sc ie dévotement,
j’eus foin d’en instruire ie Magistrat , qui réprima íur
le champ cet abus par une ordonnance de police , en date
du 13 mai de cette année , qui défend à toute personne
d’exposer en vente sur Ie carreau de la halle , aucune espèce
de champignon qui n'ait été vissée par les syndics des
jardiniers ou autres períonnes préposées à cet estet. Je fus
prié en même temps par le Magistrat de me rendre chez
ie corn miliaire Séreau , pour faire connoître ce qui étoit
nuisible en ce genre , & ce qui ne 1etoit pas. Tous les
.champignons exposes en vente à ía halle , y furent trans¬
portés & vissés ; & ceux de l’espèce dont on parle , rejetés.
Comme ee champignon a beaucoup de corps , ceux. qui le
meítoient en vente , avoient eu loin de ie couper avec un
couteau , de le diminuer & de í’arrondir en manière de petit
mouíìeron à tête ronde , Sc le yendoieilt ainíi fort cher dans
tics cornets de papiei . Cette friponne rie reconnue fut répri¬
mée , & depuis cette époque elle n’a plus eu lieu.

Famjlle
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Les Champignonsd’ivoire.
JLes

champignons

de cette famille se distinguent . des
autres „
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autres . par la disposition de leur chapiteau creusé au milieu,
& langueté , & lur -tout par celle de leur tige haute effilée,
sillonnée , un peu aplatie , & comme anguleuíe du haut , &
p r leurs qualités suspectes : je n’en comtois qu’une espèce,
qu ’on trouve ici sous le non de Blanc d ’ivoire.
Le Blanc d ’ivoire (pi . LIX , fip. / , 2 ) . Cette espèce qui
ne me paroît pas clairement décrite chez les auteurs , est un
petit champignon tout blanc , mais d’un blanc luisant &
comme d’ivoire , à surface sèche , très-agréable à la vue , qu ’ori
trouve en automne , sur-tout dans le parc de S.' Maur ; íes
feuillets de longueur inégale & bien rayonnés , finissent, pour
la plupart , comme par des nervures implantées fur la tige»
Cette tige qui elì pleine , & qui peut avoir deux pouces de
hauteur fur trois lignes de diamètre , lí’est ni droite ni
cylindrique ; elle est un peu aplatie & sillonnée du haut . Le
chapiteau se creuse au milieu , Sc íes bords font languetés
agréablement.
Cette plante n’a rien en apparence qui semble en devoir
faire redouter l’usage , n’ayant ni saveur ni odeur désagréables,
ni humidité , & ayant une chair très - blanche ; cependant,
donnée à un chien , à la dose d’un seul champignon , trois
heures après l avoir prise , l’animal en a été très -maiade , il
a été par haut & par bas , a refusé de manger , a eu l’air
très- souífrant 8c très - abattu . & a éprouvé un véritable choiera.
Cela íuffit pour rendre très-circonspect sur son usage. On le
voit ici de grandeur naturelle » & on ne sauroit le confondre
avec d’autres*
Famille

40.

Les Bassets creux ou Creusets.
fus¬
toutLss - champignons de cette famille sont remarquables
it par
f irrégularité
& la petitesse
de leur tige
tige ,, par
par leur
surface creuse Sc
creuse & par, j eurJ q Ua lités suspectes. Je n’en connois
<ju une elpece, . qu’ ou trouve ici sous le nóm de Basset de cave*
Le Bafiet de cave ( pi LIX, fie 3 , 4J , Cette eipèce que
Tome iJ.
jo 2 t r
i)
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je ne trouve pas non plus clairement décrite , croît dans les
lieux très-ombragés & bas , comme dans les caves ; elle a
environ quatre pouces d’étendue au chapiteau , fur un pouce
au plus de hauteur . Son chapiteau de couleur presque noire,
comme découpé ou langueté irrégulièrement aux bords , se
creuse profondément . Sa surface est humide & un peu rude
au toucher ; fa tige aplatie du haut , est échancrée au milieu »
Sc de couleur brune . Ses feuillets de longueur inégalé , mais
bien rayonnés , droits Sc serrés , font d’un blanc sale, ou
grilâtres.
i Toute la plante a une odeur de cave au bois , ou de terre
humide mêlée de débris de substances végétales ; fa chair n’est
pas bien blanche , & participe de la couleur dominante . Ce
champignon donné à un chien , l’a rendu malade , l’a dévoyé,
mais fans le faire mourir.
Famille
Les Soucoupes

41.

- peau douce oû de liège.

Les champignons de cette famille diffèrent de ceux de
Ja précédente , non -feulement par la disposition de leur
chapiteau , de leurs feuillets Sc de leur tige qui n’est pas la
même , mais par leur substance sèche Sc leurs qualités non
suspectes : je n'en comtois qu’une espèce , qu’on trouve ici
fous íe nom de Soucoupe de liège.
" La Soucoupe de liège ( pi. L/Y, fig. y , 6 ; & Synon. des
efp. n.° 2. 0 8 ). Cette espèce , que Micheli me paroît avoir
Indiquée & que les Italiens nomment sugherello,à cause de la
douceur de fa surface unie , sèche Sc semblable à celle du liège,
£e fait remarquer par cette particularité Sc par fa couleur oli¬
vâtre ou de terre d ombre . Ce champignon n’a pas un pouce de
hauteur , mais le chapiteau en a trois ou quatre d’étendue ; il
est creusé en manière de soucoupe . Ses feuillets de longueur
inégale , font d’une substance délicate , minces & ondés,
comme on ie voitici fg . 6. La tige est cylindrique , pleine,
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Hanche , ainsi que ía substance intérieure . Toute ía plante
a une odeur & une saveur agréables ; eslàyée fur les animaux,
elle ne produit aucun effet , & rien n annonce d ailleurs des
qualités suspectes.
Famille
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Ees Entonnoirs mous.
Les champignons de cette famille fe font remarquer
non -seulement par la disposition constante de leur chapiteau
à se creuser en manière d’entonnoir ou de trompette , ou de
verre à boire , par celle des feuillets à se terminer en nervures
presque insensibles fur la tige évasée à la partie supérieure
& en général amincie du bas , mais par leur substance géné¬
ralement molle , fade au goût , & d’un ester nul sur ies
animaux . On en peut distinguer onze espèces qu 'on trouve ici
fous les noms de Champignon rouge-hord, de Champignon des
fojfés , de Verre à boire, d’ Entonnoir des jardins d’
, Entonnoir
de Provence, d'Entonnoir picd-de-chèvre 011 de Bondy, de Colombettes de J. Bauhin, de Trompettes blanches, de Girolle-entonnoir
pu de faujse Girolle , de Girolle femelle ou jumelle , de petit
Bijou blanc-dedait, de Colimaçon, de
&
Girolle en bouquet de
Vaillant :
I. Le champignon rouge-bord ( pi . LX ; Bi. Syn on. des efp.
2. 1p . b) . Cette espèce que Michel! a fait connoître , est
un beau champignon à chapiteau couleur de vin rouge ou de
laque , avec des feuillets & un pédicule blancs , tourné <5ç
creusé en forme d’entonnoir , & qu’on trouve dans les bois
des environs de Paris , en automne . Sa surface est couverte
dune mucosité qui la rend visqueuse & luisante ; il est sujet
aetië mordu parles limaces , comme on le voit ici. Sa hauteur
01 maire est cse.quatre à cinq pouces , avec une .égale étendu©
de chapiteau d’un gorcj à l'autre . Ses feuillets d’un beau blanc
de lait , lont de longueur inégale , un peu hauts & écartés tes.
uns des ;autres . Sa tia e
qui a environ , sept à-huit lignes, dé
Uij
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diamètre , est pleine d’une substance moelleuse qui finit par
se dissiper entièrement.
Ce champignon qui a peu de chair , & dont ii paroi t qu'on
sait usage en Italie , donné aux animaux , ne leur nuit en
aucune manière ; il n’a rien non plus qui annonce des qua¬
lités suspectes.
II . Champignon des fojsés ( pi . LXí,jjg i , 2. ; & Syn. des
efp. n.e 62 ) . Cette espèce que l’Écluíe semble avoir sait
con oítre le premier , s élève à la hauteur de trois à quatre
pouces , & son chapiteau a quelquefois sept pouces d’étendue
cl' un bord à l’autre . Ce champignon avec des bords roulés en
dessous & d’abord bombé , le relève pour former le plateau
& enfin l’entonnoir . Sa surface est couverte d une peau fine
très douce au toucher , de couleur grise ou blanc sale tirant
vin peu sur le roux , qu’on enlève facilement , & qui porte
aísez souvent des débiis de feuilles d’arbre collées comme
on le volt ici. Cette surface humide en naissant , est bientôt
sèche , Ses feuillets ployés lorsque la plante sort de terre , se
déployent à mesure que les bords du chapiteau se déroulent
dans le développement , mais ils restent ridés par l’effet de cette
impression première . Ces feuillets font de couleur jaunâtre,
serrés , tendres , caíîàns , & changent de couleur en brunissent
quand on les presse ; ils jettent même alors un peu d’humidité,
mais qui n’est ni laiteuse ni âcre : ils se terminent le long de
la tige , avec la substance de laquelle ils se confondent . &
sont entremêlés vers les bords du chapiteau , de quarts & de
petites portions de feuillets . La tige qui n’esl jamais droite,
mais un peu tortueuse & courbe , a environ un pouce de
diamètre ; elle est d’une substance fibreuse à les parois &
moelleuse au centre ; sa couleur est mêlée de marron , de
jaune 8c de blanc , sur tout vers le haut.
Ce champignon , qui est dune substance un peu molle &
d’une chair blanche : lans acrete , change bientôt de couleur
lorsqu il est cueilli , il devient roux ou couleur de chamois:
fi l’on verse dessus de 1alkali fixe , fend roi t brunit mais lan»
donner d’odeur . Donné aux animaux , â plu-figurs reprises,
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II n’a jamais produit aucun effet fur eux, je&
ne íe crois
pas d’un usage maf-faifant : on le trouve en quantité à Marly,
à Chambourcy , sous les chàtaigners ; à Vincennes . dans les
taillis clairs , Sc sur-tout dans les fossés parmi les feuilles qui
se pourristënt.
III . Le Verre à boire f pi. LXÌI ) . Cette espèce que je ne
vois pas clairement indiquée par les botanistes , croît dans
les lieux bas , humides & ombragés des bois. Ce champignon
forme l’entonnoir ou plutôt le verre à boire avec des bords
ianguetés ; fa couleur est un roux foncé ou fauve sale &
obscur , avec des feuillets rembrunis . Sa surface qui est assez
sèche , est douce au toucher , comme celle de l’elpèce
précédente , 8c couverte d’une peau qui s’eniève facilement
de même . Sa substance est molle ; il devient quelquefois fort
grand , mais ía taille ordinaire est de quatre ou cinq pouces
de haut fur autant d’évasement . Ses feuillets íbnt tres-preíîes
Sc de
longueur inégale ; ils ont deux à trois lignes de
haut ou de largeur , & une faveur légèrement acide. La
tige est pleine , fibreuse , d’un pouce ou deux de haut , lur
demi -pouce de diamètre.
Cette plante qu’on trouve en automne à Villedavray , a peu
de chair Sc presque point de parfum ; donnée aux animaux,
mêlée avec de la pâtée , elle ne les incommode point.
IV . U Entonnoir des jardins ( pi. LA III . fig. i ) . Cette
espèce que je ne vois point clairement décrite nulle part,
est un champignon couleur de tabac d' fpagne foncé , qui
fort de terre taillé en entonnoir , comme on le voit ici,
de trois à quatre pouces de haut fur à peu-près autant
dévasement . Sa surface est sèche , unie , un peu luisante
& douce au toucher ; ía substance un peu molle , est fade
au goût ; sa chair jaune , ses feuillets fins , ferrés , de
longueur inégale ; fa tige pleine , & par -tout de la même
coueur, d un demi pouce de diamètre.
Ce c ìampig non » on trouve clans les routes deS bois
8c dans les * lées des jardins , fur-tout à Choisy , se
conserve
long -temps lans Saltérer ; il mollit à sa surface plutôt que

i 5B
TRAITÉ
de se corrompre : les vers ne l’aîtaquent pas pour Pordínaìre.
Donné aux animaux , il ne les incommode en aucune
manière ; mais ií n’a rien qui invite à en faire usage ; ii a
beaucoup d’analogie avec ì’efpèce précédente , mais les bords
ne font point languetés , Sc fa chair est jaune.
V. L ’Entonnoir de Provence ( pi . LXIII , fig. 2 , y , y;
Sc Synon. des espèces, n.° iy .6) , Cette espèce que Garidel a
fait connoître , Sc qu’on appelle/v/Wo en Provence , parcs
qu’on la trouve ordinairement fous les pins , est un petit
champignon couleur de chair vive , taillé en forme d’entonnoir , mais qui a ceci de particulier , c’est que la peau
qui le couvre est sujette à s’ouvrir au centre du chapiteau,
de manière à former , avec la tige , dont le centre fe creuse,
(fig . 4. ) comme un véritable goulot d’entonnoir , dans
lequel seau pluviale fe ramaste. 11 ifa guère plus de trois
pouces de hauteur , fur à peu -près la même étendue d’évafement ; fes feuillets de longueur inégale , fe terminent le
long de la tige dont les parois font épaisses, mais qui est
vidée au centre.
Tout le champignon est bien en chair lorfqu ’il est frais,
Lc fe conserve fans fe corrompre . II est d’une saveur & d'une
odeur de champignon agréables : fa chair est blanche : on en
fait usage en Provence , où l'on n’a jamais ouï-dire qu’ii
en ait résulté d’accident.
VI . Les Colmhettes de J . Bauhin ( pi. LXIV , fig . 1,2,
& Synon. des espèces, n? 6p , b) . Cette espèce que Jean
Bauhin a tait connoître sous le nom de colomhettes, Sc
qu ’ií avoit vue dans le Montbéliard , d où 1on a tiré la
plante représentée ici , fe fait remarquer par fa couleur
blanche , st surface sèche , fa substance d’un beau blanc Sc aíîez
fes me , & parla disposition quelle a à fe creuser en forme
d’entonnoir , avec des sillons ou sinuosités à son chapiteau . Ce
champignon n a pas plus d un pouce Sc demi de haut,
avec un chapiteau d environ quatre pouces d’étendue d’un
bord opposé à l’autre . Lepaiíïèur du chapiteau est à peu -près
de quatre lignes ; fa pulpe fe continue avec celle de la tige.
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Les feuillets hauts de deux à trois lignes font un peu ferrés,
épais , bien nourris , d'un blanc de lait , & entremêlés de
demies & de petites portions de feuillets placés vers les
bords . Ceux qui s'étendent depuis la marge du chapeau
jusqu’à la tige , s’y insèrent en fe confondant avec fa substance,
A y formant comme des rainures ou filions. On distingue
deux fortes de substance dans ce champignon ; fintérieure
ou la pulpe qui est moelleuse & qui s’étend depuis la base
de la tige , jufqu 'au haut du chapiteau , dont elle occupe
toute i’étendue , & í’extérieure qui est une substance fibreuse,
plus ferme , qui forme les parois de la tige & toute ía
couverture du chapiteau , y compris les feuillets qui n’en
font qu’une expansion ou continuité . La tige n’a pas plus
d’un pouce de haut , fur cinq ou six lignes de diamètre.
Toute ía plante qui n’a ni suc ni âcreté , a une faveur
de bon champignon , & se conserve bien . C ’est une espèce
d’excellente qualité , & qui n’incommode point ; aussi est-elíe
très -recherchée pour l'usage. Elle croît en abondance entre
Champigny &í Pastàvent , au Chénois dans le Montbéíiard.
VII . L ’Entonnoir pied de chèvre ou de Bondy ( pi . LXV,
fig. / ), Cette espèce que je ne trouve point décrite , est
remarquable par fa forme d’entonnoir , dont le goulot repré¬
senté par sa tige , n’est pas droit , mais taillé en manière
de pied de chèvre . Ce champignon est couleur de tabac
d’Efpagne comme l’efpèce IV , mais d’un ton beaucoup plus
clair ; il s’éíève à la hauteur de sept à huit pouces : il est
bien en chair , mais cette chair est un peu molle , & n’est
pas d’un blanc net , mais lavé un peu de la couleur exté¬
rieure . Ses feuillets fins & de longueur inégale , fe terminent
cn nervures fur la tige , comme dans tous ceux de cette
n.11 i tige forme le coude comme on le voit : elle
Ulede
^
la même substance que celle du chapiteau,
taillee en pavillon d’entonnoir.
Ce champig non a ja fUJ.face Sèche & assez douce au
toucher , n a pas de m auV ais goût , & paroît propre à i’ufage
des tables. Donné aux animaux , il ne les incommode point,
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& l’on m’a assuré qu’on en faiíoit usage. On le trouve en
automne , dans ía forêt de Bondy ; fa chair a jusqu'à trois
pouces depaisseur dans ie plus grand évafement du cha¬
piteau.
VIII . Les Trompettes blanches ( pi. LXV , -flg. 2 , j , 4. . y/
& Sytion. des espèces n.0204 ) . Cette espèce que Micheli a
fait connoître est remarquable par fa forme de trompette
ou d’entonnoir , par fa couleur blanche & par fes foies hues
en forme decailies . Ce champignon s’éíève à la hauteur
de trois à quatre pouces lorsqu ’ii croît par terre comme
celui des fig. 2 , z , mais il est moins haut loríqu ’il croît
fur les arbres comme celui des fig. 4. & j . Celui qui
croît par terre est presque transparent , & n'a pour ainsi
dire pas de chair ; les foies en forme de fines écailles *
font noires ; fes feuillets entremêlés de petites portions de
feuillets . Celui qui croît fur ies troncs d’arbres coupés,
fur - tout fur celui du noyer , est beaucoup plus en chair »
ferme , sec & blanc comme í’autre , & invite à le manger.
Eííayés l’un & l’autre fur les animaux , ils ne produisent
aucun effet ; & je n’y vois rien qui annonce des qualités
suspectes.
IX . La Girolle entonnoir ou fituffe Girolle Çpi. LXVI,
fig . 1 , 2 ; 8c Synon. des espèces, n,° pi ) . Cette espèce que
l ’Éclufe semble avoir fait connoître , bc dont il a donné ía
figure , est d une belle couleur rousfe , répandue généralement
fur toute la surface qui est sèche & unie . Ce champignon
en naissant , a une tête ronde & régulière . qui fe déforme
dans le développement & fe creuse en entonnoir irrégulier,
fig . 1 ; il n’a jamais plus de trois pouces de haut , & fa
substance n'a pas plus d’une ligne d' épaisseur. Ses feuillets de
longueur inégale , se terminent en nervures fur la tige , qui
est pleine d’abord , & de deux lignes environ de diamètre.
Cette plante a une légère odeur de champignon qui n’est
point agréable , avec un foible goût de ces plantes : rien
n’annonce des qualités suspectes ; cependant donné à un
chien , il l’a rendu malade ; i’animal , s’est plaint , i’a rejeté
en
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vomiflant , mais lien est pas mort . C 'est vraisemblablement
cette espèce dont ia couieur & la forme se rapprochent beau¬
coup de ceile qu’on connoît sous íe nom de girolle, dont
on fait usage, Sc avec laquelle elle aura été confondue , qui
a donné lieu au reproche qu on a fait à cette dernière espèce,
d’être mal-saisante ; mais ce reproche ne me paroît pas fondé.
Quant a ía méprise , pour peu qu'on y faste attention , ií
n’est pas possible de confondre ces deux espèces. La vraie
girolle a beaucoup plus de chair , est dune belle couleur
jaune ou safran , & a pour feuillets des nervures ramifiées;
au lieu que les feuillets de celle-ci font droits depuis la
tige jufqu ’au bord du chapiteau : d’ailleurs , ía vraie girolle
pique un peu ía langue lorfqu ’on la goûte , celle-ci ne
produit pas cet -effet. On la trouve fur-tout dans les bois
de Vincennes & de- Boulogne en automne ; elle paroît
quelquefois même en hiver , lorsque la saison est douce
& pluvieuse , & reste long -temps fans se corrompre.
X . Girolle semelle ou Jumelle s pi. LXVI, sg . j, a j.
Cette espèce que je ne trouve point décrite , est un petit
champignon d’environ un pouce de hauteur , d’une belle
couleur de fleur de capucine , répandue par -tout jufqu ’à
i’intérieur de sa substance qui est jaune , en quoi elle différé
principalement des autres plantes de même nom . D ’aiîleurs,
ía forme est différente , ainsi que la disposition des feuillets
qui ne font point ramifiés , mais entremêlés seulement de
petites portions de feuillets d’une substance différente de
celle du chapiteau . Sa tige pointue vers la terre , est pleine,
mais fragile 8c cassante . Cette plante n’est pas de mauvais
goût , 8c n ’a rien qui annonce des qualités suspectes : donnée
animaux , elle ne les incommode en aucune manière.
O " la trouve en automne dans la forêt de Senard.
XI . l _,e p estt bijou blanc de lait ( pi . LXVI, fig • / ).
Cette espè ce q Ue j e ne trouve point décrite , est un trèspetit champignon tout blanc de lait, d ’un pouce & demi
de haut , avec un chapiteau d’environ trois lignes d’étendueSes feuillets très-régulièrement rayonnés & entremêles de
Tome 11. X
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quarts de feuillets , s’insèrent autour de la tige à la même
hauteur . Les bords du chapiteau font rouies en -deffous,
8c forment un creux au centre . La tige est en partie moelleuse
& en partie vide . Ce petit champignon est d’une chair
sèche , aífez ferme , blanche , de laveur douce & comme
sucrée , ma :s fans odeur ; fa surface est sèche. Donné aux
animaux , il ne les incommode point.
XII . Le Colimaçon ( pi . LXVI , fig. 6 ) . Cette espèce
dont je ne vois pas qu ’aucun auteur ait fait mention , est
un petit champignon grisâtre , dont le chapiteau est tourné
en manière de coquille de limaçon , dont la spirale fe termine
à un centre creux , figurant en quelque forte I entonnoir.
Ses feuillets font des nervures fines , dont ì’imprestìon paroît
à la partie supérieure des chapiteaux , au nombre de cinq
ou fix fur le même pied . Ce champignon , qui est aífez
en chair , n’est ni d’un mauvais goût , ni de mauvaise
odeur , & mêlé aux alimens des animaux , il ne leur fait
aucun mal. On le trouve à Bondy en automne.
XIII . Girollete en bouquet ou la petite Girolle de Vaillant
(pi . LXVI, fig, 7 ; IkSynon . des espèces, n.° 153 ) . Cette
espèce que Vaillant a fait connoître avec figure , mais qu ’il
paroît avoir confondue avec une autre (tome 1, page 232 . ) ,
est un petit champignon qui croît en touffe de cinq ou.six
ensemble , & 5élève à la hauteur de deux ou trois pouces.
La couleur du chapiteau est un caneìle foncé ou marron
clair , & celle de fa tige est jaune ; il n’a pour ainsi dire qu’une
peau coriace , qui est un peu rayee par i impression des
feuillets posés dessous , lesquels se terminent par des nervures
fines fur la tige . Ces petits chapeaux font creusés au milieu-;
la tige est coriace & creuse , d un diamètre égal , mais
quelquefois sillonnée.
Ce champignon a une saveur de champignon qui n’est
point désagréable , mais fans odeur ; il n’a rien qui annonce
des qualités suspectes , & donné aux animaux , mêlé à leurs
alimens , il ne leur fait aucun mal.
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43.

Les Entonnoirs fermes,
Les champignons de cette famille se font remarquer par
leur substance ferme , & par la forme exacte d’entonnoir
qu ’ils prennent , représentée par une tige droite , cylindrique
égale , qui figure le goulot , & par 1evafernent du chapiteau
qui en représente le pavillon ; ils font en outre de qualité
suspecte. Je n’én commis qu' une espèce , qu 'on trouve ici
fous le nom àì Entonnoir vénéneux.
L ’Entonnoir vénéneux ( pi . LXVIl , fig . 1 , 2; & Synon.
des espèces, n.° 9 , h, 2 ) . Cette espèce , que Bubaxum nous
semble avoir indiquée íe premier , est bombée en sortant de
terre , comme on le voit fg. ayant
/,
ses bords roulés en
dessous & ses feuillets plissés. Ce champignon déroulant ses
bords , «'élève ensuite à ia hauteur de cinq à six pouces ,
pour former l’entonnoir , fg . 2 ; mais ses feuillets restent
toujours un peu plisses par l’efíèt de la disposition première.
Cette plante est de couleur baie fide ou obscure , avec des
feuillets grisâtres & une tige d’un blanc sale ; mais fa chair
est blanche , ferme , Sc a une saveur & une odeur de cham¬
pignon ordinaire qui ne sont point désagréables , mais qui
ne font pas franches non plus. Ses feuillets un peu plissés
Sc un peu écartés ies uns des autres , font
entremêlés de loin
en loin de quelques portions de feuillets vers ies bords du
chapiteau ; les plus longs viennent se perdre en nervures fur la
tige , qui est d’abord pleine d’un substance moelleuse , mais
qui devient ensuite totaíemeni creuse comme un bâton de
sureau qu’on auroit vidé.
Cetig p] ante donnée aux animaux , ies incommode dune,
mamere sensible; ils la rejettent bientôt après en vomissent,
Sc en font très-abattus , ce qui suffit pour tenir en garde
contre son usage. Ce champignon qui n’eíl pas commun , fe
trouve aux environs de Beauiieu près de Paris.
Xi ; ■
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44.

Les Poivrés laiteux.
Les champinons de cette famille fe font remarquer,
non - feulement par cette particularité de contenir dans
ì’intérieur de leur substance une liqueur laiteuse qui coule en
gouttes de ces plantes pour peu cju’on les entame , & qui
pique la langue comme du poivre , mais par leur substance
d’ailleurs ferme , cassante , leur surface sèche & un peu rude au
toucher ou inégale , & par leurs feuillets fins , de longueur
inégale , insérés circulairement au haut d une tige en général
courte & taillée en cheville . Ils se creusent d’aiileurs à peuprès comme les précédens , pour prendre la forme de sou¬
coupe ou d’entonnoir . Ces champignons , fans contenir de
principe délétère ou absolument mal-faisant , peuvent nuire
quand ils ne sont pas corrigés par les moyens convenables,
& par leur quantité , 6c font en général indigestes . On les
connoît dans les campagnes fous les noms génériques de
Prévals Sc à ’eauburon,comme
pour dire poivre a Sc eau boi¬
ront à, cause de leur saveur piquante & de la disposition
de leur chapiteau propre à retenir seau de la pluie . On en
peut distinguer environ neuf ou dix espèces , qu’on trouve
ici fous les noms de Laiteux poivré blanc, de Laiteux poivré
noir échancré, de Laiteux poivré noir cerclé, de Laiteux poivré
vert , de Mouton zoné, de Laiteux zoi,é de Vaillant, de
Lait doré, de Laiteux en cheville, de Champignon du cerf ou
petit Mouton, de
&
Laiteux pointu.
I. Le Laiteux poivré blanc ( pi . L XVIII , fg . j , 2 , 3,4;
<§c Synotu des efpeces, tu p > a 1,2,3
) . C e{te espèce est
celle dont presque tous les botanistes & d’autres auteurs ont
parlé , fous le titre defungus albus acris de G . Bauhin , quoi¬
que ce ne soit pas celle que cet auteur a voulu indiquer,
comme on peut s’en convaincre à la synonimie des espèces.
Ce champignon a acquis même une forte de célébrité , soit
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par les qualités vénéneuses que Botaí , J . Bauhin Scd’autres
lui ont attribuées , soit par les expériences physiques Sc chi¬
miques auxquelles ion suc a été soumis , par Lister 8c Watson.
C ’est ce grand champignon à chapiteau creux qui / évase
beaucoup , & qui prend quelquefois la forme d’une conque
de mer , qu ’on trouve en automne dans les bois à dans les
routes ou avenues , fur - tout celles qui sont bordées de
peupliers , 8c qui répand un suc laiteux extrêmement acre,
pour peu qu’on sentante.
On doit distinguer trois états dans cette plante . qui
offrent trois aspects differens , celui de fraîcheur , celui de
maturité 8c celui de vétusté.
Dans le premier , fa surface est liste , unie , ne se pelant
point , sa couleur très - blanche 8c íes feuillets droits , fa
substance interne blanche , ferme , castànte , presque friable,
celle du pédicule de même. Dans le second , sa surface
devient douce au toucher 8c comme veloutée , semblable à un
velours ras , ses feuillets íe frisent & se recoquillent quand
il sèche , comme on le volt \c\ , fig . 2 , j , &l Ion suc prend
une légère coiffeur de marron ou de canelle , qui se commu¬
nique sur-lout aux feuillets . Enfin , dans le troisième état,
lorsqu ’il sèche fur pied , fa surface devient rude au toucher,
ferme 8c presque noire ; il ne tarde pas alors à se décom¬
poser ou se détruire entièrement . Dans tous les états , on le
déchire plutôt que de lui enlever fa peau.
La meilleur figure que je connoiste de ce champignon , est
celle qui est dans les œuvres de Bocq ; c’est ce grand cham¬
pignon qu’ii a fait représenter au pied d’un arbre dans une
vignette qui en contient plusieurs. Celui qui est encore gravé
dans í’Éclule au huitième genre des bons à manger , ne le
représente point mal. Celle qu*en a donnée Schaester , est
mauvaise. Vaillant sa très- bien décrit dans son état de maturité.
Sa tige n a pas plus de deux pouces 8c demi de haut dans les plus
forts , sor un de diamètre ; Ion chapiteau d’un bord à l’autre
a quelquefois jusqi,’;\ dix pouces détendue ; ses feuillets font
entremêlés de demi , de quart , 8c de portions de feuillets.
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La forme d’entonnoir qu’ií prend est irrégulière ; ía tige
est pleine d’une substance ferme , & semblable à celle du
chapiíeau avec laquelle elle fe confond . Ce champignon
est attaqué quelquefois , mais rarement , par les vers &
par les limaces.
Lorsque le íuc qu’il répand est sec §< concret , il est
entièrement soluble dans i’efprit -cíe-vin ; ía teinture qui en
réíuiíe est d’une belle couleur d’or , & en ajoutant de seau
on la rend laiteuse. Lister a fait beaucoup cTexpériences fur
le suc de ce champignon ; ií en résulte qu’il n’eft ni acide ,
ni alkali , quoiqu ’il soit très-âcre. Cependant Tournefort
assure , fans doute d’après Watson , qu’il rougit le papier bleu
comme i’eíprk de nitre ; c’est ce que je n’ai point observé:
ii ne produit non plus aucun changement fur une lame
de couteau . Si l’on verse fur ce champignon de l’aîkali fixe,
cet alkali ne change point fa couleur , mais en développe
sur -le- champ une odeur très - agréable de champignon de
couche . Cette plante cueillie & gardée , prend prelque la
dureté du bois , & souvent la motte de terre dans laquelle
elle a pris naissance , devient dure comme une pierre par Ia
concrétion de Ion suc résineux.
Boict , Jean Bauhin & Tournefort ont regardé ce cham¬
pignon comme très-suspect , à caille de lacreté de son suc.
Votai rapporte même un sait qui sembleroit prouver qu’il
est mal- faisant : on a rapporté cette observation dans ía pre¬
mière partie de í’ouvrage , page j 6.
Jean Bauhin dit qu’ayant manié un de ces champignons
Sc porté les doigts à la bouche , il survint à íes levres une
cuisson & une démangeaison très -vives , d’où il conclut qu’il
doit être très-dangereux ; mais tous ces faits ne me parois¬
sent pas plus conciuansque íes preuves qu'on voudroit tirer
de lacreté du poivre , de la moutarde , du raifort , du
cochíéaria , & d,e toutes les plantes de cette nature , contre
leur usage. On ne connoità .ce champignon d’autre prinçïpe qu ’on puiíle soupçonner maí-saiíant que cette liqueur
Acre. D ’aiileurs , il a tout ce qui .caractérise ceux. de bonite
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qualité , une surface sèche , une chair ferme & caffànte qui
ne change point de couleur , des feuillets íouvenî

couleur de

rose tendre ; le goût des bons champignons 8c leur parfum,
lorlqu ’on le développe ou qu’on le fait cuire , & plus que
tout , f expérience de presque tous les peuples d’Europe , qui
en font usage. L/ayant éprouvé fur des animaux de différente
espèce , je n’ai point observé qu’il les ait jamais incommo¬
dés. On le mange de temps immémorial en Allemagne , en
Angleterre , en Ruíîie , dans plusieurs parties de la France ,
8c on n’a jamais observé qu’il ait causé des acddens . On
corrige son âcreté avec le sel ordinaire , í’huile d'olive ou le
beurre , le poivre , Lee. ; ainsi aflaifonné , on le fait cuire fur
le plat ou íur íe gril : je l’ai mangé plusieurs fois de cette
manière fans en être incommodé . J ’avoue que ce n’est point
un mets délicat , qu’il est même un peu amer , lourd fus
Pestomac , 8c qu’á moins d’y être fait , on ne le trouve point
agréable & on le íupporte difficilement ; mais c’est souvent un
régal pour le pauvre peuple , & iorfqu ’ii est bien cuit , &
qu ’on en mange modérément , il n’incommode point . Loëfef,
dans son Flora Prujfica, recommande son suc mêlé avec du
fyrop de guimauve , comme un diurétique & un iithontriptique assuré; on s’en sert , suivant le même auteur , pour
emporter les verrues iorfqu ’on les frotte avec son suc.
Cette espèce est sujette à varier de deux manières ; quel¬
quefois , au lieu d’une couleur de lait qu’il a ordinairement,
il est d’un blanc mat ou légèrement azuré , comme íe papier
d’Hoilande ; alors il est privé de suc laiteux , quoiqu ’également piquant ; il ne donne qu’un suc aqueux , il est plus
petit & comme avorté , on diroit qu’il ne lui manque que
du lait : cette variété est rare.
íl y a une autre variété qui offre des feuillets couleur de
rôle tendre , mais ce champignon est auíîì laiteux 8c auíîi açre
que celui qui a des feuillets blancs , il est même un peu
plus piquant 8c plus amer ( Voyeifg ■ 1 ) ■C ’eíl cette variété
qui forme alors plus particulièrement l'espèce désignée par
íùerbeek , fous le nom de fungus amarus. On trouve ce
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champignon en automne , fur-tout au bois de Vincennes 8c
à Saint - Germain , dans ieparc de Sceaux , fous ies peupliers
du bois de la Grange , d’Avron , &c.
II. Le Laiteux poivré noir échancré (pi . LXIX, fig . t; 8c
Synort. des espèces, n.° 200, / ). Ce champignon que Micheli
semble avoir fait connoître le premier , ne diffère du
précédent que par sa couleur noirâtre & par sa petitesse f
son chapiteau n’est pas exactement circulaire , mais un peu
échancré en manière de rein ou de fève ; il fort de terre en
cet état . Ses feuillets d’un roux sale ou foncé , font fins,
serrés , de longueur inégale , fa tige très-courte & brune . Sa
chair participe un peu de la couleur du dessus , & se prouve
un peu grenue.
Toute la plante jette un lait extrêmement acre. Donné
cru à la dose d’un íeul à un chien , je n’ai observé aucun
effet. On le trouve à Bondy en automne.
III. Le Laiteux poivré noir cerclé( pi . L XIX, fg . 2 ; 8c Synon.
des espèces, n* 200 , 1 ) . Cette espèce que Micheli semble
avoir encore indiquée , a sa íurface très-rude au toucher &
comme ridée : le deííus du chapiteau Sc ie pédicule (ont trèsbruns , presque noirs ; les feuillets d’un roux sale & sombre.
Son chapiteau a environ deux pouces d étendue ; la chair n’a
qu une ligne d'épaisseur. Lorsque ce champignon sort de terre,
ses bords font roulés en deíîous ; ils se relèvent ensuite pour
former la soucoupe & prendre la figure qu’on voit ici. Les
feuillets font fins , plissés & serrés , & le plus grand nombre
est de longueur & de hauteur égales. Le pédicule qui a
environ trois lignes de diamètre , est tres -court , moitié creux
moitié plein . Ce champignon est sec, dus , presque ligneux,
jetant lorsqu on le coupe un lait extrêmement acre ; mais
fa chair est assez blanche , & il n’incommode pas les animaux
plus que íe précédent , à la même dose , c’est-à-dire , d’un seul.
II n’est pas à craindre d ailleurs qu’on le recherche pour
l ’usage ; fa chair est grenue . On le trouve dans la forêt de
Bondy avec le précédent.
IV . Le Laiteux poivré yert ( pi . LXIX , fig - J > j ) - Ce
champignon
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champignon que je ne trouve décrit dans aucun auteur,
croît sur-tout au bois de Vincennes , en automne , dans
les endroits les plus sombres . Dans les campagnes on íe
connoît lotis ce nom , le nom générique de mauvais prévat ;
il est plus haut que les précédens , & généralement plus irrégulier . 11 est d une couleur verdâtre en dessus, ck fa surface
est ordinairement terreuíe & sale. Ses feuillets inégaux en
longueur icnt d’un blanc sale , tirant fur le roux ; ils lont fms,
très ferrés , arrangés circulairement autour du pédicule qui est
droit , cylindrique , tuilé un peu en pivot , fistuleux & verdâtre.
Ce champignon croît dans des terres noirâtres , mêlées de
fable & de cíébris de feuilles pourries de bouleau & de
chêne ; il n’a point d’odeur . Lorfqu ’on ouvre ce champignon,
il en distille un lait brûlant , soit du chapiteau , soit des
feuillets du pédicule . L’alkali fixe versé fur ie chapiteau,
change subitement sa couleur verte en pourpre vineux,
& en développe une odeur agréable de champignon.
Si l’on jugeoit de ses qualités par ces apparences , on íe
croiroit très -mal faisant ; il ne lest cependant point : après
savoir donné aux animaux , je l’ai mangé , & je l’ai trouvé
moins amère & plus agréable au goût que le laiteux poivré
blanc.
IV . Le Mouton %
pné ( pi. LXX, fg . i, 2 ; & Synon. des
espèces, n.° y 8 , a ) . Ce champignon qu’on appelle mouton,
dans les campagnes , parce qu’il est comme velu ou peluché,
sur-tout sur les bords , donne un lait brûlant , lorsqu 'on íe
casse : il est d’une couleur de roux tendre ou canelîe clair,,
avec des bandes concentriques de même couleur , mais plus
foible ; il est ferme , dur & cassant net . Sa substance est auíîì
blanche que íe lait qui en distille ; le chapiteau a environ
quatre pouces de diamètre dans les plus forts. Les feuillets font
quelquefois d’un blanc sale , d’autres fois chamois ou couleur
à c le > pl us souvent blancs , un peu écartés les uns des
auties , >entremêlés de petites portions de feuillets . Le pé?
dicuie qui est cylindrique , ferme , quoiqu ’un peu creux , est
taillé un peu en cheville ; if est d’un blanc lavé de la couleur
Tome
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du chapiteau . La peluche des bords du chapiteau qui se rabat
en destous,est blanche ; celle qui est dessus, est de couleur
mêlée de rouge & de chamois : cette peluche , lorsque le
chapiteau est étalé , s’apfatit en forme d’écailles , ce qui
fait un bel effet.
Vaillant en a donné une figure qui paroît peu exacte,
& c’est peut -être la feule qu’on trouve dans ion ouvrage
qui soit dans ce cas. Celle qu'a donnée l’Eclufe , pour repré¬
senter la première espèce du dixième genre , lui restèmble
beaucoup mieux.
Ce champignon varie de deux ou trois manières : tantôt
il a des bandes circulaires ou concentriques blanchâtres fur
un fond roux , très- apparentes ; tantôt elles font à peine sen¬
sibles , sur-tout lorsque la plante sort de terre ; tantôt son
suc est d’un blanc de lait & tantôt jaune ; il prend ordinai¬
rement cette dernière couleur en vieillissant. 11 est toujours
peluché , sur-tout sur les bords . Vaillant l’a très-bien décrit
Tailleurs . On le trouve au bois de Pantin , à Vincennes&
à Villers -Coterets.
Cette espèce n’a point d’odeur : i’aíkali fixe versé dessus
ne change point fa couleur , & n’en développe aucun par¬
fum ; mais fa pulpe , blanche d’abord , change & devient ro'se
ou rouge , ensuite jaune ; son lait est fort acre & brûlant.
Donné aux animaux , il ne les incommode point . On le mange
dans quelques campagnes , & f ayant goûté cuit avec du beurre
& du sel , je l’ai trouvé plus agréable que le poivré blanc,
11 ne m’a point incommodé ; par conséquent l’épithète de
torminosus, donnée par Schaefïèr , ne convient point à celui -ci.
VI . Le Laiteux znne' de Vaillant ( pi . LXX, jig, j ,
&
Synon. , n.° j8 , b) . Cette espèce que Vaillant a sait connoître , se rapproche beaucoup de la précédente par íes bandes
circulaires ; mais la surface du chapiteau qui est roustèlette,
tire un peu fur la couleur du bois , & ies feuillets fur la cou¬
leur pourpre . D ’ailleurs , il n est pas peluché comme le préeédení , &,le lait acre qifií , répand , ne fort que des feuillets ;
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il n'a point d’odeur ; ses qualités font à peu -près íes mêmes
que celles des précédens.
Ce champignon , quoique bien décrit Sc figuré par Vaillant,
a donné lieu à une inattention singulière de la part de Dalibard
Sc de Linné , qui i’ont donné pour un boletus.
VU. Le Lait doié ( pi . LXXI , sg . 1,2 , j , 4; & Synott.
des espèces, n.°y6 ) . Ce champignon que Loësei a fait connoitre , n’a pas ordinairement plus de deux pouces de haut ;
ii est couleur d’orange ou safran clair , marqué de zones ou
bandes légères de même couleur que celle de la surface , mais
plus soliste. II est inégalement creusé dans son centre , Sc a
des éminences rudes ; il est couvert d’une peau fine Sc trans¬
parente , semblable à une pelure d’oignon , Sc qu’011 détache
facilement . II a environ deux pouces d’étendue ; il est comme
en festons ou languette fur les bords . Les feuillets jfont de la
couleur du chapiteau , mais plus foncés , un peu écartés les
uns des autres , 8c allant en serpentant.
La tige , de la même couleur que celle du chapiteau , est
taillée un peu en cheville , haute d’un pouce 8c demi , &
de trois à quatre lignes de diamètre.
La pulpe de ee champignon est jaunâtre ou safran clair,
& le lait qu’il répand lorsqu ’on le coupe est jaune , très -âcré
Sc gluant . A son âcrêté Sc à la couleur , 011 pourroit le suspeéber Sc le regarder comme dangereux ; cependant , donné
aux animaux , .je ne me suis pas aperçu qu’iis en fussent
incommodés.
Le champignon marqué par 1çs figures g Sc ^ , ne peut
être considéré que comme une variété du précédent ; il est
zoné & de la même couleur , c’est-à-diré , orange clair ou
roux ardent , un peu creusé en nombril , humide , mais
sans epiderme , qu du moins avec une súrpeau qu’on ne
peut enlever sms déchirer la substance : ii a environ un
pouce Sc demi d'u„ bord à i’autre . Sa chair est ferme , sa
pulpe d un blanc: quj participe de la couleur du dessus Sc
qu’il perd entièrement lorsqu ’ii est coupé Sc exposé à
l’air. Four peu qu’on le presse , il en sort un suc laiteux
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im peu épais & sort acre , qui n’est pas toujours parfaite¬
ment blanc , & le plus souvent jaunâtre.
Les feuillets , ainsi que la tige , font cíe la couleur du
chapiteau ; ils (ont un peu serrés & inégaux entr ’eux . La tige
est creuse , taillée un peu en quille , marquée d’un sillon au
milieu , & n’est point cylindrique.
Ce champignon croît dans la forêt de Saint -Germain fur
des feuilles pourries de chêne . Essayé fur des animaux,
mêlé dans leur pâtée , il ne les incommode point.
'172

VIII . Le Laiteuxcheville
{pi. LXXIJ
& Synoii. cles espèces, n.° i j -f , a J) •

, fig . 1,2 . ;

Vaillant a fort bien décrit ce champignon ; il dit que
son chapiteau est plat & tant íoit peu creusé en nombril ,
qu ’il a deux ou trois pouces de diamètre , qu’il est d’un
blanc fort sale, tirant sur la couleur du bois ; que fes feuillets
font de couleur fauve , tirant fur le ventre de biche , & si
pleins d’un lait gluant , que d’abord qu’on les entame,
il en distille des gouttelettes de chaque feuillet ; que son
pédicule taillé en cheville , dont la pointe est en bas , a
quatre ou cinq lignes de diamètre dans le fort de son épaisseur,
& deux ou trois à la pointe : cela est exaét ; on le trouve
à Saint -Germain . J 'ajouterai que fes feuillets font très—
minces , inégaux en longueur & en hauteur ; que le pédicule
est plein & filandreux , qu’ii a la chair blanche , qu’il est
blanchâtre au dehors , & prend enfin la couleur des feuillets,
& qu 'ayant été eíìayé fur les animaux , il n’a produit aucun
esset. 11 forme la variété suivante :
Le Laiteux en A'otnótil ( pi. LXXIÌ,fig . 3 , ^ ; & Synon.
rdes espèces, n.° / 54 , b) . Ce champignon , suivant la remarque
de Vaillant -, doit être considéré comme une variété du
précédent . En effet , il n en différé que par fa couleur qui
est marron clair destu5 Le dessous, à par la forme de
nombril que prend le chapiteau . Sa tige est taillée également
en cheville &phine; ía chair est blanche , mais teinte un
peu de fauve ; son lait est blanc & acre , & cette plante
p’incommode point les animaux.
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IX . Le Champignon du cerf ou. le petit Mouton (pi . LXXís,
jjg , p , 6 ; & Sytwn. des espèces, nf j S , a) . Ce champignon
que i’Écluse a sait connoîire , est couleur de marron clair
dessus, avecj des feuillets chamois , de longueur inégale . II
est régulièrement circulaire avec un pédicule cylindrique.
II est peluché comme la quatrième espèce , mais il en diffère
en ce qu il n est pas zoné , est bien plus petit , & a comme
une follette en nombril au milieu du chapiteau . La peluche
dont il est couvert est fine , mais apparente , & il rend un lait
acre & brûlant . Le pédicule est ferme , demi -fistuleux &
d’un blanc sale. Ce champignon n’a point d’odeur . La disso¬
lution de l’alkali fixe ne change point sa ' couleur , & n’en
développe aucune odeur . Sa chair d’abord blanche , jaunit
un peu à l’air. Donné aux animaux , il ne le* incommode
point . Sa vertu aphrodisiaque l’a rendu célèbre, sur tout en
Ai ' emagne où on le vend dans cette vue , & fous le nom
de champignon du cerf. Buxbaum dit d’après Locsei , cpie ce
champignon est couleur de sieurs de pêcher , que les Russes
le mettent dans le lel , & qu’eníuite ils le mangent cru avec
de 1huile & du vinaigre . On le trouve au bois de Vincennes
& à Pantin , en octobre.
X . Le Laiteux pointu rougissant ( pi . LXXII, fig . y , S ;
& Synon. des espèces, n “ 19 ) . Cette eípèce que
icheli
a fait connoîire , est n masquable par la diípolìtion de son
chapiteau , dont le centre est élevé en pointe aiguë. Cette
pointe s efface enfin , pour faire place à une cavité ; ce qui
arrive en g-.itérai à tous lés champignons acres & laiteux.
Celui -ci est blanc ; mais ía chair qui est d’abord blanche ,
rougit par le contact de l’air , comme on le volt fg . 8 ,
ainsi que fe j uc qu ’il répand loríqu ’on le coupe , & qui
de blaiK qu ’d est , devient bi -mot d’un beau rouge de
car m. II
vraisemblable même que la teinte rouge
que prend la chair , ne dépend " que du changement dô
couleur de ion sUc ; ce si^ç est acre & brûlant . Ses feuil¬
lets qui Iont bi.mes & taillés en bileau , font de longueur
inégalé . Sa tige qùi est une continuité de la substance du
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chapiteau , est cylindrique , & pleine d’une substance
moelleuse.
M . Pico , médecin de Turin , a donné une observation
sur les effets de ce champignon , dans les Mémoires de la
Société de médecine , de 1780 & 1782 , dont le résultat
est qu ’il est d’un usage très-mal-íaisant , quoiqu ’un seigneur
Rusie sait assuré qu’on le mange en Moscovie , ainsi que íe
poivré laiteux blanc , dont on met en salaison une grande
quantité pour le carême»' Ce médecin dit , qu’en ayant donné
à un chien , haché avec de la viande , i'animal périt de
gangrène au bout de douze heures . Ces deux assertions qui
semblent contradictoires , peuvent être vraies l’tine & l’autre,
fi l’on fait attention que ce champignon à suc brûlant &
changeant , tel que celui - ci , donné cru sans correctif &
en grande quantité , à un animal , peut causer une inflam¬
mation telle qu’il en résulte un état gangréneux ; & qu ’iï
est passible en même temps que ce même champignon cuit,
ou corrigé avec la saumure , ou tout autre correctif , cesse
d’ètre mal-faisant. Cette espèce est bien plus rare en France
qu’en Italie & dans ie Piémont.

Famille
Les Poivrés secs ou

45 .
fans

.

lait.

Les champignons
de cette famille , quoique doués d’une
saveur piquante , mais non brûlante , & sujets à se creuser

à peu -près comme les précédens , en diffèrent , en ce qu ’ils

ne répandent point de lait lorsqu on les coupe , <5t en ce
que leurs feuillets font dans tous beaucoup plus épais , plus
écartés , & dans la plupart de longueur égale ; en outre , leurs
tiges perdent bien plus tot leur moelle pour devenir creuses ou
fíìuíeufes , & leur surface n est ni soyeuse , ni inégale , ni rude
au toucher . Leur odeur , ainsi que leur saveur en général
n’est point agréable , & leur efset sur les animaux est ordi¬
nairement nul . On en distingue de deux fortes principales :

DES
CHAMPIGNONS
.
I75
les uns un peu grands , de substance ferme ,
auxquels on a
conservé en général leur nom vulgaire de / Vévâ / & d’
autres
moyens , d’un tiíì'u moins ferme . On peut les
tous fous les noms spécifiques de Girolle blanche comprendre
ou à ’Oreille
de lièvre, de Ptévat litas , de Frétât
verdoyant, de Prévôt
tourné, de Prévat rosé, de B sotte de
,
Rougeoie, de Champignon
des dames, de Gorgë-de-pigeon, de
&
Jaunotte ou Blanc hotte.
I. Girolle blanche ou Oreille de lièvre ( pi.
LXX1I1 , fig. 1;
& Syn on. des espèces, n.° p , b, i ) . Cette
espèce que J . B.
Porta a fait connoître , & qui est celle que G .
Bauhin a
spécialement désignée sous íe titre de f ungus albus acrìs,
est
un grand champignon tout blanc , réduit
ici aux deux
tiers de fa grandeur , ayant ordinairement cinq à
fix pouces
tfétendue fur autant de hauteur . 11 fe creuse en
entonnoir,
comme la plupart des espèces précédentes . _II
est st’une
substance ferme & solide ; Sc lorfqu 'on íe goûte , il
pique
la langue comme du poivre . La chair en est
très -blanche;
les feuillets font blancs , fermes & de
longueur inégale . Sa
tige cylindrique également forte & blanche ,
est pleine
d une moelle dont la perte la rend
fistuleufe.
Ce champignon donné aux animaux , ne leur
fait aucun
mal. On íe trouve dans presque tous les bois
des environs
de Paris , en automne dans les temps
pluvieux.
II. Prévat lilas ( pi . JLXXI11 , fig . 2 ; &
Synon. des esp.
p , b , p ) . Cette espèce que Micheli paroît
avoir indiquée,
ne diffère de la précédente , que par fa couleur
qui est d’un
hai -brun avec des feuillets couleur de lilas ;
mais fa couleur
est changeante . D ’ailleurs , ce champignon
a ses feuillets
disposés de même , la substance ferme , une saveur
piquante,
ìa chair blanche , fa tige moelleuse & enfin
fistuleufe , & ne
nuit point aux animaux . On Ie trouve avec le
précédent,
^ il est un peu moins grand ; ií est représenté
ici de grandeur
naturelle.
III. Prévat verdoyant ( pi LXXlV,sig- / / &
Synon. des
especes, n. 2 / , d ) . Cette espèce que Ray a
indiquée un
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des premiers , se fait remarquer par sa taiííe haute , fa
grosseur de sa tige , sa substance ferme , blanche , son chapiteau
creux & de diverses couleurs , & lur-tòut par la dispoíiiion
des feuillets , tous de longueur 8c de hauteur égaies. Ce
champignon a ordinairement de quatre à cinq pouces de
haut , fur trois à quatre d étendue ; ía couleur est un mélange
de blanc & de vert ; fa surface est quelquefois humide,
ie plus souvent sèche ; son chapiteau est íujet à se fendre
aux bords ; ses feuillets ion t ordinairement très-blancs ainsi
une
que la tige . Cette tige a des pavois fortes , qui renferment
un
environ
a
elle
;
dom la perte ia rend siíìuieufe
moelle

pouce de diamètre , bien n’est plus íujet à varier dans cette
eípèce , que Ía couleur du chapiteau , qui est queiquelois
brune ou bile , quelquefois blanche & quelquefois verdâtre.
On en trouve avec des feuillets jaunes . Ces feuillets íont
épais , forts , & rayonnent au haut & autour de 1a tige,
très -réguiièrement.
Cette plante a une saveur piquante . Essayée sur les animaux,
este ne produit aucun effet senhbíe fur eux . On la trouve
dans tous les bois des environs de Paris , en automne.
IV . Le Prévat tourné (fl . LXXIV, fig. 2. & Synon. des
espèces, n.° 2 r , d , 1) . Cette espèce que f Écluse , Sterbeek
& Ray ont indiquée , & qui est blanche , diffère de la pré¬
cédente , par la disposition du chapiteau , íujet à s’entr ’ouvrir
au milieu , par unë tige plus forte & de diamètre plus
égal , & par fa substance beaucoup plus ferme , d’une laveur
piquante , mais d’un goût plus sauvage. D ’aiiieurs , la dis¬
position des feuillets blancs , égaux , epais , fermes & caífans ,
est la même , ainsi que celle de ia tige qui est très-lorte,
mais moelleuse au centre , & enfin fistuleuse. Ce champignon
a quelquefois de six à sept pouces de haut . Ses feuillets
font toujours appareils lorsqu il est sur pied . Donné aux
animaux , on ne s’aperçoit d'aucrm effet fur eux . On ie
trouve dans tous les bois des environs de Paris . Tous ces
champignons , de . substance ferme & de saveur piquante,
nom rien en général qui invite à en faire usage.

DES
CHAMPIGNONS
.
r 77
V. Le Pre'vat rose' ou Rougeoie cerise ( pi . L XXIV,
fg. j ; 8c Synon. des espèces, nf 2 i p , a , 2 .) Cette
espèce,
que Micheii a fait spécialement connoître , est couleur
de
cerise paie dessus, avec des feuillets jaunes . Ces feuilletsIon t ordinairement de longueur égale , mais on en
trouve
avec quelques portions de feuillets . Sa tige est blanche,
d’un demi -pouce de diamètre , 8c de trois ou quatre
pouces
de haut . Le chapiteau est sujet à fe fendre . La tige
est
pleine d’une moelle qui fe perd , & devient fístuleufe avec
des parois fortes.
Ce champignon , un peu moins commun dans nos bois
que ceux qui précèdent Sc les fuivans , aune saveur
piquante*
Donné aux animaux , on ne s’aperçoit d’aucun estet,8c
c’est une des rougeoies dont on fait usage en Italie.
VI . La Bisotte( pi. LXXKsg . r , 2 , y., y ; Sc Synon. des
espèces, n.°21 , b) . Cette espèce , que Dillen & Micheii ont fait
connoître » se fait remarquer par sa petiteííè , sa couleur
bise , & ses feuillets parfaitement blancs & de
longueur
égale. Sa surface est quelquefois luisante & comme visqueuse,
d’autres lois sèche. Ce champignon n’a pas plus de
deux
pouces d’étendue , & autant de hauteur . II fort de terre,
bombé , comme on le voit sg . xf.,Sc d’une couleur plus
foncée ; les bords du chapiteau se relèvent
ensuite , 8a
fmiffènt par former la soucoupe ou l’entonnoir , dont íe
centre est de couleur brune ou bise , & le reste d’un gris de
souris . Les feuillets Sc la tige font d’un beau blanc . Cette
tige est moelleuse , Sc finit par devenir enfin fistuleufe
par
la perte de fa moelle.
^ Toute la plante est un peu piquante . Ce
champignon
ne ai|x animaux , ne les incommode en aucune
manière,
ne ti ouve dans tous les bois des environs de Paris,
so v °n ' V' ,ui Boulogne,
*
V I I- La Rm,geme ( l>ì LXXV . fy . 6 . 7 , S ! &■
Syn.
des cjpeus,
^ , a j t Cette espèce , dont presque tous
les auteurs qui ont écrit fur ìes champignons ont
fait
mention , fui - tout Sterbeeck , Vaillant Sc Micheii , Sc dont
Tome 1I> Z
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plusieurs ont donné des figures , est un champignon trèscomnnm dans tous ies bois des environs de Paris , fur-tout
à Pantin & à Boulogne . En Italie , on je déligne sous ie
nom générique de rojfola , & en France , fous celui de
rougeole. Vaillant compare sa couleur à la teinte rouge que
fournit le bois de Brelìl , ou à celle qu’on donne aux œufs
qu’on appelle œufs de Pâque; en effet , c’est ordinairement
Ja teinte que prend le dessus du chapiteau , tandis que ies
feuillets font d’un beau blanc . II y en a qui íe creusent en
manière de íoucoupe , & íont taillés comme celui de ia fg . 2. ;
d'autres qui se soutiennent arrondis . On en trouve encore
dont les feuillets ont une teinte jaune , & semblables à la
cinquième espèce de cette famille , mais moins grands ; &
aíîez constamment Ies feuillets font tous de longueur égale.
Lorsque ce champignon , orcunrs í ment d’un pouce & demi
d’étendue sur autant de hauteur , est naissant , il a la forme de
& 8 ; ses feuillets font toujours droits ,
celui des figures
& la tige cylindrique , blanche & moelleuse au centre . Quel¬
quefois il fort de terre d’une couleur livide ou pourpre foncé,
comme dans la fig . 8; d ’autres fois , cette couleur est comme
celle que donne ie bois de Breíil : la surface est quelquefois
sèche, &quelquefoisìuisan teparl ’effetd’une humidité muqueuse
qui ia couvre.
Toute la plante est un peu piquante au goût : donnée aux
animaux plusieurs fois , elle ne produit aucun effet sensible.
Aucune de ces espèces n’est recherchée avec raison pour
Fustige.
A raison des différentes teintes ou tons de couleur de ces
champignons , & de leur sonne , on pourroit en multiplier
beaucoup les espèces & les figures ; car on en trouve d’un rouge
de corail , d’atitres d’un pourpre foncé , ies uns de forme parfai¬
tement circulaire , d’autres qui font entièrement déformés &
comme découpés ; mais tous finissent par se creuser & former
Je nombril , tous ont la chair , la tige & les feuillets parfaitement
blancs , & cette tige presque toujours -taillée en cheville ; tous
ont environ deux pouces & demi de hauteur , fur à peu -près
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autant d’étendue au chapiteau , ía surface luisante & comme
vernie , avec des feuillets parfaitement rayonnés & en général,
de longueur égale , une tige à centre moelleux & qui devient
fistuleufe , & tous font d’une saveur un peu piquante Sc d un
effet nul sur les animaux.
L ’Écluse en a sait connoître deux autres du même ordre,
communs Sc célèbres en Allemagne , dont on emprunte les
figures de Schaefler , comme les plus exactes.
VIII. Le Champignon des dames ( pi . LXXVI , fig /; 8c
Synon. des espèces, n . 40 ) . Cette espèce , que l’Eclufe a fait
connoître Sc dont Sterbeeck , d’après son recueil de dessins,
a donné la ligure , croît surtout en Hongrie Sc dans toute
l ’Allemagne , file difière de toutes celles de cette famille , en
ce que celie ci est rayée sensiblement aux bords par l’impreíîìon
des feuillets ; d’ailleurs , son chapiteau se creuse , íè fend quel¬
quefois aux bords , de même que les espèces III & IV de cet
ordre , comme la figure qu'en donne Sterbeeck le prouve,
Du relie , la diípoíition Sc la couleur des feuillets Sc de la tige
paraissent les mêmes que celles des autres espèces. Je n’ai point
trouvé celle-ci .en France.
Elie est fort recherchée pour l’ufage en Allemagne , où on
l’appelíe le champignon des dames, à cause- de la délicatesse
de son goût.
IX . La Gorge-de-pigeon ( pi. LXXVI,fig . 2 , y ; Sc Synon.
des espèces, tu0 4 .0 , a ) . Cette espèce , que l'EcIuíe a encore
fait connoître , est beaucoup plus analogue que la précédente
aux espèces de cette famille & de cet ordre , soit pour la
taille , soit pour la disposition de fes parties . Elle en diffère
par la variété de fes couleurs , celles du chapiteau étant un
mélange de rouge , de blanc & de bleu , jouant comme celles
de gorge - de - pigeon , avec des feuillets jaunes ; dailíeurs,
la dilposuivi , de ces feuillets , du chapiteau & de la tige paroifient
les mêmes , ainsi que les qualités - Je ne lai pas trouvée exac¬
tement la même en France.
X . La Blanchoie& Jaunotte (pi LXXVI,sg. y .; Sc Synon.
des ejpeces, ». 2.1 , d, ^ , e J. Cette elpèce , que Ray a fait
Z ij
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connoître vaguement , ne diffère des précédentes du
deuxième
ordre , c’est-à-dire , des petites eípèces , que
par la couleur
blanche ou jaune tendre de son chapiteau ,
lui a fait
donner le nom de Blan chote o U de Jaunot 'ece; dqui
’ailleurs , les
feuillets blancs ou jaunes sont ci’égale
longueur , fa chair
blanche & un peu piquante , ía surface légèrement
enduite de
mucosité & luisante , & ion effet nul lu r les
animaux . On la
trouve fréquemment , íur - tout au bois de
Boulogne.
Famille
4 6.
Les ' Plateaux

queue torse.

Les champignons de cette famille sont
leur disposition à se relever en forme de remarquables par
plateau dans leur
développement , par la variété de leurs couleurs &
par la
disposition de leurs tiges un peu courbes Sc
comme torses.
Cesfortes de champignons ne sont pas de nature mal
- faisante;
on en peut distinguer quatre espèces qu 'on
trouve ici sous íes
noms de Violet-évë/jue, de Plateau de SainteLucie, de Soyeux
noisette, Sc de Turquoise ou Petit bleu.
1. Le Violet-évêque( pi . LXXVJI , fig. J/ .
Cette espèce , que
je ne trouve bien clairement décrite
nulle part , se fait distinguer
par une belle couleur de violet d’évêque
répandue sur la tige
Sc au chapiteau , & par des
feuillets d’un roux foncé ou minime ;
la chair participe un peu de la couleur
violette & se trouvé
d’un violet clair. Ce champignon a de
trois pouces Sc demi
à quatre de hauteur , avec un chapiteau de
deux à trois pouces
d' étendue ; il est ferme , mais fa surface
est un peu humide.
Les feuillets , d une substance distinéîe de
celle du chapiteau,
font hauts , un peu épais à leur base Si un peu
des autres , entremêlés de petites portions de écartés les uns
feuillets ; ils sont
composés de deux lames dont l’entre - deux est
violet ; ils se
terminent par des nervures sines sor la tige qui est
pleine , ferme , un peu torse Sc résultant de fibres cylindrique,
longitudinales
& filandreuses , un peu luisante & presque
bulbeuse . Les feuillets
changent de couleur pour peu qu’on les touche ou
qu’on les
coupe , & prennent la teinte violette.
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plante a une odeur 8c une saveur agréables de
de bonne qualité , & donnée aux animaux , elle
en aucune manière . On la trouve en automne
de Senard.

II . Le petit Violet-évêijue ou le Plateau de Sainte- Lucie
(pi.
LXXVII ,fig . 2 .) Cette espèce qui n’eít peut -être à la rigueur
qu'une variété de la précédente , esc beaucoup plus
petite,
n'avant pas plus de deux pouces de haut . La
couleur du
chapiteau est d’un violet terne , ses feuillets roux & changeant
de couleur quand on les touche , ía tige un peu
lavée de violet,
comme torse & résultant de fibres filandreuses
comme le
champignon précédent ; mais ceîúi -ci a au centre de son
chapiteau qui est plus régulier , comme une petite éminence
brune , & une odeur décidée de bois de
Sainte - Lucie t'rèsagréabíe . Donné aux animaux , ií ne les incommode en
àucune
manière , pas plus que le précédent ; & malgré
leur
changement de couleur , par le contact de i’air , lorsqu on les
coupe , je ne les crois nullement mal-faisans.
III . Le Soyeux noisette( pi , LXXVJ , fig, y) . Cette
espèce,
que je ne vois pas clairement décrite , a environ quatre
pouces
de haut fur deux ou trois détendue à fa surface
supérieure,
& forme exactement le plateau . Ce plateau est
couleur de
noisette deísus , & d’un roux beaucoup plus foncé dessous
,
c'est-à-dire aux feu filets ; le centre du chapiteau est
légèrement
relevé en bosse , 8c cette partie est sujette à se
. Les
feuillets visiblement formés de deux lames , fontfendre
taillés en
dents de scie à leur tranche & entremêlés de petites
portions
de feuillets ; les plus longs adhèrent à la tige d'
une partie de leur
largeur . Cette tige est de couleur blanche , lavée d'un
de roux , pleine , lisse 8c luisante comme de la soie , peu
& un
peu toi se ; sa f ugst ance est filandreuse. La chair,
de ce
champignon est très-blanche . i;; , , ' . .
Toute la plante a une légère odeur , dé petites raves :
donnée aux animaux , elle ne lesi incommode
en aucune
manière . On la trouve en automne dans ía forêt de
Senard.
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IV . Le Plateau, bleu ou la Turquoise ( pi. LXXVlI,fig . j ,
q. ; Sc Synon. des espèces, tT 168 , b ) . Cette espèce , que
Alicheli semble avoir indiquée , se fait remarquer sur-tout
par une belle couleur bleu de ciel à sa íursaee supérieure.
Cette surface est sèche , unie ; fa chair blanche & ferme . Ce
champignon fort d’abord de terre arrondi ou hémisphérique;
dans son développement , il s’élève à la hauteur de trois ou
quatre pouces , & s’étale en plateau » ou se creuse même
très -légèrement . Ses feuillets de longueur inégale & aíîêz
serrés , font d’un blanc sale lavé très-peu de la couleur du
dessus. La tige est ferme , cylindrique , blanche , pleine
d’une moelle qui s'épuise , & a des parois fibreuses ; elle
paroît nourrie par une apparence de bulbe qui se flétrit
bientôt.
Ce champignon a une saveur qui n’est point désagréables
donné aux animaux , il ne les incommode point . On le
trouve en automne dans la forêt de Senard.
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47.
tige unie.

Les champignons de cette famille diffèrent des précédens,
en ce qu ’ils font plus réguliers , ont leurs tiges plus
droites 81 unies , en général beaucoup plus de corps , & n’onî
pas des couleurs fi vives . Bailleurs , ils 11e font pas en
générai de nature mal-saismte non plus , Lc quelques -uns font
même d’ulàge» On en peut distinguer trois espèces ; le
Plateau gris ou
Plateau farinìer, le Plateau violet, le&
porcicn.
: I. Le Platèau farinìer (pi . LXXVlll , fg . j , 2; &
espèce , que Alicheli a
/-/
Synon.-des espèces, n.Q208, Cette
sa couleur gris-bianc,
par
remarquer
sait
se
,
connoítre
sait
& ;par ses feuillets couleur de chair ou d’abricot . Ce
champignon est couvert presque pàr -tout comme d’une fleur
de satin 61 6é aTodeur de celle de froment frais moulu,
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lòrsqu'on lui enlève cette fleur qui le blanchit , sa couleur
est d’un gris plus décidé. La surface du chapiteau est marquée
par une ligne saillante & circulaire . Ses feuillets de longueur
inégale viennent se terminer par des nervures fur la tige
qui est blanche , fibreuse & pleine de moelle , elle a ordinaire¬
ment d’un pouce de haut fur trois à quatre lignes de diamètre.
Ce champignon est bien en chair , 8i d ’une chair blanche.
Toute la plante a la faveur , à peu -près , d’un grain de
froment qu’on écrase fous la dent . Donnée aux animaux,
ils en parodient avides , & n’en font point incommodés . En
Italie , on la recherche pour l’usage des tables . On la trouve
aux environs de Paris en automne , fur-toutà Montmorency,
à Senard , aux buttes de Sèvres & à Saint Germain.
11. Le Plateau violet spi . L XXVI 11 , jtg . J J. Cette
espèce que je ne vois pas décrite clairement , est un cham¬
pignon taillé en plateau , de grandeur moyenne , bien en
chair , dont la couleur est un violet clair généralement
répandu à fa surface ; mais cette couleur ne tient pas , car
peu de temps après qu’on l’a cueilli , Se centre du chapeau
devient roux &. fes bords lilas , tendre ou gris-de-lin . 11 est
de substance ferme , sèche , mais fa chair n^est pas parfaitement
blanche , & fa couleur participe un peu de celle de {'extérieur
de la plante : cette plante conserve long temps fa fraîcheur
naturelle après qu’elfe est cueillie . Ses feuillets , d’un violet
très clair , font fins , ferrés , .couchés un peu les uns fur les
autres , adhérant à la tige de presque toute leur largeur , & y
formant commeune gouttière autour . Cette tige est lavee de la
méme couleur ,cylindrique , de quatre ou cinq lignes de diamètre
& légèrement tournée fur le côté , pleine dune moelle qui
se perd enfin , ce qui la rend fistuleuse ; fes parois font teintes
inteiieuiement de ia couleur violette.
T oute la plante a une odeur de moisi qui n 'est point agréable,
mais fa faveur n est pas de même ; au contraire , elle plaît au
goût -Essayée fur les animauxàla dosed ' un de ces champignons
entiers , elle ne les incommode point . On la trouve en automne,
fur -tout au bois de Vincennes.
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Le Plateau gris ( pi . LXXIX, fig 1, 2 , g, g, y; 8c
Synotu des espèces; n.° 20 6, a) , Cette eípèce , que Micheli a sait
connoître & qu’on désigne en Italie sous le nom générique
de bigiolone, à cause de sa couleur bise ou grise , est un cham¬
pignon taillé en plateau , couvert en dessus d’une peau douce
au toucher , qu’on enlève facilement 8c qui laisse voir une
chair blanche d’une odeur agréable ; la couleur est un gris lavé
de roux , répandu par -tout à l’extérieur , mais celle des feuillets
est plus foible . Ce champignon est fort en chair , & fa tige
a quelquefois un pouce & demi de diamètre ; ses feuillets font
fins , très -pressés les uns contre les autres & rayonnant régu¬
lièrement , entremêlés de petites portions de feuillets . Les
plus longs se terminent pour la plupart en nervures fines fur la
tige ; ils font d’une substance distincte de celle du chapiteau.
La tige cylindrique & de diamètre égal , est moelleuse , avec
des parois fortes & filandreuses.
La substance, de ce champignon est molle ; il est bientôt
dévoré par les vers ; fa saveur n’est point agréable &. il ne
se conserve pas long -temps . 11a été d’abord essayé fur les
animaux fans produire aucun effet; cependant en ayant donné
une fois un qui étoit un peu passé & véreux à manger à un
chien , ì’animaí le rejeta bientôt après en vomissint , mais il
n ’en éprouva pas d’autre accident : malgré cela je ne le crois
pas malfaisant iorfqu ’il est frais ; cependant on doit être un
peu fur fes gardes , à raison de cette expérience.
Ce champignon varie pour la couleur qui est quelquefois
rousse & pour la taille , comme on le voit fig, j ; mais c’est
toujours

la même

espèce.
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Rougeoles juteuses.
Les plantes de cette famille se font remarquer par la teinte
rouge ou rousse de leur chapiteau , & sur-tout par la qualité du
suc qu’eiíes contiennent , qui est doux ; (bailleurs leur chapiteau
ne íe creuse pas en général comme celles qui renferment

un
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un suc acre , & leur substance n’est pas aussi ferme . On en
distingue trois principales espèces , la Rougeole à lait doux,
la Rougeole rousse&
le
Rougsllon.
I. Rougeole à lait doux s pi . LXXX , jìg. / , 2. ; & Synon.
des espèces, n.9 1 / , a ) . Cette espèce , que Tragus, c ’est-à-dire,
Bocq a sait connoître le premier , est un beau champignon
d’un rouge foncé dessus avec des feuillets blancs & une tige
blanche , mais lavée de la couleur qui domine . Ce champignon
peut avoir de quatre à .cinq pouces de hauteur , fur trois ou
quatre de surface. Ses feuillets un peu écartés les uns des
autres , font entremêlés de portions de feuillets Lc/ insèrent en
rayonnant autour de la tige : cette tige est forte , cylindrique
&. moelleuse , taillée un peu en fuseau ou en manche de
marteau . La chair de ce champignon est fine & délicate ; pour
peu qu on la déchire , il en distille une liqueur íaiteule , trèidouce & qui invite à faire usage de cette plante ; aussi est-ellc
beaucoup recherchée , fur-tout dans les Vôges où on la mange
avec délice , & même crue fans inconvénient . Schaasser en a
donné la figure , qui est celle qu ’on voit ici.
Malgré l’assertion de Vaillant , qui a pris pour celui -ci un
champignon vénéneux très-commun aux environs de Paris,
& qu ’îl donne fous la phrase de G . Bauhin , qui est la Synonimique de celle de Bocq f Synon. n.° / / ), on n’y a pas encore
trouvé cette espèce : celle qu ’il donne pour telle , est ce beau
champignon rouge moucheté de blanc qu ’on trouve dans tous
les bois , qui ne répand point de lait & qui peut donner la
mort si l’on en fait usage , ( voyez Fausse oronge). Qu ’on y
prenne garde ! cette erreur peut devenir funeste.
II . Rougeole rouse s pi. LXXX 1, fg . 1,2 ) . Cette espèce,
que je ne trouve pas bien clairement décrite , quoiqu ’elle ait
beaucoup de rapports avec celle que Rup & Haller ont fait
connoître (Synon. r / ,b }, dont
&
Batfch a donné la figure,
a environ quatre pouces de hauteur fur une étendue de chapi¬
teau de trois pouces ; elle est de couleur rougeâtre ou marron
foncé , avec des feuillets jaunâtres . Elle a peu de chair , & la
couleur 6e cette chair participe un peu de celle du dehors ;
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fa surface est un peu humide & visqueuse : la peau qui ía couvre
s’enìève facilement . Ses feuillets font ondés ou plissés & de
longueur inégale , c’est-à-dire , entremêlés de demi & de quarts
de feuillets . La tige qui est de la même couleur du chapiteau,
est pleine.
Quand on coupe cette plante , elle répand une liqueur laiteuse
-qui n’est point acre , mais qui n’a rien non plus qui invite à
en faire usage. Donné aux animaux , ce champignon ne les
incommode point . On le trouve dans les bois en automne.
III , Rougi 11on ( pi. LXXXI , fig. j , 4-, f ) . Cette plante,
que je ne trouve ni décrite ni figurée nulle part , est trèsremarquable néanmoins par fa couleur d’un rouge de sang ou
de brique pilée , & par son suc qui est de la même couleur;
on diroit que c’est du sang qui coule , figure C
’est un petit
champignon qui croît parmi les mousses & les chardons , dans
les terres fortes & rougeâtres , II fort de terre d’abord en forme
de petit mousseron , c’est- à-dire , avec une petite tête arrondie
& quelquefois deux ou trois ensemble ; dans son rléveíopement,
il s’affaisse vers le milieu . Le chapiteau développé n’est ni par¬
faitement circulaire ni parfaitement régulier ; ses bords , dans
i’origine , font roulés en défions. II est couvert en naissant d’une
humidité visqueuse qui rend fa surface luisante ; & quand on
enlève cette humidité -ií est un peu rude au toucher ; lorfqu ’on
le presse , on en fait sortir un suc couleur de sang , qui coule en
abondance &. qui n’est point acre , mais dont le goût est à peuprès celui de certains fruits fucculens : il est par-tout de la même
couleur . Ses feuillets font entremêlés de demi -feu filets & de
petites portions placées du côté des bords du chapiteau . La
tige légèrement renflée vers la base , est cylindrique , presque
d’égaîe grofièur par - tout , & seiève à la hauteur de deux à trois
pouces ; elle est pleine d une substance moelleuse qui s’épuiíe
en partie , & fe trouve continue avec celle du chapiteau qui
est également spongieuse ou moelleuse à son centre.
Ce champignon est fort recherché pour l’ufage par ceux qui
leconnoissent ; il fe cpnferve bien : j en ai conservé des années
entières ; il durcit fans fe corrompre : alors il prend un goût
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de morille . La meilleure manière de le manger est de le faire
cuire sur le plat ou sur le gril , aVec de l’huiíe ou du beurre
& du sel : il ne lui saut pas une longue cuiíîòn . On a observé
que iquelquefois on ne le digéroit pas & qu ’on le rendort &
peu -près tel qu ’on i’avoit pris , mais il n''incommode jamais,
tant fa nature est bonne . Ge champignon ne croît pas par-tout,
on le trouve en France , fur - tout aux environs deBeíestat,
dans íe haut Languedoc , dans les terres de M. le duc d’Estiflac.
F a m 1 l l E
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Les Champignons d ’Épice.
Les champignons de cette famille se font remarquer par.
leur substance un peu molle , par ia disposition de leurs feuillets
implantes de ía moitié de leur largeur fur- la tige , & íur - tout
par quelque odeur fortement exaltée . Ces champignons íònt
(bailleurs de qualité suspecte. On en distingue deux principales
espèces , le Moutardier la
& ■ Térébenthine.
L Le Moutardier ( pi . LXXXII , jig . 12, . , 3 ) . Cette
espèce, que jè ne trouve point décrite , est un grand champignon
couleur de chair pâle , qui s'élève à la hauteur de quatre à
cinq pouces , avec une étendue de chapiteau à peu -près-égaie,
&une grosse tige blanche . Sa chair peu épaisse, est molasse& se
corrjompt promptement . Ses feuillets qui foiit presque toute
i’épaisseur du chapiteau , d'une substance distincte & de
longueur inégale , ont jusqu ’à six lignes de largeur ou de
hauteur , & íes plus longs adhèrent de toute cette largeur an
haut de ia tige qu ’iis embrassent ; ils font entremêlés de
portions de feuillets qui forment ia moitié , íe ,tiers & le quart
de la longueur totale . Lorsque ce champignon sort de terre,
comme oil le voit jfigure3 , ses feuillets font couleur de chair
ou de cheveux ardens ; sts deviennent bientôt couleur de
liías très-pale., figure 1 j] s st,nt tendres , fragiles & aqueux,
& leur tranche est un peu taillée en dents de ície ; niais il y
en aqui, quoique de toute la longueur , ont leur tranche tqir'tè
tune & n’oíít tfue Ia moitié de la hauteur des autres . La tige est.
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d’un blanc d’argent & luisante , d’environ demi -pouce Le plus
d’épaifïèur , de substance molle & pleine d’une moelle tendre
& friable , avec des parois filandreuses.
Toute la plante a une odeur íensible de moutarde , & une
saveur herbacée désagréable qui approche de celle des plantes
crucifères , fans en avoir le piquant . Donnée à un chien à la
dose d’un champignon , l’animaí l’a rejetée en vomissant deux
heures après ; il n’en a pas résulté d’ailleurs d’autre accident.
Ce champignon , qu ’on trouve en automne dans ía forêt de
Senard , n’a rien qui invite à en faire usage.
II . La Térébenthine( pi. TJLLéJLll , fg . y. J. Cette espèce,
que je ne trouve point décrite , est un petit champignon ou
de taille moyenne , de couleur gris brun , plus foncé au centre
dti chapiteau qu ’aux bords , avec une surface légèrement
marbrée , des feuillets de couleur jaune sale, & une tige d’un
gris sale, un peu aplatie & évasée du haut . Les feuillets , de
longueur , inégale , / implantent de la moitié de leur largeur fur
la tige , & forment à í’endroít de leur insertion comme un
sillon; la tige est moelleuse & à demi -pleine.
Toute la plante a une odeur sensible de térébenthine & une
saveur désagréable. Lorsqu ’on ía mêle à la pâtée des animaux
( des chiens ) , ils la rejettent bientôt après , en íbnt un peu
incommodés , mais n’en meurent pas. On trouve encore ce
champignon dans la forêt de Senard ; il varie un peu pour
ía forme & ía couleur.
Famille

50.

Les Soyeux tors.
Le s champignons de cette famille se font remarquer sur¬
tout par leur surface sèche , luisante & comme soyeuse , &
sur- tout par leurs tiges torses en manière de cordes ; d’ailleurs
ces champignons font d un effet à peu -près nul fur les animaux.
Je n’en connois que deux espèces,,qui font le Soyeux marron ,
&. le Soyeux gris blanc.
I. Le Soyeux marron (pi. LXXXI 1I,fg . 1, 2) . Cette espèce,
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que je ne trouve pas clairement décrite , est un grand champignon

de quatre ou cinq pouces environ de hauteur , d’une belle
couleur de roux foncé ou marron , répandue généralement par¬
tout ; fa substance même qui est blanche , en participe un peu.
Cette substance , d’environ un pouce & demi d’épaisseur au
chapiteau , est molle & comme spongieuse ; la peau qui ia
couvre & qu on enlève facilement , est comme satinée par-tout,
fur - tout à la tige . Ses feuillets , d’un roux beaucoup plusfoncé ,
ont trois ou quatre lignes de haut , sont d’une substance fragile
& casante , distincte de celle du chapiteau , & composés de
deux lames adossées, dont l’intérieur est blanc & fe continue
avec celle de la table du chapiteau . Us adhèrent au haut
de la tige , & sont entremêlés de quarts & de tiers de feuillets
taillés en portions de cercle . La tige , qui est cylindrique , un
peu plus forte du haut que du bas , &. de fix à huit lignes de
diamètre , est d’un roux plus clair qui fe rapproche de la couleur
d’or ; elle a une surface sèche , égale , légèrement soyeuse
ou peluchée , & torse en manière de corde ; elle est pleine &
composée de fibres longitudinales & blanches.
Toute la plante , qu ’on trouve en automne au bois de
Boulogne,,a une odeur semblable à celle du bois humide &
qui so gâte ; mais fa saveur n’est point désagréable. Donnée
aux animaux , elle ne les incommode point , & je ne lui crois
pas non plus des qualités mal-faifantes.
11. Le Soyeux gris blanc ( pi. LXXXII1 , fg . 3 .) Cette
espèce , que je ne trouve pas asiez clairement décrite , est un
champignon d’environ trois pouces de haut fur deux d’étendue
à son chapiteau , qui est d’un gris argenté & comme satiné ,
avec des feuillets d’abord roux , ensuite bruns , de longueur
inégale . Sa tige , qui est cylindrique & de deux à trois ou quatre
lignes de diamètre , est blanche , un peu torse 8c luisante.
Ce champignon qui n’a pas de chair , n’a rien qui annonce
des qualités suspectes '. cependant donné aux animaux,son usage
les étonne un p eu; ij.s paroiísent plus tristes : Tailleurs , il Te»
résulte aucun accident.
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Lés Feuillets fáûcìlleurs.

r Lpjs -'.çTiàmpigiiióhs'dé . cette famille se font remarquer par
leur taille moyenne , paf leur substance peu charnue , Sc sur¬
tout par leurs feuillets bauts Sc écartés les uns des autres,
implantés dp toute leur largeur ors hauteur sur la tige . Ces
cham.pignprçS»presque tous dp'substance sèche Se coriace , font
d’un effet à peu -près nul fur les animaux . On en distingue
cinq espèces , qui íont YEtoile grije., le Chenier dur, íe . Dore
Champignon' du sure aíu
&
soufre , ìe Çitron le
LXXXIV , fig. i , 2 ). Cette espèce,,
pi
(
I. L ’Etoile grise
que je ne trouve pas décrite , est un champignon de grandeur
moyenne , c'est- à- dire .,' de deux à trois pouces de haut fur
autant de latitude, ,au .chapiteau , ds couleur pale òu gris de
perlé obscur deífus. Sc cìeílous,’ avec uné tige blanche . 11 est
comme étoile pafses .gérçufes ’d'uné surpeáû fine qui s’éraiiië
bu Té découpé en écailles ; il est"sec, ferme Sc a peu dé chairs
Ses feuillets , d’envirón deuxTignes dehaut , font un peu écartes
les tins*dés autres , Sc compote s ‘de deux lames adossées, plus
épais à leur 'base ’qu ’à' leur tranche , Sc entremêlés de demi Sc
'pòrtions -dé feuillets liées, ahx plus longs comme par des
Brides transversales : lés plus longs s’implantent de pres¬
que toute leur largeur -fur la -'tige ; leur couleur intérieure
est Un .gris -mêlé. de ' couleur cle chair . La tige est pleine,
serine ,Sc pfelque ligneuse,, , blanche en haut Sc grise du
■
r ij 'i\j\ Iïj: A'J:j >
‘bas. ;,
: Toute , la pkpte ; a une , odeur de ,champignon ordinaire ,
mais sentant , un pénsto sauvageon. Oonnée aux animaux,
esté uesteS -,incommode ! pas . On k - troiïve en automne

bois ste ;Baníogne, ; „ ,

_ Jl ,UÇhênìtt dug

au

; ' ...

5 ; & SFnon.

que Diiíen semble avoir
trente - quatrième famille',
^é/ ]i,gpée .',.j,ç|U,Jg
est un champignon de graisseur moyenne -, dont ía couleur
est un roux foncé ou rembruni , mais vif , répandu par-
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tout : il est d’une ' substance sèche , se nue & coriace , & n’.a
presque pas de chair , comme on íe volt -fig. Vp, A sette çhaír
planche participe un peu de celle du dessus. Ses feuiiíep
hauts de deux ou trois lignes , s’implantent fur Ja tige de
toute leur hauteur , & sont entremêlés de demi & de
petites portions de feuillets ils font secs , friables & cou¬
verts d’une poussière qui paroi t séminale , de la même
couleur . La tige est cylindrique , droite , a des parois fermes,
( <k fe trouve pleine ou presque pleine d’une moelle qui
s’épuife enfin , & dont la perte la rend creuse.
Ce champignon qu 'on trouve en automne au bois de
Boulogne , fur-tout fous les chênes , a une faveur fade qui
n ’invite nullement à en faire usage ^ cependant essayé fur les
animaux . il ne leur lait aucun mal.
111- Le Doré Je soufre ( pi . LXXXV , sg. / , 2 ; Sc Synon.
des espèces , n.° 1 j 8 , a ) . Cette espèce , que Vaillant semble
avoir indiquée , est un champignon de taille moyenne , dstine

couleur d’or ou de roux clair deflus , avec des feuillets d’un
jaune de soufre ou -citron , ainsi que sa substance. Ses feuillets
hauts d’environ deux .lignes & de longueur inégale , étant
entremêlés de petites portions de feuillets , s’impiantent fur
la tige de toute leur largeur . Cette tigel un peu évasée cíu
haut , est d’une substance également jaune & à demi -creufe;
elle a à peu -près quatre lignes de diamètre . Ce champignon
qu ’on trouve dans les bois des environs de Paris , donné
aux animaux , ne les incommode point.
IV . Le Citron ( pi . LXXXV, flg . J, p ; & Synon. des
espèces , n.° / 01 ). Cette

espèce , que Sterbeek

paroît avoir

indiquée , est un petit champignon ou de taille moyenne,
c’est-à- dire , d’environ un pouce de haut fur autant de
latitude au chapiteau , de couleur de citron par - tout , dessus,
defíôus , dehors 6c dedans . Ses feuillets font d’une substance
distincte de celle du chapiteau , & lin peu écartés les uns
des autres , de longueur inégale . La tige remplie d’abord
•de moelle , devient enfin creuse.
Ce champignon est d une substance molle , & fe corrompt
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promptement , en prenant une odeur très-sorte ; dans cet état,
les animaux refusent d’en manger avec la pâtée , ou , si presse*
par ia faim , ils eh mangent , iis ne tardent pas à le rejeter . On
íe trouve en automne dans le parc de Saint -Maur.
V . Le Champignon dit Jureau ( pi. LXXXV , fig . 5,6 ) .
Cette espèce , que je ne trouve point décrite & qu ’ii faut bien
distinguer de celui qui croît en tousse au pied du sureau »
est un petit champignon blanc , qui prend naissance sur le
tronc même de cette plante . La substance du chapiteau n’a pas
plus

d ’une

demi - ligne

d ’épaisseur . Ses

feuillets

hauts

de

quatre à cinq lignes , font un peu écartés les uns des autres
& entremêlés de portions de feuillets ; ceux qui ont toute
la longueur , adhèrent fur la tige de toute leur largeur , qu ’ils
dépassent même , & font faillie : ils font plus épais à leur
base qu ’à leur tranche , & quoique blancs , le ton ae leur
couleur diffère de celle du chapiteau . II en est de même de
la tige , qui est courte , pleine & dure , & dont la teinte
est légèrement verte.
Toute la plante est un peu coriace , mais fa faveur n’est pas
désagréable. Donnée aux animaux , elle les étonne un peu,
mais fans les incommoder d’ailleurs d’une manière feniible.
Famille

52.

Les Glaireux.
Les champignons
de cette famille différent de tous les
autres , en ce que leur surface , au lieu d’être sèche ou
simplement humide , est couverte d’une mucosité glaireuse,
un peu épaisse , qui la rend visqueuse au toucher ; ils
ont d’aiíleurs leurs feuillets régulièrement rayonnés autour de
ía tige , & ne font pas en général de qualité mal-faifante . On
en distingue cinq espèces principales ; qui font , la Limace
gorge-de-pt -gon, le Petit aurore & bleu, le Roux glaireux, le
Glaireux grisâtre ou Balayeur, le
&
Glaireux rayonné.
I. La Limace gorge-dc-pigeon ( pi . LXXXVI,fig.
/, a,j ;
& Syn on. des ejpèces, n.° 1
b , 2 ) , Cette espèce , que
Vaillant
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•Vaillant a fait connoître , est un champignon de taille
moyenne , dont la couleur du dessus est un mélange de
roux & de bleu ou de violet confondus ensemble , mais
distincts à la partie inférieure , c’est-à-dire , ayant les feuillets
roux , & la tige lavée de bleu ou de violet . Sa hauteur
ordinaire est de trois pouces , & i’étendue du chapiteau est
ordinairement de deux . Ses feuillets , couleur de limace
rouge , Iont couverts en naissant d’un voile aranéeux qui ne
tarde pas à s’essacer, au point de n’en laiííer aucun vestige.
Sa tige pivote un peu vers la terre.
Ce champignon , quoiqu ’un peu mou, a une certaine
consistance, & fe conserve fans íe corrompre : donné aux
animaux , il ne les incommode nullement . On le trouve aux
bois de Vincennes & de Boulogne en automne . 11 y a une
variété de celui- ci qu ’on trouve à Boulogne , dont les feuillets
font blancs , ferrés & de longueur inégale , & qui n'incom¬
mode pas non plus les animaux.
11. Le Petit aurore & bleu ( pi. LXXXVI, sig. ^ , j ) .
Quoique cette espèce , que je ne trouve point décrite , ne
paroisse différer de la précédente que par fa petitesse , il y
a néanmoins quelques différences remarquables , fur - tout
dans la disposition du chapiteau , des feuillets , & dans les
couleurs vives & distinctes dont la nature i’a parée . Ces
couleurs font un mélange de jaune doré ou aurore & de
bleu celeste »confondus à la surface supérieure du chapiteau,
mais distincts & dans tout leur éclat aux feuillets & à la
tige , de manière que les feuillets font dune belle couleur
aurore , & la tige a fa partie supérieure d’un superbe bleu
de ciel , & le bas couleur de feu ou aurore.
La substance interne de ce champignon est de couleur
verdâtre & fade au goût : donné aux animaux , il ne les
incommode cependant pas. On lé trouve à Meudon >fur la
pelouse de ia pièce découverte près du château.
IÍL Le Poux givreux ( pi. LXXXVII , sig. / , 2; &
Synon. des espèces. «y , - g *a j. Cette espèce , que Vaillant
a fait connoître , est un petit champignon d’environ deux
Tome
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pouces Je haut & Je JatituJe , Je couleur roulîe ou fauve,
dont íe chapiteau & la tige font enduits d’une couche
glaireuse semblable à une glue . Ses feuillets , de longueur
inégale , font un peu écartés les uns des autres.
Cette plante a une saveur qui n'etì point désagréable,
& íe conserve sans s’altérer : donnée aux animaux , elle ne
les incommode point . On la trouve en automne dans presque
tous les bois des environs de Paris.
IV . Le Glaireux grisâtre ou Ie Balayeur ( pi . LXXXVlí,
Jig. j ; & Synon. des espèces n.° t $ 6 , b, / ). Cette espèce ,
que Vaillant a encore fait connoître , est , autant qu’on peut
s’en apercevoir à travers la mucosité dont elle est enduite,
grisâtre ou d’un gris sale , avec des feuillets de couleur
jaune citron , & une tige blanche . Sa hauteur ordinaire est
Je deux à trois pouces , avec deux pouces d’étendue à son
chapiteau.
Cette plante est fade au goût : donnée aux animaux , elle ne
les incommode point . On la trouve sur- tout à Vilíedavray.
V . Le Glaireux rayonné (pi . LXXXVlí , jig . ef. ) . Cette
espèce diffère de ía précédente , Jig. j, en ce qu ’eile est
d’une couleur roufle & a ses feuillets plus régulièrement
rayonnés , entremêlés de tiers de feuillets à la même distance.
D ’ailleurs , la couche glaireuse , la saveur & autres qualités,
font les mêmes , & ne nuisent point aux animaux.
Famille

53.

Les Peaux douces.
Les champignons de cette famille diffèrent de ceux des
précédentes , par leur peau sèche & très- douce au toucher,
par la disposition dè leur chapiteau taillé à peu -près en
oreiller c’est-à- dire , bombé , & par leurs feuillets fins , serrés.
D ’ailleurs , ils ont en générai peu de chair . & font de
qualité suspecte. On en peut distinguer quatre espèces
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principales qui font ; le Roujjilet marron ; le Rousselet noir ,
le Chartreux & K(ELU de corneille.
L Le Rousselet marron ( pi . LXXXV 1II . sig. r , 2 ) . Cette
espèce , que je ne trouve pas décrite , est un champignon
de taille moyenne , c’est-à- dire, .de deux à trois pouces de
haut fur autant d’étendue au chapiteau , & dont le dessus
est couleur de noisette ou roux très-tendre , & le dessous
ou feuillets , couleur de marron . Sa surface est sèche &
douce au toucher . II n’a presque pas de chair , & le peu
qu ’ií en a est blanche . Ses feuillets , de longueur inégale,
montent fur la tige de toute leur largeur de base. La tige
qui est lavée de la même couleur des feuillets , est moelleuse,
& finit par devenir creuse ; sa base est presque bulbeuse.
Toute la plante , qu ’on trouve au bois de Boulogne en
automne , n’a rien de désagréable ni du côté de l’odeur , ni
dans la saveur ; & donnée aux animaux , elle 11e les incom¬
mode point.
U. Le Roujselet noir ( pi. IXXXVIII , ftg. $ ,4 -) . Cette
espèce , que je ne trouve pas décrite , est un *champignon
de taille moyenne dont le dessus est de la même couleur
que celle de l’espèce précédente , c’est- à-dire , d’un roux
très-tendre , mais dont les feuillets font très-bruns ou noirs.
II a à peu-près le port & une apparence de champignon
de couche . Ses feuillets fins , bien rayonnés , font de longueur
inégale , & adhèrent au haut de la tige de toute leur largeur
de base. La tige cylindrique est blanche , mais teinte ou salie
de la couleur des feuillets , creuse , avec des parois fortes
&. épaisses, fermes , cassantes, & de couleur rouste à l’intérieur , de trois à quatre lignes de diamètre.
Toute la plante , qu ’on trouve dans les vergers , fur-tout
fous les pommiers , a une saveur de champignon ordinaire ,
mais un peu nauséeuse ; cependant donnée aux animaux , elle
ne les incommode point,
III . Le Chartreux ( pi . LXXXIX , fg . r , 2 , 3 ; & Synon.
des espèces, n.° 161 , a , 2 ) . Cette espèce , que Micheíi &
Vaillant ont lait connoître , est un champignon de taille
B b i;
4
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moyenne , remarquable par sa couleur d’un gris semblable
à celui des chats qu 'on appelle chartreux . qui lui vient de
petits poils noirs , disposés en manière d’écaiiíes très-hnes
& serrées , fur un fond blanc , lesquels rendent fa surface
comme velue , ce que Vaillant appelle vclucaîi. La substance
de ce champignon n’est pas toujours parfaitement blanche,
& ses feuillets lavés un peu de gris & de longueur inégale,
réimplantent de toute leur largeur lur la tige , qui est de
même un peu de couleur grise , cylindrique & pleine d’une
substance moelleuse , devenant enfin creuse.
Toute la plante , qu ’on trouve en automne dans la forêt de
Senard , est sèche, . douce au toucher , & a une faveur qui
n'est point agréable. Donnée à un chien , à la dose de deux
champignons , i’animaí l’a rejetée avec la pâtée environ une
heure après en vomissant , ce qui suffit pour tenir en garde
contre fes effets.
I V. L '(Kil de corneille (pi. LXXX1X ,fig . xf, s; & Synon.
des espèces, n.° / 6f ) . Cette espèce, que Vaillant semble avoir
fait connoitre , est un petit champignon tout noir d’un pouce
de hauteur fur autant d’étendue , & qu ’on appelle œil de
corneille dans les campagnes , à cause de fa couleur & de fa ressem¬
blance avec l’œil noir de cet oiseau. Sa chair est blanche , mais
un peu teinte de la couleur du dehors . Ses feuillets font d’un
noir de jayet dont ils ont le luisant , pressés'Le tendres , d’environ deux lignes de hauteur , ayant dans leurs intervalles de
petites portions de feuillets placées du côté des bords du
chapiteau , & fe réunissant autour de la tige fans y adhérer.
Cette tige est droite , cylindrique , fistuleufe par l’épuifement
de fa moelle , & d’environ trois lignes de diamètre.
Ce champignon , qu’on trouve fur-tout dans le Nivernois,
& qui if est pas Commun aux environs de Paris , porté fur la
langue , n’y laisse aucune impression désagréable ; cependant
son odeur Test un peu , & le hasard ayant donné lieu à des
accidens dont on va rendre compte , il fut soumis à un examen
particulier . Lorfqn ’on le preste entre les doigts , il les décraslè
comme une lessive un peu caustique ; mis dans l’eau , on ne
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«'aperçoit pas que fa couleur noire y soit íòiuble , mais l’efpritde- vin en prend une teinte sensible. Ce champignon n’apresque
pas d’odeur , mais le peu qu ’il en a est nauséabonde . Ses effets
fur ie corps humain ont été observés à la Charité -sur - Loire
dans le Nivernois . Voici ce que me marquoit , en 1774 , un
chirurgien distingué de cette ville , M. Var/ÛJ', par une lettre,
en date du 24 octobre même année.
II disoit : « qu ’un jeune vigneron n’ayant que son pain avec
un peu de beurre , pour son goûter , s’avisa de faire cuire ce
champignon avec ce beurre , Sc de le manger ; mais que quelques
heures après il se plaignit d’un gonflement d’estomac Sc d’une
douleur d’entrailles des plus vives ; qu ’appelé à ion secours
Sc prenant son état pour une indigestion , il lui ordonna une
ample boiíîon d’eau tiède avec des lavcmens émoliiens qui ne

le soulagèrent

pas ; qu 'appelé de nouveau

au milieu de la

nuit , il le trouva avec la bouche fermée , les yeux étincellans,
un regard affreux Sc dans un état de spasme Sc d’immobilité
semblable à une cataiexie ; qu ’alors il ie saigna du pied , lui
sxt prendre six gouttes de lilium de Paracelse , ce qui ie fit
revenir un peu , mais qu ’il fut très -mal toute la nuit ; que
le lendemain l’ayant fait vomir avec un forte dose de tartre
stybié diííòus avec le sel végétal dans environ une chopine
( une livre ) d’eau , cela l’évacua beaucoup par en bas , mais
qu ’à trois heures après midi il cracha le íang à pleine bouche,
Sc vomit un moment après un morceau de ce champignon noir
Sc tel qu ’il l'avoit pris ; qu ’à cinq heures il en rendit un autre,
Sc que dès lors il y eut du calme dans les accidens , mais
que le malade fut très -mal Sc qu ’il éprouva , à la fuite de cet
accident , une fièvre qui avoit la marche d’une fièvre putride,
Sc qui dura quatorze jours ».
M . Varnier eut la bonté de me faire parvenir ce champignon,
qui a ete e iné, quoiqu ’en mauvais état , tel qu ’on Jevoit ici.
On peut conclure de cette observation , qu 'une eau minérale
émétíco- catharctique , telle que celle qui résulte de la dissolution
du tartre stybie avec le sel de glauber , par exemple , qui mérite
la préférence & dont J effet est sûr , est ie secours le plus prompt
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& ie pius sûr qu ’on puisse administrer dans une circonstance
semblable.

Famille

54.

Les C.alotins des arbres ou de couleur.

Les champignons de cette famille se sont remarquer nonseulement par Ta dispohtion de leur chapiteau taillé en cals te,
par leurs tiges pleines , fermes , cylindriques & alongées,
sur-toutpar leurs belles couleurs , au nombre de deux ou trois
qui tranchent i’une fur i’autre , & par la propriété qu ’ils ont
de croître fur les arbres ; on doit ajouter que leur chair n’est
pas parfaitement blanche , quelle participe plus ou moins
de la couleur extérieure , & que leur usage en général n’est pas
bien sûr. On en distingue trois espèces principales , qui font
le Champignon aurore des arbres, le Champignon Jouei da noyer,
le Champignon de forme.
I. Le Champignon aurore des arbres ( pi. XC , jìg . 1 , 2 ).
Cette espèce , que je ne trouve pas décrite r est un champignon
qui croît au bas du tronc des chênes , des bouleaux , des noyers,
Lee. , remarquable par la belle couleur aurore du dessus
de ion chapiteau & par celle de ses feuillets d’un roux vif,
tandis que la tige est dune belle couleur jaune . 11 est taillé
en calote ; fa surface est un peu peluchée par des foies de couleur
aurore ou de feu , qui la rendent presque écailleuse. Sa subs¬
tance intérieure est d’un jaune encore plus foncé que la couleur
du dehors ; elle est couleur sse safran , ainsi que vles feuillets
qui font de longueur inégale , formes de deux lames adossées
Le qui montent de toute leur largeur fur le haut de la tige ;
cette tige est pleine , cylindrique , d’un diamètre égal, & courbée
un peu en serpent.
Cette plante , qu on trouve dans la forêt de Fontainebleau,
en automne , au bas du tronc des arbres indiqués , est fade au
goût & n’a presque pas d’odeur ; elle devient visqueuse dans
j eau , n’a rien qui invite à en faire usage , ayant peu de chair,
Donnée aux animaux , elig ne les- incommode point.
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II . Le Champignon souci ciu tioyer ( pi. XC , jìg . j ) .
Cette espèce, que je ne trouve pas décrite , est un beau cham¬
pignon couleur de souci ou de fleur de capucine , qui croît
sur les troncs coupés du noyer ; il est d une chair ferme &
de la consistance de celle du champignon de couche , d environ
quatre lignes d’épaiíseur au centre du chapiteau , & très-amincie
à ses bords ; mais cette chair est jaune . Sa surface est sèche ,
unie , & la surpeau s’enlève facilement . Ses feuillets font roux,
d’une substance distincte de celle du chapiteau , 8c sonnés
de deux lames réunies qu ’on sépare facilement ; ils sont hauts
de trois ou quatre lignes , entremêlés de portions de feuillets
de la même hauteur , & échancrés à leur extrémité . Sa tige est
blanche , cylindrique , pleine , & de substance un peu dure ou
coriace , sur- tout à l’endroit qui avoisine le tronc de l'arbre;
elle est formée de fibres longitudinales qui íe confondent avec
la substance du chapiteau.
Ce champignon , qui est plus en chair que le précédent , 8c
qui n’a pas de mauvais goût , passe pour être très-bon à manger;
donné aux animaux , il ne les incommode en aucune manière,
à je crois qu 'il n’y a point de danger à en faire usage.
III. Le Champignon du chêne ( pi . XC . sg . y. , y ).
Cette espèce , que je ne trouve pas décrite , estain petit cham¬
pignon couleur de noisette dessus, avec des feuillets couleur
de chair , qui prend naissance fur les chênes. La substance du
chapiteau est un peu molle , mais celle de la tige , qui est pleine,
blanche , est beaucoup plus ferme . Les feuillets entremêlés de
demis & de petites portions de feuillets , adhèrent de toute
leur largeur fur la tige.
Ce champignon , qui a environ un pouce & demi de haut
avec un chapeau d’un pouce d’étendue , n’a rien de désagréable
au goût ni a 1odorat ; & donné aux animaux , il ne les incom¬
mode point.
IV * f * ChamP{gnon de r orme ( pi XC1 , fig.
3 • 4 ' Si' cett .e eíPèce . que je ne trouve pas clairement décrite,
est un champignon couleur de noisette ou roux tendre , qui
croît ordinairement en touffe fur les troncs de forme & qu!
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a une odeur de farine cíe froment frais
moulu , ce qui paroît
commun à toutes ies substances fongueuses qui
croissent fur
cet arbre . La surface de celui -ci est íujctte à
íe gercer & son
corps à le déformer un peu ; il estd' une substance un
peu coriace,
dont la couleur , qui est blanche , participe un
peu de celle
du dehors , íur - tout loríqu ’il est entièrement
développé
. Ses
feuillets , d’une couleur lilas tendre , font entremêlés
de petites
portions de feuillets placées du côté des bords du
chapiteau;
fa tige est lavée de la même couleur , pleine ,
d’une chair qui n’est pas toujours blanche. cylindrique &
Ce champignon donnéaux animaux , les altère
sensiblement,
íur - tout loríqu ’il est vieux , & ils fìnistênt
par le rejeter en
vomissant , mais il ne leur eau le pas d’ailleurs d’autre
accident.
Cela fuíìît néanmoins pour tenir en garde contre
son usage.
F A M I L L E

55.

Les Cabotins de terre ou des bois.
Les champignons de cette famille fe distinguent
des autres
par la difpoíìtion de leur chapiteau taillé en
calots ou en
hémisphère régulier , parleur corps charnu , leur taille
moyenne,
leurs parties bien proportionnées , i’unité de
leurs couleurs,
leur difpoíìtion à croître par terre & dans les bois
, & par leurs
bonnes qualités , à quelques exceptions près. On
en distimmç
huit espèces principales , qui font le
Champignonblanc,le Manon
noir, le Violet-pourpre, le Champignon masque'
, le
Grand
moule de boulon, la Pelure d’oignon, le Petit
bolet
trompeur,
& \zTeleron.
I. Le Champignon blanc ( pi. XCîl , fig.
/ , 2 , j , g;
& Syn on. des espèces, n.° 69 , d ) . Cette espèce
, que Vaillant
a fait connoitre , est un champignon de taille
moyenne , c’està- dire , de celle du champignon de couche
, tout blanc > mais
dont les feuillets prennent un œil de chair ou
de iiía$ pâle,
fur- tout íorfqu ’il est cueilli . Sa surface est unie ,
sèçhe, fa chair
d’unbeau blanc , fe confondant avec celle de la
tige qui en est une
continuité ,fig . g; mais celle de la tige est un peu
moins ferme.
Ses

DES
CHAMPIGNONS
.
2 s r;
Ses feuillets , d’une substance distincte de ceíie du chapiteau
& d’une ligne 8c demie ou deux de hauteur , sont fins , serrés,
fragiles, & forment par leur tranche un plan horizontal ; ils
font entremêlés de quarts & de demi -feuiiieîs ; les plus longs
s’implantent de toute leur largeur fur la tige , & y adhèrent
de manière à ne pouvoir les en séparer sans les rompre.
Toute la plante , qu ’on trouve dans les bois en automne,
& qui croît tantôt solitaire , tantôt en nombre , a ia saveur
& l’odeur des champignons de bonne qualité , & se conserve
fans s’altérer . Donnée aux animaux , elle ne leur nuit point,
& on fait qu ’elle est d’usage dans les campagnes à 11 ’incommode pas,
II . L eMarron noir (pi. XCII , fig. s , 6) . Cette eípèçe , que
je ne vois pas clairement décrite , est encore un champignon
de taille moyenne qui a le port du champignon de couche,
mais dont la couleur est marron foncé en dessus , avec des
feuillets d’abord roux , ensuite noirs. Son chapiteau est sujet à
se fendre vers les bords ; fa chair est .blanche , ferme , épaisse;
fa tige droite , cylindrique , pleine , & d’une substance fibreuse
à fibres longitudinales . Ses feuillets bien rayonnés , font
entremêlés de quelques portions de feuillets.
Toute la plante , qu ’on trouve à sombre des bois en automne,
a l’odeur & ía saveur du champignon ordinaire , & n’en diffère
que par l’absençe 4u collet ; (Tailleurs on peut en faire usage
fans risque.
III. La Pelure d ’oignon ( pi, XC1I1 , fig . 1 , 2.) . Cette
espèce, que je ne trouve pas décrite , est un petit champignon,
bien en chair , couleur de marron clair ou pelure d’oignon dessus
& deíîbus , qu ’on trouve en automne fous les châtaigniers,
Sa substance est blanche , ferme & cassante, & d’environ demipouce épaisseur au chapiteau . Ses feuillets de longueur inégale
font ren rayonnés , peu apparens , & fe trouvent souvent
couverts d un voile aranéeux,y %-. j, qui s’esstce bientôt entiè¬
rement . Sa tige est blanche , pleine , forte , renflée du bas , &
là , d’un diamètre presque égal à letendue du chapiteau , Sa
substance est une continuité de celle de ce chapiteau.
Tome II. C
c
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Toute 1a plante a k saveur & i’odeur des champignons
de ia meilleure qualité . Donnée aux animaux , elle ne les
incommode point , & je crois qu ’on en peut faire usagé sans
danger.
IV . Le Violet-pourpre ( pi . XC 1I 1, fig . y ; 8c Synon. des
espèces, n.° iyo, b ) . Cette espèce , qu ’on voit peinte au
cabinet des estampes du Roi , est un champignon de taille
moyenne , remarquable par fa couleur de violet foncé avec
un œil poarpre également répandu par -tout dehors & dedans ;
mais ses feuillets ont une légère teinte rousse, & íbnt formés
d’une lubíiance distincte de celle du chapiteau & de celle de
la tige , de manière à pouvoir les détacher fans endommager
f un ou l’autre ; ils font entremêlés de petites portions de feuillets
placées vers les bords . La tige est pleine d’une substance moel¬
leuse , qui se confond avec celle du chapiteau.
Toute la plante , qu ’on trouve à Villers - Coterets , dans íe
parc de Versailles & dans les jardins , fur les feuilles pourries
des marroniers & autres arbres »a une odeur suave qui approche
de celle de la rose , & la faveur des meilleurs champignons.
Donnée aux animaux , elle ne les incommode point ; & malgré
la couleur de fa chair , je crois qu ’on en peut faire usage fans
risque.
V . Le GratiH moule de bouton ( pi. XC 111, fig . 4 , j ;
8cSynon. des espèces, n.° 159, 2 ). Cette espèce, que Vaillant
semble avoir indiquée , quoique sa phrase convienne également
à une autr e ( voyei famille 68 , seconde espèce) , est un petit
champignon d’un pouce d’étendue sur un pouce 8i demi de
haut , tout blanc- de-iait , ferme > bien en chair , mais dont
k surface est ordinairement enduite d’humidité ; ses feuillets
Iont írès -fins & bien rayonnes , prestes les uns contre les autres.
Quand ce champignon fort de terre , il est bombé ; il s’aplatit
ensuite au point de reprefenter en quelque forte un moule
de bouton . Sa tige plus forte du bas que du haut , est pleine
d’une substance moelleuse.
Ce champignon , qu ’on trouve en automne dans les bois,
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n’a rien dans fa faveur qui rebute ni qui invite à en faire usage;
& donné aux animaux , il ne produit aucun effet fur eux.
VI . Le Champignon majcjué ( pi . XCIII . fg . 6 ; &
’Synon. de espèces, tu 3p ) . Cette espèce , queTÉcIufe a fait
connoître , est un champignon de taille moyenne , qui s'élève
en forme de borne ou de tête oblongue qui semble couverte d’un
bonnet de couleur brune , mais avec une chair très-bjanche , &
sujet à s’entr ’ouvrir & à laisser voir une partie de ses feuillets
par le retrouífis de ses bords . Cette diversité de couleurs qui
tranchent les unes fur les autres , lui donne en quelque forte
I apparence d’un masque , d’où vient le nom de mafcdrille
qu ’on lui donne dans les provinces méridionales de la France,
Ses feuillets font épais , forts , de longueur inégale , fa tige
pleine & quelquefois très-forte ; le tout est bien en chair,
d’une chair très-bianche Sc de bon goût . Ce champignon est
recherché par les amateurs Sc n a pas de mauvaises qualités;
au contraire , il paroît même que celui qu ’on appelle pipant
ou boudin noir dans l’ïnde , est un champignon analogue à
celui-ci & peut être le même ; quoi qu ’ii en soit , l’un 8ç
1autre font délicieux, & n’incomrnodent point.
Le Bolet trompeur ( pi , XCIII , fig . j ) . Cette
VII.
espèce, que je ne trouve pas décrite , est up petit champignon
d’environ un pouce & demi de haut , de couleur gris rouíïêlet,
d’une forme régulière A bien arrondie , semblable en quelque
forte à un fuseau garni de fil. Ses feuillets qui font blancs,
font un peu écartés les uns des autres , de longueur inégale,
fermes , épais , taillés en portions dg cercle , Sc adhèrent à nu
fur la tige de la moitié de leur largeur . Sa tige qui est blanche'
& renflée du milieu , est remarquable parlés marbrures difpofcds'
en manjere d’écaiìles. de poisson , formées par des lignes ou
traits de ia couleur du chapiteau fur un fond blanc ; fa substance
se confond avec celle du chapiteau.
Toute la plante est d’une substance sèche , ferme , bien
en chair , maïs d’ung chair ^ pevi lourde §c -natte , qui
peut avoir environ trois lignes d’épaisseur au chapiteau . Çe
champignon d ailleurs n’a rien qui annonça des qualités
1
- C c íj .
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suspectes , ssayant ni odeur ni saveur désagréables. Cepen¬
dant donné à la dose d’un seul à un chien , ì’animal l’a
rejeté en vomissant presque auíïitôî , ce qui doit fufhre
pour tenir en garde contre ses effets. On le trouve en
automne au pied des chênes , dans les bois des environs
de Paris , sur-tout à Senard.
VIII . Le Teîeron ( pi XCIIl , fig . S , p ; & Synoti. n.° yp ) .
Cette espèce, que Hailer sur- tout paroit avoir indiquée &
qu ’on appelle teteron dans les campagnes , fans doute à cauíe
de sa tige en forme de .petit bout de mamelle est un petit

champignon

qui

n ’a pas pius

d’un pouce

de haut fur un &

demi ou deux cì’étendue à son chapiteau . II a une odeur trèsdécidée de farine de froment frais moulu , comme la plupart
des champignons de bonne qualité , & particulièrement ceux
de la Famille 47 , avec lesquels il a austi quelques rapports
de forme , mais il n’est pas en plateau ; il est de couleur
grise ou baie dessus, blanc deíìbus , avec une tige lavée de la
couleur du dessus du chapiteau ; il est couvert d’une poussière
fine comme une fleur de fruit . Ses feuillets très-fins & trèspreíîës , font entremêlés de portions de feuillets de diverses
longueurs , dont la tranche générale forme une surface égale
&. horizontale . Le chapiteau aune petite éminence au milieu,
avec une protubérance comme annulaire autour ; ia tige est
ferme , mais remplie dune moelle qui se dissipe.
Toute la plante a une faveur & sur- tout un parfum trèsagréables . Donnée aux animaux , elle ne leur fait aucun mal;
& son assure qu ’on en fait usage fans inconvénient . On íe
trouve sur- tout dans la forêt de Senard.
Famille
Les Mousserons

-56.
te

te ronde.

Les champignons de cette famille se font remarquer par
la forme arrondie de leur chapiteau , par leur petite taille,
leur corps très -charnu , leur substance blanche & ferme , leur
parfum qui est des plus agréables, & par leurs bonnes qualités :
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c’est encore une chose propre à ces sortes de mousserons d’avoir
des tiges charnues & renflées du bas. On en distingue sept
principales espèces en France , qui font ie Mousserond 'Amas
ou Macaron des prés, le Mousseron gris ou d Italie, íe Mousseron
de Suisse, le Mousseron de Bourgogne, le Mousseron blanc,
le Mousseron palotnéte ou blavet, ìe&
Mousseron Saint-George,
I. Le Mousseron d 'Armas, dit Macaron des prés ( planche
XCIV , fg . 1,2,3 y, .; <
&. Synon. des espèces, n.° 123 , a ) .
Cette espèce , que Micheii a fait connoître & qui est trèscommune en Italie , où on s appelle , íoit à cause de ía
ressemblance avec un macaron , soit à raison de ses bonnes
qualités , herllngoismo de prati ou macaron des prés, est
un petit mousseron qui n’a guère plus d’un pouce de hauteur
•fur autant d’étendue , &' qu’on trouve dans les friches ou lieux
incultes , fur tout en Provence & dans le constat Vénaiíîm , où
on íe connoit fous le nom vague de champignond 'Armas, Sa
couleur de destus est d’un gris roussissant, & celle des feuillets
& de la tige d’un blanc sale ; sa surface , sujette à s’entrouvrir,
est comme sillonnée & ressemble en quelque sorte à celle
d’un macaron . Ses feuillets , qui ont à peu -près une ligne de
haut , font entremêlés de petites portions de feuillets placées
Vers les bords du chapiteau , & les complets viennent s’implanter irrégulièrement fur la tige avec la substance de laquelle
ils se confondent . Cette tige pleine & cylindrique est un peu
grossie à la partie qui est en terre , & un peu moelleuse à cet
endroit.
Toute la plante , qui est sèche , ferme , d’une substance
blanche , a une saveur & un parfum très -agréables , íe conserve
bien & est fort recherchée pour i’usage. Ceux qui en font
commerce , la vendent sous le nom de champignond’armas.
I I. Mousseron grís ou d>Jta ]ie s p XCIV , fig .
*i
& Synon. des especes,
I J( a) %Cette espèce , que Césalpin,
Boccone & Micheh ont fait principalement connoître , est un
petit mousseron de couleur gris- de-lin foncé ou de couleur
obscure avec des feuillets blancs ; dans fa maturité il se
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prolonge jufqu ’à avoir deux pouces de hauteur avec une tête
qui n’ena tout au plus qu ’un , Ën Italie,on lenomme pragnuclo,
8c Céíaípin pninuii , soit parce qu ’il a la couleur & à peu -près
ia forme des petites prunes qu ’on appelle prunelles , íoit parce
qu ’il se trouve au pied des buissons & des pruneliers . Dans
ion premier développement , il a quelquefois la forme de
ia fig. i j de la même planche , & la tige prend enfin celle
d’une quille & une teinte grise : cette tige est pleine d’une
substance moelleuse , qui finit par se dissiper. Ses feuillets font
fins, très-ferrés , d’une ligne au plus de hauteur , & fe terminent
en nervures fines fur le haut de ia tige.
Toute la plante , qui est bien en chair 8c d ’une substance
blanche , a un parfum & une saveur très- agréabies , & se trouve
d’ungoût très-délìcat. Sa couleur brune est entièrement íòlubíe
dans l’eau , ce qui la rend noire iorsqu’on les y fait cuire ;
mais cela n’est point à redouter , elle n’en est pas moins bonne.
On préfère ce mousseron aux autres pour l’ufage ordinaire ,
parce qu ’il est d’une chair fine 8c délicate & n’incommode pas.
On íe trouve lur - tout eri Franche -^comté , en Suisse & en
Italie ; les Comtois & les Suisses en font commerce ,& le vendent
quarante lotis la fivre,
III . Moufieron de Saisie ( pi. XCIV , fig . y , 8 , p , io ,
ii , 12 c; $ Syiioii. des ejpèces, n.° i p , c) . Cette espèce , que
Micheli principalement a fait çonnoître , est un autre petit
mousseron ç!e couleur isabelle ou roux très-tendre , qui croît
au printemps & en automne parmi la mousse. Celui -ci diffère
un peu des autres , en ce qu ’en n ai liant même , & torit petit,
fig . y , 8, fa tige cylindrique est déjà d’un diamètre égal par¬
tout , & que datis fii plus grande hauteur , elle' est presque
égaie par -tout & blanche avec des feuillets blancs. Ces
feuillets font d’abprd très-courts & peu sensibles, comme
on en peut juger par une coupe de mousseron fig. / o , &
entremêlés de petites postions de feuillets ; ils n’ont pas
plus d’une ligne de haut ; fi on les détache de la tige , on
volt qu ’ils tiennent a une forte de bourlet en forme de
ruban , qui les y joignoit . La tige est pleine & un peu
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moelleuse , mais vers le milieu de fa hauteur seulement ;
hors ce noyau , le reste n’est pas moelleux.
Ce mousseron bien parfumé d’aiiieurs , & qui a une odeur
de farine fraîche , est d’une chair blanche , ferme , mais un
peu coriace ; il devient visqueux & luisant iorsqu’on le sait
cuire dans seau , & revient un peu lorsqu’on sa mangé;
voilà pourquoi il n’est guères estimé , quoiqu ’il se conserve
bien » sur- tout lorsqu ’iì a été cueilli au printemps , parce
que les vers qui i’attaquent , étant des larves d’insectes qui
pondent leurs œufs principalement en été , alors ils ne
font pas sujets à en être dévorés. Ceux qui en font com¬
merce , le nomment mousseron d,'automne.
IV . Mousseron de Bourgogne ( pi. XCIV , fig . 13 , 14. -,
s > 16 , 17,

/ <?; [& Synon. des espèces , n.° ip , c) .

Cette espèce , qui ne paroît pas différer de la précédente ,
n ’est pas cependant la même ; fa couleur même est bien
moins rousse & se rapproche de celle du buis , il est presque
tout blanc lorsqu’il commence à poindre . Sa forme n’est pas
si régulière ; c'est (sabord un petit bouton , fg . 13., porté fur
une tige dont le diamètre est aussi considérable que celui
de la tête , au lieu que le précédent a une petite tige mince
8c cylindrique en naissant. 11 est d’ailleurs d’une chair pies
tendre & plus délicate , & ne devient pas visqueux par là
cuistòn. II est d’une chair blanche & ferme , vient au prin¬
temps , 8t en automne , caché parmi la mousse , 8c son parfum
sert quelquefois à le faire découvrir . Sa hauteur n’est jamais
de plus d’un pouce & demi . Sa tige est pleine d’une substance
fibreuse , qui la rend très -ferme.
Ce mousseron est peu sujet aux attaques des vers quand il
a été cueilli au printemps , pourvu qu ’on le tienne renfermé.
Ihdonne un excellent goût aux sauces , & on peut en
faire usage fans risque ; il est très-recherché.
V. Le Mousseron blanc ( pi XCV , fig. J , 2,3, 4 >
'6, y , S ; 8c Synon. des espèces, tt.° ip , b, 2) . Cette espèce,
que J . Bauhin a indiquée le premier , Scà laquelle eet auteur
& Tournefort ont donné une sorte de célébrité , est un
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petit mousseron tout blanc qu ’on chercheroit en vain aux
environs de Paris , quoique Tournefort ì’y marque , qui
croît au printemps , & dont Je parfum annonce ia présence
ainíì que celui de l’efpèce précédente ; mais celui -ci est
beaucoup plus régulier dans fa forme arrondie , & le diamètre
de la tige est presque toujours aussi fort du bas que celui
de fa tête , taillée constamment en boule . Quand il est
naissant , c'est comme un bouton de soutane ; il grossit en
tout sens, au point de monter à la hauteur d’un peu plus
d'un pouce , fa tige conservant ordinairement fa grosseur.
Sa surface est unie fins inégalité , & fa chair est blanche ,
ferme '& sèche. Ses feuillets , d'une substance distincte de
celle du chapiteau , sontfíns , très- ferrés , de longueur inégale,
& se terminent en nervures très-hnes à environ un quart
de ligne de distance de la tige , qui est pleine , blanche &
bien nourrie , d’une chair compacte qui est une continuité
de celle du chapiteau . Toute la plante est d’une saveur &
d’un parfum très- agréabies ; elle roussit un peu lorfqu ’eíle
est sèche , comme on le voit fig. y , 6,7 , Sc 8 ; mais cette
teinte fe dissipe en le mettant dans seau . Ses feuillets fe
soutiennent blancs.
C ’est le mousseron le plus fin ,^Je plus délicat , le plus léger
fur l’estomac , & le plus estimé qu ’on connoisse. On le vend
ordinairement fix francs la livre en France , & quinze livres
dans les pays etrangers . Qn ie trouve aux environs de
Noyop , de Çompiegne , en Fr anche-.com té , en Champagne,
aux environs de Langres , en Suisse , & fur-tout dans ie
Montbeiíjard , d’ou on l’apporte quelquefois à Lyon & à
Dijon , On ie, vend rarement à Paris,, à cause de la facilité
qu ’on a d’y avoir en tout temps le champignon de couche.
VI . Le Mouffcron palomette ou blavel (pi . XCV,
fg . $ > 10 A& / / _Cette espèce , que je ne trouve point
décrite chez les botanistes , est .yn petit mousseron qui diffère
principalement des précedens . en çe que fa surface est d’une
couleur mélangée dp bleu , de blanc &. de vert , ç’est - àdire , de ^orge - cíe^ pigeop , fur - toq ^ dp pigeon ramier ou
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paìumbes , d’où vient ie nom cíe palomete ou palumbeíte qu ’oa
íui donne en Béarn , où on ie trouve . On l’appelle encore
blavet, sans doute comme pour dire bluet, parce que íe bleu
est ía couleur dominante . li diffère encore du précédent,
én ce qu ’ii est d’une forme moins régulière ; & à cet égard
ii se rapproche beaucoup plus du mousseron de Bourgogne ,
croissant quelquefois comme celui -ci au nombre de deux oxx
trois ensemble , fg . 1 Ce
/.
mousseron est ferme , sec, bienparfumé 8c de íi bon goût , qu 'on le mange quelquefois
cru fans qu ’ii incommode . II 11e s’élève pas à la hauteur
de plus d'un pouce 8c demi , & ía taille ordinaire est celle
d’un pouce . Ses feuillets font blancs , & prennent par ía
déification une teinte roufleiette pu de buis ; ils font de
longueur inégale , petits , serrés Sc très-fms. La tige est
blanche , & taillée à peu -près com me celle du mouíîèron

de

Bourgogne , pleine Sc fibreuse.
La couleur bleuâtre de çe mousseron fe dissipe lorsqu'il est
gardé ; 11 croît également au printemps & en automne ,
iorfqu ’il y a des pluies douces. On ie conserve mieux
ioríqu ’on l’a cueilli au printemps , c’est à-dire , il est moins
sujet aux attaques des vers . On le trouve au pied des moin
tagnesdes Pyrénées , fur - ton t aux environs de Pau en Béarn ,
dans les friches , fur le gazon , parmi leg moufles,
VII . C ’est à cette famille qp'on doit rapporter ce cham*pignon que i’EcIufe & Sterbeeck ont rendu célèbre parmi
les botanistes , qui croît vers iaSaint - George , & qu'on appelle
pour cette raison mouffcron-Saint -George ( Synon. 11° 1p , b, 1}s
dont ceg auteur ? ont donné ía figure , & il est taillé
comme celui A^ \a. fg . jo de&
Ia même couleur , c’està-dire , blanc , avec une teinte couleur de buis . Ce mousseron
paroit particulier à la Hongrie & au Brabant , où ii est fort
recherche pour 1usage : je crois qu ’on ne le trouve pas en
jFraqce.
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57.

Les Jambiers.
Les champignons de cette famiíle se font remarquer par
leurs tiges hautes , par leurs couleurs qui ont de l’éclat , &
par ieur chair teinte de la couleur extérieure ; ils ne font pas
d’aiíieurs de qualité mal- faifante. On en peut distinguer deux
espèces principales , qui font , le Jambier blanc Sc le Champignon
réglijfe.
I. Le Jambier blanc ( pi. XCVI , fig. 1, 2.) . Cette espèce,
que je soupçonne être celle qui devoit être suscrite dans le
Boîanìcom de Vaillant , par la phrase de fungus média mag~
nìtudìnìs totus albus ( voyez Tome 1, page 2 gj , Synon. des
espèces,
/ yp ; 8c Famille 6 8 ,seconde espèce) , est un cham¬
pignon en estet détaillé moyenne , c’est-à-dire , d’environ trois
pouces Se demi de haut , fur presque autant d’étendue à son.
chapiteau , tout blanc. Lorsqu ’il a été quelque temps fur pied,
íà surface prend enfin une couleur de noisette comme la plu¬
part des champignons blancs , mais fa tige & ses feuillets se
conservent blancs. Ce champignon a peu de chair ; ie centre
du chapiteau , qui est bombé , est un peu saillant. Ses feuillets
de longueur inégale , font très-fins , très-ferrés & régulièrement
rayonnés : la tige est ferme Sc pleine d’une substance en partie
moelleuse qui s’épuife , Sc en partie filandreuse . D ’ailleurs ,
toute la plante est assez ferme » d’une saveur fade Sc déplai¬
sante ; cependant , donné aux animaux , ce champignon ne les
incommode pas. On ie trouve au printemps Sc en automne ,
fur - tout au bois de Vincennes.
II. Le Champignon regliffe ( pi XCVI , sg . j , 4 ). Cette
efpece , qne je ne trouve pas decrite , est un champignon
de taille moyenne , mais haut -monté , de couleur de réglisse
répandue par - tout , dehors Sc dedans , mais plus foncée au
chapiteau , un peu moins aux feuillets Sc beaucoup moins à
la tige , qui n’en est que légèrement teinte . Ce champignon est
d’ailleurs d’une substance assez ferme , sec Sc sujet à íe fendre au
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chapiteau . Ses feuillets de longueur inégale , un peu phis épais
à leur base qu ’à leur tranche , sont taillés en biseau & un peu
plissés ou ridés transversalement ; sa tige , d'une substance
filandreuse , est pleine & ferme.
Cette plante , qu ’on trouve généralement dans les bois des
environs de Paris , est d’une laveur qui n’est ni rebutante
ni agréable ; & donnée aux animaux , este ne les incommode
‘
point ,

Famille

z8.

Les Peauàers parasols.
Les champignons de cette famille se sont remarquer par
leurs tiges droites taillées en fuseau ou en manche de para¬
sol, parla disposition de leurs chapiteaux hémisphériques,
& sur- tout par leur déíaut de chair , n étant couverts que
d’une peau qui couvre leurs feuillets ; d’ailleurs , ces cham¬
pignons font d’un effet nul fur les animaux . On en peut
distinguer cinq espèces , qui font : le Parasol aqueux, le
Parasol visqueux, le Parasol rayé, le Parajolfrisé , le Parasol
Petit androfacé.
&
olivâtre le
I. Le Parasol aqueux spi . XCVII , fg . 1 , 2; & Synon.
des espèces, n.° 124 ) • Cette espèce , que Dillen semble avoir
indiquée le premier , est un champignon qui s’élève à la hau¬
teur de quatre ou cinq pouces , avec un chapiteau de couleur
gris foncé , & une tige & des feuillets blancs ; il forme exac¬
tement le parasol ; il est d’une substance aqueuse & tendre,
& dans son dévelopement , son chapiteau se fend en plusieurs
apercevoir
,&
points du centre à la circonférence ,fg ' 2 saisie
peau . Ce«
d’une
que
íes feuillets blancs qui ne font couverts
feuillets , de trois à quatre lignes de largeur , font épais ,
entremêlés de petites portions de feuillets , & s’infèrent réguliè¬
rement autour de la tige un peu renflée ou arrondie du haut:
sillonnée.
cette tige est droite , cylindrique , un peu moelleuse & piece
des
Toute Ja plante , qu on trouve en automne fur la
Suisses à Versailles , a une faveur fade & aqueuse : donnéeaux animaux * este ne les incomomde point.
Dd ij
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II . Le Parasol visqueux ( pi . XCV 11 , fg . j ,
s-! &
Sy/ioti. ries espèces .,,?/ iy 6 , b , y) . Cette espèce, que
Vaillant
a sait connoître & très - bien décrite , est un
champignon de
taille moyenne , de couleur de noisette au haut du
chapiteau,
avec une tige & des feuillets blancs. Son chapiteau est
un peu
visqueux , & n’est formé que d’une peau qui couvre les
feuillets
bien rayonnés , de longueur inégale , & dont les
plus longs
réinsèrent fur la tige avec la substance de laquelle ils fe
con¬
fondent . Tous ces feuillets font comme bridés
transversalement
à leur base & taillés en portions de cercle.
d’une substance moelleuse avec des paroisLa tige est pleine
sèches , fermes,
fibreuses & presque ligneuses , pivotant un peu vers la
terre.
Cette plante , qu’on trouve dans les bois des
environs de
Paris , en automne , privée de pulpe , n’a rien qui
invite à en
faire usage : donnée aux animaux , elle ne leur fait
aucun mal.
III . Le Parasol rayé ( pi. XCVIIl , fig. / , 2 ) .
Cette
espèce , que je ne trouve pas\ lécrite clairement , est un
cham¬
pignon de trois à quatre pouces de hauteur fur un
pouce
& demi d’éîendue au chapiteau , dont le dessus
est
couleur
de marron & les feuillets couleur de terre d’
ombre . Ce
champignon n’a pas de chair , il n’a que des feuillets
couverts
d’une peau transparente & dont l’imprestion la
rend rayée.
Ces feuillets , de longueur inégale , font fins ,
serrés & bien
rayonnés autour de la tige arrondie du haut . Cette tige
dont
la couleur est un mélangé de gris & de roux , est
une substance moelleuse qui s épuise en partie. nourrie par
Toute la plante , qu ’on trouve en automne dans nos
bois,
est d’une faveur qui n’est point agréable ; mais
donnée aux
animaux , elle ne les incommode point.
IV . Le Parasol frise ( pi. XCVIIl , fig. J , 4 ) . Cette
que je ne vois pas clairement décrite nulle part , est espèce,
un cham¬
pignon de trois pouces de haut avec un chapiteau d’un
pouce
& demi environ detendue , de couleur de
noisette par - tout.
La peau qui couvre les feuillets est rude au
toucher , mince
& transparente ; fa rudesse vient de l’imprestion
des feuillets
placés délions , lesquels font fermes , épais , d’une
ligne Le
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demie de hauteur , insérés autour du hâut de la tige fans y
adhérer , entremêlés d’autres petits feuillets qui s’accrochent
aux grands , & d’aiìtres qui forment des brides à leur base, le tout
ressemblant à un feuillage frisé & ramifié. La tige , d’une ligne
de diamètre , est pleine , cylindrique.
Toute la plante est sèche , fans odeur , fade au goût d'abord,
piquant ensuite un peu la langue . Mêlé à la pâtée des animaux,
ce champignon ne les incommode pas : on le trouve en
automne dans les bois des environs de Paris.
V , Le Parasol olivâtre ( pi . XCV 11I , fg . p , 6 .) Cette
espèce , que je ne trouve pas non plus assez clairement décrite,
est un petit champignon d’environ deux pouces de haut , d’une
couleur olivâtre ou d’un mélange de jaune , de violet foncé &
de vert , avec des feuillets très-bruns . Le chapiteau n’est formé
que d’une peau qui couvre ces feuillets , lesquels unis à de
petites portions , fe ramifient sensiblement du côté des bords
du chapiteau & finissent en nervures fur la tige. Cette tige,
d’environ une ligne de diamètre , est cylindrique , droite , pleine
& d egal diamètre par- tout.
Ce champignon mêlé à la pâtée des animaux ne les incom¬
mode point ; il n’est pas à craindre Tailleurs qu ’on en fasse
usage , la pulpe lui manquant.
VI . Le Champignon androsacé ( pi. XCVJII , fg . 7 , 8 ; &
Synon. des espèces, n.° 14.1 ) . Cette espèce , que Bocconea fait
connoître , n’a presque pas besoin de description . C ’estun petit
champignon d’un pouce & demi de haut , avec une tige noire,
semblable à un gros fil ou à une tige de capillaire , & un
petit chapeau circulaire de trois à quatre lignes qui refiíemble à la feuille de i’androface ; il est d’un gris blanchâtre , &
n est formé que d’une peau plissée dont les plis font i’ofiìcç
de feuillets parfaitement rayonnés , & qui reçoit à son centre la
tigequis y implante en manière de pivot . Ses feuillets , au nombre
de quinzeouíeize , font tous de longueur égale ; fa tige , quoique
très-fine , est cependant fistuleufe. 113 la faveur du champignon
ordinaire , & donné aux animaux àpoignée , il ne les ineonModtz
point . On le trouve fur le bois qui sc gâte.
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59.

Les Peauciers quenouilles.
Les champignons de cette famille fe font remarquer par
leurs tiges hautes , peu droites , renflées du bas , évasées du
haut , dont la hauteur est double ou triple de retendue du
chapiteau , & par leurs couleurs qui fe rapprochent plus ou
moins de celle de l’améthyste ou du violet & litas. Ces plantes
font en général d’un effet nul fur les animaux . On en distingue
trois ou quatre espèces , qui font : la Quenouille montée, la
Quenouille en dôme à Josette, & la Quenouilleà nombril, grande
& petite.
L La Quenouille montée( pi. XCIX , fg . 1 , :2 ) . Cette
espèce, que je ne trouve pas clairement décrite , est un cham¬
pignon de couleur rouíìè ou de marron , de quatre ou cinq
pouces de haut , avec un chapiteau qui n’en a pas plus d’un
& demi d’étendue , une tige cylindrique de trois à quatre lignes
de diamètre , renflée du bas , évasée du haut ; ce qui lui donne
à peu -près la forme d’une quenouille , avec laquelle la restembknee augmente lorsque le voile aranéeux qui couvre les
feuillets & qui figure en quelque forte de la fiiafl'e , n’est pas
encore dissipé : ce voile est d’une couleur blanche , mais qui
participe de celle qui domine . Ses feuillets , de longueur inégale
& très'- hauts , font d un roux tres-foncé & presque minime.
Ce champignon n’a pas de pulpe , & les feuillets recouverts
d’une membrane forment tout le corps du chapiteau dont la
surface est sèche , unie Se douce au toucher . La tige comme
bulbeuse contient une moelle qui s’épuife , & dont la perte la
jrend creuse ; elle a une teinte légère de la couleur du dessus.
Toute la plante , qu ’on trouve dans les routes de la forêt
Saint ^Germain , est dune odeur & d’une laveur particulières
qui ne font point agréables , & n’a rien qui invite d’ailleurs à en
faire usage, étant privée de pulpe . Donnée aux animaux , à la
dose d’un champignon , elle ne les a point incommodés.
IL La Quenouille en dôme, à fojjette ( pi . C , fg . t , 2;
& òynon. des espèces, tu0 166 , c) , Cette espèce , que Hudfon
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semble avoir clairement marquée en Angleterre , ScWildenoW
dans le Brandebourg , est un champignon d’environ cinq pouces
de haut , couleur de marron clair ou canelle vif , avec des feuil¬
lets lilas purpurins ou de chair . Son chapiteau qui a environ
un pouce ÔL demi d' étendue , forme comme un dôme dont le
centre est creusé en manière de follette ; il est finement rayé
Lux bords & sujet à fe fendre . Ses feuillets font fort hauts,
assez ferrés , & s’insèrent en nervures fur le haut de la tige qui
est évasée & un peu aplatie à l’endroit de leur insertion , pour
se confondre avec fa substance ; ils font couverts d’une pous¬
sière fans doute séminale , semblable à une fleur de farine , qui
les salit & couvre leur couleur de chair . La tige , de la même
couleur du dessus du chapiteau ,° est cylindrique , creuse,
avec des parois fibreuses & quelques racines chevelues.
Cette
automne

plante , qui n ’a pas de pulpe & qu ’on trouve en
dans la forêt Saint - Germain , n ’a rien qui invite à

en faire usage ; & donnée aux animaux , elle ne les incommode
pas.
III . La Quenouille à nombril ou l’Amethyfie( pi . C,fg . y ,
y , ts ; & Synoti. des espèces, tu / 66 , a , b ) . Cette espèce,
que Vaillant & Michel ! ont fait connoître , l’une de grandeur
moyenne , à y , 4.; l’autre petite , fig. y , 6, est un champignon
de couleur améthyste creusé au centre . Celle de grándeur
moyenne indiquée par Michel ! , a trois à quatre pouces de haut !;
fa couleur est un violet pâle & comme éteint ; le chapiteau,
d’environ un pouce & demi d’étendue & fans chair , est un
peu creusé au milieu en manière de nombril . Ses feuillets,
de la même couleur , mais plus foncée , ion t un peu
écartés les uns des autres , entremêlés de petites portions de
feuillets vers les bords du chapiteau , & s’insèrent en nervures
au haut de la tige un peu évasée à cet endroit : cette tige est'
cylindrique , creuse & renflée à fa baie. Cette plante agréable
a la vue , ne 1est ni au goût ni à I odorat ; cependant donnee
aux animaux , elle ne les incommode point.
La petite espèce , celle que Vaillant a indiquéé , fig. y , 6 ,
est d’une couleur plus vive & d’un ton même différent , ayant
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le dessus du chapiteau d’un roux
tendre , 6c íe deíîôus purpurin
ou violet

foncé : elle n’a pas plus d’un pouce 6c
demi de haut
avec un chapiteau d’environ un demipouce ; mais on voit que
c’est la même espèce , plus petite 6e
de couleur plus vive , la
difpoíition du chapiteau , celle des feuillets 6c
celle de la tige
étant les mêmes , ainsi que fa faveur 6c fes
qualités
. On trouve
ì’une 6c i’autre dans la forêt de Saint
- Germain , en automne.
Famille

Les Cotonneux tors OU les Perchés
pìvotans.
Les champignons de cette famille font
très- remarquabíes
non - feulement par leur surface
veloutée ou cotonneuse , mais
par leurs tiges très-longues , à fibres
droites ou torses , à bafe;
ou racine pivotante dans la terre .
Ces plantes ont peu de
chair , leur surface sèche » 6c font çn
général d’un effet nul sur
les animaux . On en distingue trois,
íont : le Cotonneux tors feuillets roux , leprincipales espèces , qui
Cotonneux tors feuillets,
blancs , 6c le Cotonneux tors rétroufes.
I. Le Cotonneux tors feuillets roux (
pi . Cí,fg . r ). Cette
éfpèce qui ne me paroit pas, aster
clairement indiquée par les
botanistes , est un petit champignon à tige torse
& très- Iongue,
ayant jusqu a huit pouces dé haut , de
couleur fauve tendre
ou de noisette , à feuillets roux - bruns .
Son chapiteau qui eíì
bombé , n’a pas plus d’un pouce 6c demi d’
étendue d’un bord
è l’autre ou de diamètre , 6c ía tige
deux ou trois lignes dans
le plus fort de son épaisseur. Ce
champignon a peu de chair,
une surface sèche 6c cotonneuse
, mais fes feuillets , hauts
de
quatre lignes environ & bien rayonnés ,
6c comme ceux de
ìáj %. f, font tendres 6c humides . La
tige qu j est sèche , ferme,
presque dure , plçiqp , veloutée 6c torse ,
est d’une substance
fibreuse , & la partie qui est en terre
est une espèce de
racine , en navet , dure 6c creuse ,
raboteuse 6c noirâtre.
Cette plante , qu '.on trouve à Montmorency
6c qui n’a qu ’unq
faveur désagréable fans odeur , doiinée aux
animaux , ne produit
fiucust èsset fur eux.
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ÏI . íLe Cotonneux tors , feuillets blancs ( pi. Cl , fig. 2,3;
& Synon. des espèces, n.° 123, a ) . Cette espèce, que Ray,
Schaesser & Batsch semblent avoir indiquée , est un petit
champignon de couleur fauve tendre , à surface sèche 8c
cotonneuse , de cinq à six pouces de haut , & dont une partie
de la tige est dans la terre où elle pivote irrégulièrement . Sa
substance est peu considérable ; ses feuillets blancs & de longueur
inégale , fins & biens rayonnés ; fa tige torse , fibreuse & pleine
du haut , mais qu ’on trouve vide à la partie qui est renflée
& en terre.
Ce champignon , qu ’on trouve en automne au bois de Bou¬
logne , n’a point d’odeur , íe conserve long- > mps sans s’altérer,
a une saveur de champignon qui n’est point désagréable ; &
donné aux animaux , iì ne les incommode pas.
III . Le Cotonneux retroujfe' {pi. CI,fg. y.; 8c Synon. des
espèces , n.° 123 , b ) . Cette

espèce que Michel ! a indiquée,

est: un petit champignon qui §'élève encore très -haut , c’est- àdire , à la hauteur de six à sept pouces , à íurface sèche , coton¬
neuse , de couleur roux tendre , avec des feuillets d’un beau
blanc , couleur qui tranche fur celle du chapiteau & de ía
tige , qui font roux & veloutés , & fait un bel effet. Ces feuillets
écartes , de longueur inégale & bridés à leur base , sont secs,
hauts de deux à trois lignes & s’insèrenî d’une manière régulière
autour de la tige , à une espèce de spincter ou de ruban qui
cède au gonflement de ía tige , à laquelle il n’adhère pas. La
tige est creuse , un peu évasée du haut & pivote bien avant
dans la terre . Ce champignon a peu de chair , 8c íe peu qu ’il
en a est blanche & fans mauvais goût . Le chapiteau a des bords
régulièrement circulaires , qui après le dévelopement de ía
plante , finissent par se relever & se recoquiiler au- dessus, de
maniéré à représenter une bourse à cordons à demi fermée.
Cette plante qu ’on trouve à Montmorency en automne,
donnee aux animaux , ne les incommode point.
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Les Mousserons d’eau ou les petits Chapeaux.
Le s champignons de cette famille se font remarquer par
îeur petiteilè , leur ténuité , par iablancheur éclatante de leur
chapiteau , leur ' état aqueux , & par leurs feuillets d’abord
couleur de chair & ordinairement couverts dans l’origine d’un
voile aranéeux , dont on aperçoit rarement les vestiges. On
peut les réduire à deux espèces principales , qui font , le
Aíoujjeron d ’tau semé ou brunissant,le&
Moujserûn d 'eau
blanc-de-lait ou dopent.
í. Mouse -on d'eau semé ( pi. Cil , sg . 1,2 , 3 ) . Cette
espèce , que je ne trouve pas clairement décrite , est un petit
champignon blanc , d’un pouce & demi à deux pouces au plus
de hauteur , qui croît toujours par centaines ou par milliers,
ramaííes les uns près des autres , mais fans fe toucher , dans
ies endroits bas & humides des bois. Son chapiteau qui n’a
pas plus d’un pouce d'étendue , est d’abord très- bianc , mais
il ne tarde pas à prendre une teinte brune par le changement
de couleur que les feuillets éprouvent . II est sujet , à raison
de la délicatesse de son tissu tendre & aqueux , à s’enîr ’ouvrir*
comme 011 le voitjstf 2. Ses feuillets d’abord couleur ue chair
& couverts d’un voile qui ressemble à la plus íine toile
d’araignée , brunissent sensiblement , sg. finissent
/ , &
par
devenir noirs fans offrir aucun vestige de leur voile ; ils font
de longueur inégale & bien rayonnés autour de la tige fans
y adhérer ; cette tige droite , blanche , cylindrique , dune ligne
environ de diamètre , & qui paroit nourrie par une apparence
de bulbe , finit par devenir presque entièrement fistuieufe par
la perte d’une substance moelleuse qu ’eiie contenoit . Toute la
plante est d’un tissu tendre , aqueux ; cependant elle fe sèche
&fe conserve bien ,& prend le parfum & le goût de champignon,
ordinaire qu ’elie n’avoit pas d’abord aussi agréablement déve¬
loppés , Ce champignon , donné par poignée aux animaux*
ue les incommode jamais , & je le crois de très-bcnne qualité»
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On íe trouve en grande quantité dans ia forêt de JVLontmorency
& au bois de Vincennes.
II . Le Mousseron d’eau, blanc-de-lait ou d 'argent ( pi CII,
fg . p, y , 6 ; & Synoti. tu 377 )' Cette espèce, que Batsch
a fait connoître & dont il a donné une très-bonne figure , est
un petit champignon qu ’on trouve fur la pelouse dans les
friches ; il est d’un blanc- de-kit ou d’argent , grand à peuprès comme une pièce de vingt -quatre fous, 8c de deux pouces
de haut . Dans fa naissance, fes feuillets font couverts d’un
voile aranéeux dont on aperçoit rarement des vestiges ; ces
feuillets font tantôt couleur de chair & tantôt d’un roux vif,
de longueur inégale. Sa tige cylindrique , & d’abord pleine
d’une moelle légère , finit par devenir entièremen fistuleufe,
& paroit nourrie par une espèce de petite bulbe . C ’est ce
champignon qui frappe la vue par i’éclat de fa couleur blanche,
dont la surface est quelquefois visqueuse & quelquefois sèche.
Ce champignon est d’une substance bien plus ferme que celle
del ’efpcce précédente ; il ale parfum du champignon ordinaire,
mais plus doux ; fa saveur a quelquefois une pointe d’amer¬
tume . II croît en automne , isolé & même très-clair- femé dans
les lieux découverts , fur -tout à Vincennes , dans les grandes
routes , à Avron , dans les pâtures Sc ailleurs . Donné aux ani¬
maux , il ne les incommode pas d’une manière sensible non
plus que i’homme , puisque je l’ai mangé quelquefois , mais
en petite quantité ; cependant j’ai lieu de croire que quelques
légères coliques .que /'éprouvai un jour que j’en avois goûté,
doivent être attribuées à cette espèce. Voilà pourquoi je n’en
crois pas Tissage aussi sûr que celui de l’efpèce précédente , qui
est d’une chair plus tendre & bien plus facile à digérer . L’efpèce
dont on parle ici n’est pas commune.
Famille
Mo

userons godaille des prés

§ 2.
011 des

friches.

Les champignons de cette famille fe font remarquer par
leur surface sèche & couleur de noisette ou de veau sauve*
E e ij
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parieurtìge alongée , pleine , inégalement droite & cylindrique;
par leur parfum très-suave de moufleron , & par leurs bonnes
qualités . On trouve ces sortes de,champignons , fur - tout en
automne , fur les bords des fossés, fur la pelouse , & toujours
à des endroits découverts . Le peuple de Paris les appelle mous¬
serons godaille ou de Dieppe. Je n’en connois que deux
eípèces , qui font , le mousseron godaille ordinaire, le&
moufleron cheville ou moufleron tire- bourre.
I. Moufleron godaille ordinaire ( pi. Clll,fg . 1,2, 7,& Synon. des espèces, n.° ygç }. Cette espèce , que M . Buiiiard
a sait connoître & dont il a donné la figure , est un petit mous¬
seron qui s’élève à la hauteur de deux à trois pouces , d une
couleur de roux très - tendre ou de veau fauve , répandue
également fur toute la surface. Son chapiteau n'a pas plus d’un
pouce d’étendue ordinairement ; ses feuillets , un peu écartés
& entremêlés de petites portions de feuillets placées vers les
bords , font taillés en petites portions de cercle & n’adhèrent
point à la tige , comme on íe. voit sg . j. Cette tige qui est
pleine , de diamètre inégal , quoique cylindrique , est d’unesubs¬
tance continue avec celle dtt chapiteau , qui est blanche , ferme»
Toute la plante a une odeur très - agréabíe ; c’est peut -être même
de tous les champignons celui dont le parfum est le plus-suave;
sa saveur répond à son odeur . Ce moufleron se coníerve bien,
donne un goût délicieux aux sauces <5c n’incommode point;
lorsqu 'on veut bien parfumer les sauces, il n’exige pas une
longue cuisson ; son parfum trcs - volatil finiroit par se perdre.
O11 trouve ce mousseron en automne sur la
pelouse , dans les
prés , dans les avenues des bois , fur les routes , & souvent en
prodigieuse quantité dans les lieux où il croît ; fl n’y a rien de
ii commun dans tous les environs de Paris , jfur-tout aux
bords
des bois. On le vend jufqu ’àcent fous la livre ; fl vaut commu¬
nément trois livres à la foire de Beaueaîre.
II . Le Moufleron cheville on Moufleron tìre-lonrre f pi. CII 1,
fig . y , 6). Cette espèce, que je ne trouve pas bien clairement
décrite , diffère de la précédente , fur - tout en ce que fa tige
jsest point disposée comme ìa sienne , mais taillée en cheville
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VU en clou , c’est-à-dire , grossie du haut & finissant en pointe
ver ? ía terre ; en outre , ses feuillets , beaucoup plus écartés,
lie font pas disposés de' même , étant un peu plissés, bridés &
comme un peu ramages aux bords & touchant à la tige , fig. 6;
leur couleur est austì d’un roux plus foncé. D ’ailleurs , c’eíl le
même parfum , la même faveur , la même manière d’être & leZmêmes qualités ; le parfum de celui - ci paroît même plus exalté.
On le trouve en automne , dans les prés ou les friches , toujours
en grande quantité . Sa tige qui est pleine , est sujette à fe
tourner ou fe tordre en manière de tire -bourre , & on f appelle
alors le mousseron tire-bourre
Famille
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Mousserons godaille des lois ou faux mouferons godaille.
Les champignons de cette famille íe font remarquer íur - toirt
parleurs tiges droites & cylindriques , d’une ligne à deux de
diamètre , par leurs chapiteaux circulaires & réguliers , leur
surface sèche , par leur couleur plus ou moins rouste , par le
lieu où ils croissent , c’est-à- dire , à sombre des bois , & par leurs
qualités .en général peu sûres , en quoi ils diffèrent de ceux de
la famille précédente . On en distingue environ quatre espèces,
qui font : XEtoile polaire, le Sphinx, le Faux mousseron godaille,
Petit champignon à l’ail.
&
les Godets montésle
í. L ’Étoile polaire ( pi. CIV , f-ig. / , 2 ; & Syn on. des espèces,
n.92.8y ) . Cette espèce , que Linné a fait connoítre fous íe titre
d’agaricus e,pie(iris , à cause de ion disque étoilé , semblable en
quelque sorte à la marque de i’ordre de i’étoile polaire , est un
champignon d’environ trois pouces de haut , de couleur rouxdoré un peu luisant , avec des feuillets jaunes & une tige d’un
blanc sale. La surface du chapiteau est couverte d’un épiderme
ou peau fine d’un roux foncé , qui , dans le développement de
la plante , ne pouvant pas s’étendre aussi loin que les bords du
chapiteau , se découpe à peu -près en manière d’étoile ou plutôt
de ces plaques d’ordre d’Allemagne , fur-tout de celui de f étoile
polaire, , ce qui est d’up effet agréable à la vue . Ce chapiteau
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n’a presque pas de chair ; íes feuillets ; d’un roux jaune presque
citron & bien rayonnés , font entremêlés , du côté des bords,
de petites portions de feuillets toutes de même longueur , c’està- dire , du tiers de la totalité des grands . La tige , d’un blanc
sale , d une ligne ou deux de diamètre , est cylindrique , droite,
pleine & formée de fibres longitudinales <Sc filandreuses , luisante
à i’intérieur comme de la foie blanche . Sa substance est une
continuité de celle du chapiteau , avec laquelle elle est
confondue.
Toute la plante est fade au goût , mais n’a rien d’aifleurs de
rebutant & de désagréable ; & donnée aux animaux , elle ne les
incommode pas. On trouve ce champignon en automne , dans
le parc de Saint -Maur.
II . Faux mousseron godaille ( pi . CIV , fg . 3,4; & Syrien.
n.° 1 p 8 ) . Cette espèce , que Vaillant ou Scopoli semblent
avoir indiquée , est un petit champignon couleur de noisette
au chapiteau & à la tige , avec des feuillets d’un roux vif ou
ardent ; il a environ deux pouces de haut fur un pouce d’étendue.
Ses feuillets , de longueur inégale , font bien rayonnés ; fa tige,
d’une ligne de diamètre & cylindrique , est pleine . II n’a ni la
saveur ni le parfum des mousserons de bonne qualité ; cependant
on le mêle souvent avec ceux de la famille précédente , & on le
vend fous le même nom . Donné aux animaux , il ne les incom¬
mode pas ; malgré cela , fa substance est un peu corriace , & il
n’a pas Bailleurs les qualités requises pour qu ’011 doive en
faire usage.
11L Le Afoufferon pleurêux ou le Sphinx ( pi. CIV, f , d ;
Synon. n.° 1y 8, 1), & 39 r ) - Cette espèce ou variété d’efpèce,
que Vaillant semble avoir indiquée , a beaucoup de rapport
avec celle que Batfch a nomme le sphinx. Le peuple i’appelle
à Paris le mousseron pleureux, parce que fa surface est ordinai¬
rement enduite d une legere mucosité. Son chapeau , d’environ
un pouce d’étendue , est dune couleur à peu -près de ceriíe
pâle ; fes feuillets ' font d un blanc lavé de jaune , & ía tige est
d’un roux vif ou rougeâtre : il a environ deux pouces de
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hauteur . Ses feuillets assez bien rayonnés , sont entremêlés de
petites portions de feuillets.
Toute la plante aune légère odeur & faveur de mouíseron .
& fe conserve bien : donnée aux animaux , elle ne les incom¬
mode pas d une manière sensible. Cependant l’expérience
prouve que íorfqu ’il se trouve mêlé avec le mousseron de la
famille précédente , son usage incommode un peu & donne de
légères coliques.
IV . Les Godets montés ( pi. ClV,sg. 7 , 8 , p) . Cette espèce,
que je ne vois décrite nulle part , mais que je trouve figurée
au Cabinet des estampes duRoi , sous le titre áefungus tioflras
un petit champignon
,
rufescetis , coriaceus & concavusest
couleur de noisette , qui croît quelquefois seul & quelquefois
au nombre de trois ou quatre *ensemble , dont le chapiteau
a un pouce

d ’étendue

& ia tige quatre

ou cinq . Ses feuillets

bien rayonnés & de longueur inégale , sont fins <Sc du même
ton de couleur . Sa tige est pleine , cylindrique , de diamètre
égal.
Ce champignon est d’une substance sèche , un peu coriace,
légèrement parfumé comme les mousserons de la famille précé¬
dente : donné aux animaux , il ne les incommode point . On
le trouve en automne dans nos bois , comme les précédens;
on le vend avec les autres mousserons , & je ì’estime de bonne
qualité.
V . Le petit champignon à Yail ( ph CIV , fig . 10 , r r ; &
Synott. des espèces, né 178 , ct) . Cette espèce , qisAntoine de
Justìeu a fait connoître (Alémoires de t Académie des Sciences,
Mieheli & Schaesser ont donné des
&
année 1728 ) , dont
figures , est un petit champignon couleur de corne transparente,
qui s’élève à la hauteur de deux ou trois pouces , avec un
chapeau d’un demi pouce , ordinairement très-mince , une tige
brune & des feuillets un peu écartés & bien rayonnés , qui
n ' est Tailleurs ,remarquable que par son odeur d ail , fans faveur
piquante . On le trouve à Pontchartrain en automne ; H se
conserve bien & n a rien qui annonce des qualités suspectes.

Les petis Clous dorés.
Les champignons de cette famille se sont
remarquer par
ieur petitesse , n’ayant pas plus de deux
pouces de hauteur,
avec un chapeau de quatre ou cinq lignes
d’étendue , &
par leur couleur d’or ou d orange , ou cìe
tabac
d’Eípagne :
iis font d’ailleurs un peu en chair , Sc
croissent
en générai
dans ies lieux découverts . Ces sortes de
champignons ne
paroissent contenir aucun principe nuisible ,
puisque
, donnés
crus aux animaux à poignée , ils ne leur
causent aucun
accident . On en distingue plusieurs espèces ,
qu 'on peut
réduire à deux principales , qui font : le Clou
doré à bouton,
& le Clou doré rose.
L Le Clou doré à bouton spi CV, fig.
1,2, g ; & Syn.
des espèces, né 170 ) . Cette espèce ,
que Vaillant a fait
connoître , & dont Batsch nous fournit la
figure , est un
petit champignon couleur d’or ou d’orange
, d’environ urt
pouce Sc demi de hauteur , avec une tige d’
une ligne de
diamètre , presque fistuleuse , lavée de la
couleur de dessus,
& des feuillets de la même couleur ,
mais plus fonçée ,
entremêlés alternativement de petites portions de
feuillets
qui fbnt environ le tiers de ia longueur
des plus longs.
Cette plante a ete uecrite &
par Vaillant : on la
trouve fur les friches . Vu fafigurée
petitesse , este ne fau roit
inviter à en faire usage ; & d’après l’
expérience fur les
animaux , elle ne paroît contenir aucun
principe nuisible.
Batsch a donné la description Sc la figure d’un
petit cham¬
pignon à bouton , analogue à ce de elpece , Ôí qu ’on
trouve dans
les lieux plantes de pins (Synoti . des espèces
,né 170 , b , 1) ,
qui semble n en former qu une variété ;
la dispo¬
sition des feuillets & celle du chapiteau cependant
font un peu diffé¬
rentes . Celui - ci est d une forme plus régulière ,
& fes feuillets
font entremêlés de portions de feuillets
formant la moitié du
chemin des plus longs ; & entre ces demi -fe\
iillets Sc ie?
feuillets
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feuillets entiers , on voií des petites portions d’égaíe longueur,
placées vers les bords.
11. Le Clou doré rose ( pi. CV, fig. p, 5 , 6 , y , 8 ; '
& Synon. des espèces, n.° lyo, b, / , 2 ) . Cette espèce,
que Batsch a fait connoître , est un petit champignon de
couleur de tabac d’Espagne à ía surface supérieure , avec
des feuillets &. une tige lavés de couleur rose : cette tige est
légèrement torse , pleine ; la substance intérieure , de la même
«ouleur de ía tige & des feuillets . Les feuillets font entremêlés
de portions de feuillets de diverses longueurs.
Famille
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Les Têtes d ’épingle.
Les champignons de cette famille fe font remarquer par

leur petitestè , la fragilité de leur substance , la ténuité de
leur tige , semblable à un crin ou à un cheveu , & par leur
petite tête arrondie en manière de tête d’épingìe . Ces fortes
de plantes , en général toutes parasites , font les plus ténues
Sc les plus délicates qu’on connoiífe parmi les champignons,
dc font de nulle valeur ainíi que de nul effet fur les animaux.
On en pourroit distinguer beaucoup d’efpèces ; on les réduit
ici à deux ou trois pour en donner un exemple , & qu 'on
voit , planche CV, fous les noms de Tête d ’épingle rouge, roi/Jfè
°u safranée & blanche.
ï . Tête d 'épingle rouge ( pi. CV, fig. p 0, / ; & Synon.
des espèces, n.° 22. 8 , e , g ) . Cette espèce, que Batsch a
fait connoître & doìrt il fournit la figure , est d’un blanc
lavé de rouge ou safran foncé , qu on trouve fur les débris
de bois de sapin. Ses feuillets bien rayonnés , font entremêlés
de demi - feuillets & de petites portions égales , formant à
peu - prés le quart de } a totalité de la longueur des plus
ongs. Toute la plante est frêle & délicate.
II . Tête déépingle roufe ou faf ra née ( pi- CV , fig. t T .
espèce , quç
& Synon. des ejpeces, tt.° 22.8 , a ) . Cette
f
F
II.
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Michel ! a fait .connoître , jSc qu ’on trouve sur les tiges du
jonc qui se gâte , est un des plus petits champignons qu ’on
•connoisse ; fa tige est comme un cheveu , & sa tête n’a pas
plus de demi -iigne d’étendue.
(5

III. Tête à!épingle blanche ( pi. CV , fg . 12 ) . Cette
espèce , que Micheli a encore fait connoître & dont ii a
donné ia figure , est blanche ; eííe croît,, sur ía feuille du
chêne vert . ìí paraît que c’est le plus petit champignon de
1a nature ; fa tige est comme un cheveu très - fin , & fa tête
comme celle d’une épingle ordinaire.
Famille
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Les Serpentins solitaires.
Les champignons de cette famille onLcela de particulier,
qu ’avec un chapiteau taillé en calotte ou régulièrement
hémifpérique , ils ont des tiges cylindriques & de diamètre
égal , mais qui au lieu d’être droites , vont en serpentant . Ces
sortes de champignons qui croissent un à un , font en général
de qualité suspecte, sans causer des accidens mortels . On peut
les réduire à deux espèces principales , qui íònt , le noisette uoir,
& le sang des marais.
L Le Noisette-noir ( planche CVl . fg . 1,2, 3 , ^ , j,
8c Spion. des espèces, n.° 72 , b, y ). Cette espèce , que
Vaillant semble avoir indiquée , est un petit champignon
couleur de noisette , avec des feuillets bruns qui finiíìënt
par devenir entièrement noirs , & une tige de deux à
quatre pouces de hauteur , tournée en serpent . 11 est d’aiileurs
d’une chair blanche astèz ferme . Ses feuillets entremêlés de
petites portions de feuillets , font bien rayonnés au haut &
autour de la tige , qui a une ligne ou deux de diamètre , qui est
pleine & de la même couleur que le dessus du chapiteau.
Ce champignon n’a rien d’agréabíe au goût ni à l’odorat,
& donné aux animaux , il ne les incommode pas ; cependant
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«I ne me paroît pas avoir íes qualités requises pour qu ’on
en faste usage , sur- tout íoríque ses feuillets font devenus
tout noirs. On le trouve en automne dans les bois.
II . Le Sang des marais ( pi . CVI , fig . / ; & Synon. des
espèces, n.° 61 , a ) . Cette espèce, que l’Écíuse paroît avoir
indiquée íe premier , 6c dontSterbéeck & Jaquin ont donné
des figures , est un petit champignon très-réguíier , dont
toute ia surface est d’un beau rouge de sang artériel , à
qu ’on trouve dans les lieux bas 6c humides des bois , parmi
les herbes "; ce qui est frappant à la vue 6c fait un bel este t.
H a environ deux pouces de haut , 6c fa tige une ligne de
diamètre . Sa chair est un peu teinte de la couleur de dessus;
fa tige est pleine : toute la plante est aqueuse 6c insipide
au goût.
Ce champignon est rare aux environs de Paris . Vaillant
qui l’a décrit , le marque à ia vallée de Senard : je n’en ai
trouvé qu’un dans ia forêt de Bondy , & je n’en ai pas
eu assez pour faire des expériences fur íes animaux ; mais
je ne le crois pas d’un usage sûr : il n’a rien jion plus qui
invite à en faire usage.

Famille
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champignons de cette famille diffèrent principalement
de ceux de la famille précédente , en ce qu ’au lieu de croître
isolés , ils naissent plusieurs fur le même pied . D ’aiíieurs
leurs tiges serpentent de ' même , & leurs qualités font également suspectes. Ils font d’une substance sèche 6c ferme , Sc
ne se réduisent ni en eau , ni en.encre . Les principales espèces
íont , 1es Têtes de soufre, les Têtes de feu olivâtres, les Têtes de
feu foufees , les Têtes fauves, les Têtes baies , & blanches, les
T êtes blanches ér noires, les Boutons d'or , les petits Chapeaux,
petits Timbres violets*
&
d argent, íes
Les
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I. Les Têtes de soufre ( pi .
CVII , fig . 1,2 , 3 , 4,5; &
'Sytioti. des espèces, n ° 30 , b, / ).
Cette espèce , dont presque
tous les botanistes ont fait
mention , mais dont la première
connoiílânce paroi t due à Lobel , est un
champignon trèscoramun dans toute l’Europe
tempérée & septentrionale ,
qui croît en touffe au pied des
arbres , de couleur jaune,
avec des feuillets couleur de
soufre grisâtre.
On doit distinguer trois états
dans cette plante , qui à
raison des changemens qifeile
éprouve , offrent trois aspects
diííërens ; celui de naissance, fg, / ,
de développement,
fig . 2 , 8c celui de siccité ou celui
de vétusté , fig . 3 , 23, 3 , qui
faute d’avoir été remarqués , ont
donné lieu à la formation
de plusieurs espèces.
Lorsque ce champignon est naissant ,
fig. ii/ , est exacte¬
ment de couleur jaune de
soufre ; alors ses feuillets font
couverts d’une toile aranéeufe
blanche qui ne tarde pas à
s’effacer entièrement , mais
dont on aperçoit quelquefois de
légers vestiges , même après
sentier développement de la
plante , jfig. 3. Cette couleur de
soufre devient plus foncée
ou plus jaune dans le
développement , fig . 2. alors
, &
les
bords du chapiteau commencent
à fe fendre , fig. 2 , 3.
Lorsque la plante un peu frappée
par le soleil, prend de
l’accroissement sans fe
corrompre , elle monte à quatre ou
cinq pouces de hauteur ; ses
bords découpés se recoquillent
Sc prennent en quelque sorte
ia forme d' un bouclier , fg.
2j. , 3. C est dans cet état que
Lobel fa fait représenter Sc fa
donné sous le titre de fungi
dypeìfomes lethales. Dans tous
les états , fes feuillets font d’un
jaune verdoyant ost olivâtre;
Sc les tiges du même ton de
couleur
que le dessus du chapi¬
teau , filtuìeuíes ; fa substance est
jaune & sa faveur amère ; fes
feuillets de longueur inégale , font
bien rayonnés autour de
ïa tige. Toute la plante a une
odeur qui n’est point agréable,
& qui put même.
Les auteurs postérieurs à Ray
font décrite íbus la phrase
de fungi plures , Sec. de cet
auteur , Sc on ia trouve décrite
en deux endroits du Botamcon
de Vaillant , p . 68 , tt.° 31 ;
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& p. 71 , n.° y, où est sa vraie place. Les pins belles
figures que je connoisse , font celles du cabinet des estampes
du Roi , mais la plus exacte est celle qu ’en a donnée Batsch,
sous ie titre d 'no. ienensis.
Presque tous ies auteurs ,qui en ont fait mention , l'ont
donnée avec raison pour une plante suspecte & d’un usage
pernicieux . En effet , fi on la donne aux animaux , ils n’en
paroissent pas affectés d’abord , mais au bout de quelques
heures , ils commencent à être étonnés , boivent beaucoup,
refusent de manger , ne peuvent pas se soutenir sur leurs
jambes ; ies uns la rejettent en vomissant , d’autres font
rnaiades plusieurs jours ; il y en a qui finissent par mourir,
mais ordinairement ils n’en meurent pas , fur-tout iorsqu’ils
vomissent.
Cette plante est très -commune
en automne dans ies
bois des environs de Paris , lorsque la saison est pluvieuse;
on remarque qu ’eile n 'est jamais attaquée des vers ni des
limaces ; elle se corrompt aussi difficilement.
11. Les Têtes de feu olivâtres( pi. CVIII, f g. 1, 2 ; & Syn.
de r efp ces, n.0 jo , b , 2 ) . Cette
espèce , que Ray a fait

connoítre & qui a beaucoup de rapports de forme & même
de couleur avec l’espèce précédente , en diffère néanmoins
3 piuiieurs égards, n’ayant pas ordinairement de toile araftéeuse à ses feuillets , ayant le dessus de son chapiteau de
couleur roux vif , & ses feuillets olivâtres , ses tiges lavées
de vert & de jaune , & un chapiteau qui ne se fend point.
E-e champignon croît comme l’autre , au pied des arbres ,
cn touffe de neuf ou dix . Dans la fg . r qui le représente,
encore jeune & naissant, il est réduit de moitié environ;
^ figuer 2 le représente de grandeur naturelle . 8 es tiges font
de la grosseur d’une plume à écrire & fistuieuses, mais
fermes , ainsi que }a substance du chapiteau , dont la surface
est seche, ses feuillets , d’abord verdâtres , finissent par devenir
de couleur olivâtre.
D ’ailleurs , la disposition des autres parties de la plante,
est la meme que dans l'eípèce précédente . Sa chair est un
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peu jaune Se sa saveur amère , mais son odeur n’est point
aussi désagréable , Sc ses efíèts ne font pas aussi nuisibles,
Elie a été eíìàyée plusieurs fois fur les animaux » fans qu ’iis
en ayent été beaucoup affectés ; cependant queique -uns la
rejettent , d’autres n’en paraissent pas incommodés , mais elle
les altère tous , Sc leur fait rechercher avidement à boire
au bout de quelques heures . Cette espèce qui est aussi
commune que l’autre , dans les bois des environs de Paris,
est quelquefois entamée par les limaces. Schaeffer Sc
Builiard en ont donné de bonnes figures.
III . Têtes de feu soufrées ( pi. CIX; Sc Synon. des espèces,
n.° jo , b , 2 ) . Cette espèce , que Ray a fait connoître
Sc qui fa très-bien décrite ainsi que Vaillant , a encore plus
de rapports de forme & de couleur avec felpèce précédente,
que celle - ci avec la première , Sc en diffère-néanmoins à bien
des égards ; étant beaucoup plus forte constamment ; ses
tiges ayant deux à trois lignes de diamètre , Sc des parois
plus épaisses, pouvant à peine recevoir une aiguille un peu
forte dans le centre qui est fistuleux , Sc ayant constamment
des têtes d’un roux vif 011 couleur de feu , avec des feuillets
d’un vert éteint Sc comme soufré fe terminant en nervures fur
la tige. D ’ailleurs , fa faveur n’est point amère , Sc son odeur
n’est pas désagréable ; sa chair est teinte d’une légère couleur
de safran.
Toute la plante est d’une substance sèche , ferme , a
de la consistance Sc fe conserve bien ; elle est quelquefois
attaquée par les limaces. Donnée aux animaux , à la doíe
d’un tousse de cinq ou six , elle ne les incommode pas
sensiblement la première fois ; mais si son répète f expérience
le même jour ou le lendemain fur le même animal , il fe
trouve altéré » fléchit même un peu fur fes jambes , Sc
refuse de manger ; ce qui suffit pour en faire redouter
f usage.
I V. Les Têtes fauves (p ], CX, fg . 1 ; 8c Sytioti. des
espèces, n.° y 0 , d )• Cette
espèce , que f Écluse a fait
connoître Sc dont Sterbeeck a donné la figure , est un
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champignon qui croît en touffe de cinq ou six au pied des
arbres ou fur feur souche , par - tout de couleur fauve trèsfoncée & presque brune ; son chapiteau est sujet à se fendre.
Ses feuillets font fins , hauts d’une ligne & demie , à tranche
concave , & de longueur inégale ; les tiges font íìstuleufes.
Il est d’une substance tendre & un peu humide , & d’une
odeur sorte de bois qui se gâte.
Ce champignon n’a presque pas de pulpe . Estayé fur les
animaux , il ne produit aucun effet.
V. Les Têtes baies & blanches , ou la Semence de
champignon( pi . CX , sg - 2 ; & Synoti. des espèces, n.° i oj ) .
Cette espèce , que Sterbeeck ou Dillen a fait connoître »
est un petit champignon qui croît en touffe au nombre
d’une trentaine au pied des arbres , d’un gris foncé tirant
fur le roux , avec des tiges & des feuillets blancs. Ces
tiges font fistuleuses.
Ce champignon n’a pas beaucoup de chair , mais cette
chair est sèche & assez ferme ; il rfa qu ’une saveur de
champignon ordinaire . Donné aux animaux , il ne les incom¬
mode point , & je ne le crois point mal-faifant.
VI . Les Têtes blanches & noires ( pi. CX , fig . j ; &
Synon. des espèces, n.° i oj ) . Cette espèce, que Dillen a
fait connoître , & dont la phrase convient également à
l’efpèce précédente comme à celle - ci , est un champignon
qui croît en touffe au pied des arbres , au nombre de
cinq ou lìx , dont les têtes d’abord blanches , finissent par
brunir , & prendre le ton de couleur des feuillets qui
brunissent bientôt de même , quoique dans l’origine ils
soient blancs. Le chapiteau , quand il est étalé , a environ un
pouce & demi d étendue . Les tiges un peu plus fortes du bas,
font cyli nciriql]es , blanches , fistuleuses & légèrement sillon¬
nées. Les feuillets bien rayonnés , font entremêlés de petites
portions de feuillets.
Toute se plante qui a peu de chair , finit par prendre
une teinte noire . Elfe est d’une substance fade & désagréable
m goût : donnée aux animaux , elfe ne les incommode point.
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On la trouve dans les bois fur ies troncs 8c souches de chêne
& de bouleau.
VIL Les boutons A’or ( pi. CXI , fig, r , 2 ; & Synott. Aes
espèces, n.° j o, f ) . Cette espèce , que i’Eclufe a fait connoître,
est un petit champignon qui vient en touffe au pied des
arbres , au nombre d’une quarantaine rainasses ensemble , de
deux à trois pouces de haut , avec des têtes de demi -pouce
d’étendue . Ces têtes font bien arrondies , & íorsqu’ií est naissant,
fig r , c’est comme un groupe de petites boules ou de boutons
couleur de buis ou d’or pâle pressés & réunis ensemble^ Alors
les feuillets sont d’un roux foncé , & les tiges blanches:
à mesure que ies chapiteaux s’étalent , fg , 2 , la couleur de
buis s’écíaircit & devient plus foibíe , & au point de n’avoir
plus qu ’une teinte de couleur de noisette ; mais celle des
feuillets brunit , les tiges restent blanches. Ses feuillets
un peu hauts , sont mêlés de petites portions de feuillets,
& rayonnent autour de la tige fans y adhérer , de manière
qu 'on peut la détacher du chapiteau fans endommager ni
la substance de cette partie , ni Ies feuillets . C ’est comme
des pivots ou chevilles implantés dans leurs trous . Ces
tiges sont fermes , lisses, d’une ligne & demie de diamètre
à leur base, & d’une à leur sommet , à demi- fistuleufes , avec
des parois fibreuses.
Ce champignon est d’une chair blanche , ferme , sèche , a
de la consistance, & à peu - près la faveur de champignon
ordinaire . Donné aux animaux par tousse , ií ne les incom¬
mode en aucune manière , & je ne lui connois rien qui
puifie nuire , fur- tout lorsque la plante est fraîche &
naissante.
VIII - Les petits Chapeaux A'argent ( pi C M ,fig. y ). Cette
efpece, que je ne trouve point decrite , est un petit champignon
qui croît en touffe de quatre ou cinq pieds réunis ensemble,
blancs par - tout , dont Ies têtes font en forme de chapeau,
c’est-à- dire , relevées à leur centre en boffettes. Ses feuillets
sont 1ms, de longueur inégale ; les tiges ‘ fermes , pleines,
lèches , cylindriques , mais plus fortes du bas que du haut
d environ
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hauteur , sur une ligne 6c
d’environ un pouce & demi de
se confond avec celle du
plus de diamètre , & leur substance
. Les chapeaux ont
chapiteau , qui en est une continuitédemie ou deux d’épais.
&
environ six lignes d’étendue fur une
seur , y compris les feuillets.
, d’une substance ferme ;
Ce champignon est bien en chair odeur & de bon goût
sèche , cassante , blanche , de bonne
, il ne les incommode
de champignon . Donné aux animaux
des champignons de bonne
point , & ii a tous les caractères
qualité.
. CXI, fig . p ) . Cette
IX . Les petits Timbres violets (pi
, est un petit champignon
espèce , que je ne trouve point décrite
réunis ensemble sur iet
qui vient en touffe d’une douzaine
violet clair au chapiteau 6c
même pied , de couleur de liías ou
Leurs chapeaux ressemblent
à la tige , avec des feuillets blancs .
pendules ordinaires . Les feuillets
pour la forme , aux timbres des inégale
. & se réunifient autour,
sont minces . de longueur
. Les tiges sont cylindriques
du haut de la tige , sans y adhérer
d’environ une demi -íigne.
& hstuleuses , d’un diamètre égal
pulpe , d’une odeur &
Toute la plante est sèche , fans
à la pâtée des animaux;
d’une laveur agréables ; & mêlée
n’annonce rien non plus
elle ne les incommode point : elle
septembre , fur - tout au bois
de mal - faisant . On la trouve en
de Vincennes.
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Les Mamelons plateaux.
diffèrent des autres , en
Les champignons de cette famille
centre est relevé en forme
ce que leur chapiteau , dont le
des bords qui en s’étalant
de bouton OU dp mamelon , a
horizontale , tandis cjue la
finissent par former une surface
çe chapiteau , est taillée
Par tie inférieure ou feuilletée de manière à repvéienter un
en cône ou en entonnoir , de
n’ont pas de principes
plateau . Ces íoftes dp champignons
de forme de ceux
nuisibles . Quoique , à raison du changement
g
Tome / /. G
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que je connois , ils semblent former beaucoup d’espèces, Oïï
peut íes réduire à deux principales , qui font , le Mamelon
à s ail, le& Bouton plateau ,
L Le Mamelon à ïail ( pi . CX 1I , fig. t ) . Cette espèce ,
que je ne trouve point décrite , quoique très-remarquable,
est un champignon couleur de ventre de biche ou chamois,
^répandue également à toute fa surface , de quatre à cinq
pouces de haut , avec un chapiteau mameloné au centre &
dont la surface de trois à quatre pouces d’étendue , est sèche,
unie & liste comme un satin , & la chair blanche , un peu
moelleuse au centre . Ses feuillets font droits , un peu écartés
les uns des autres , & entremêlés de demi -feuiìlets , ou qui
font la moitié du chemin ; ils font taillés en biseau , & d'une
substance distinéfe de celle du chapiteau . La tige cylindrique
est remplie d’une substance moelleuse qui s'épuise », & qui
se continue avec celle du chapiteau ; cette tige a environ
demi - pouce de diamètre fur trois ou quatre de hauteur.
Sa baie est un peu tubéreuse ou comme bulbeuse , avec de
petites racines chevelues.
Toute la plante > lorsqu’elle est fraîche ou quelle est
revenue dans seau , a une odeur d’ail très - décidée & trèsforte ; mais fa saveur , qui est très - agréable , n’en participe
pas . Cette odeur se dissipe enfin lorsqu’on a sait tremper un
peu de temps ce champignon dans seau , & elle finit par se
changer en celle de s amande amère. Ce champignon est de
très - bon goût , & n’incommode ni les hommes ni les animaux ..
On le trouve en Franche -Comté , en Suisse & en Allemagne,
où l’on en fait généralement usage , & sans le moindre
inconvénient . II se conserve très - Bien , Lé les Comtois le
vendent avec le moufleron- de Suiste.
II . Le Bouton plateau^ ( planche C XI I,fig . 2 , j, y
, 6;
& Synon. des ejpeces, n 1. jp , 1 , 2 ). Cette espèce , que
iVaillant principalement a fait connoitre , mais dans i’ouvrage
duquel on la trouve fous un titre qui n’est pas à fa place , fans
doute à cause du désordre ou étoit ion manuscrit , comme
séditeur , f illustre Boerrhaave sa fait remarquer , est un petit
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d’un.
haut
,
champignon » par - tout blanc de lait ou de neige
pouce & demi ou deux » qui d'abord est bombé avec un
bouton au sommet du chapiteau , figures , c’csi: à-uireformant
un cône obtus ; & qui dans la fuite en fe développant s’apktit
& présente une surface plate , c'est-à-dire , |un cône renversé ct'mi
autre sens, fg . 2, p . Ce champignon a fa surface vifqueule,
mais sáchair est aífez ferme ; il varie : tantôt fes feuillets tins
& bien rayonnés , descendent à la même hauteur & fur la
même ligne , & font ' à peu de distance les uns des autres,
comme dans la figure 2; c 'est alors celui que Vaillant a
spécialement indiqué sous le titre de fungtis colore laâeo , qui
représente , commune il dit , un moule de bouton : tantôt fes
feuillets un peu plus écartés , n observent pas la même
régularité , & Iont , comme dans les fig. 3, y ; c’est alors
celui qu’on trouve décrit , p. 63 , n.° 17, chez cet auteur,
parmi ies grands champignons , fous ie titre de fimgus mediaqui auroit dû être parmi
,
magnìtiulìnis , t ot us albus mais
le titre de fungus
, &
les petits , fous le n.° 6 r , p. 63 fous
cono prímùm obtufo, pofîea piano , pileolo & pediculo glutine
&
obduélo, conforme à la description du n.° 17 , p . 63, qui
puisque
,
nature
la
dans
est d’ailieurs i’expreíiìon de ce qui existe
ce champignon change ' de forme dans son développement , &
de cône droit qu 'il étoit . devient cône renversé , comme
Vaillant í’ob serve , en parlant de ce petit champignon . L’un &
i’autre font enduits d’une humidité visqueuse , & son t d’un
blanc de lait ou de neige , croissant fur ía pelouse , dans les
endroits découverts . Leur tige fibreuse est pleine d’une
moelle qui s’épuife , & par cette perte devient creuse , fur~
tout à la partie inférieure.
font fades
Ces champignons ont une odeur un peu vir eu fe, &
goût. Donnés en [quantité & plusieurs fois aux animaux »
ils ne ìes incommodent point . Vaillant en marque un à la
piece des Suisses à Versailles ; ils croiíîent encore en quantjtc
au parc de Sceaux & à Vincennes fur Ja pelouíe.
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blancs.

Les champignons de cette fainiiïe diffèrent de ceux de
îa précédente , íur - tout par la disposition de leur chapiteau
qui n’est point évasé en manière de cône ou de plateau »
& par leurs tiges qui íont pleines lans être moelleuses,
«bailleurs, leurs qualités font à peu - près. les mêmes . Je
n ’en connois

&

que deux

espèces ; ie grand

Mamelonné

blanc ,

petits Aiamelotis ailés.
I. Le grand Mamelonné blanc ( pi. C XIII , fg . 1,2 . ) .
Cette espèce , que je ne trouve pas décrite & qu 'on volt
ici réduite de moitié , est un champignon tout blanc de
neige » de cinq à fix pouces de hauteur , avec un chapiteau,
qui en a quatre ou cinq détendue . II est dune substance
blanche , tendre & cassante, avec une surface lisse & un peu
humide . Le centre du chapiteau est relevé en forme de
mamelon qui n’est pas conlidérable. Ses feuillets £omt trèsprefles les uns contre les autres , & entremêlés de petites,
portions de feuillets ; ils, s'insèrent autour de la tige fans y
adhérer . La tige est pleine , cylindrique , dun demi -pou.eeenviron d’épaisseur.
Toute la plante est d une substance un . peu aqueuse , mais.
fans odeur désagréable. Ce champignon donné aux animaux
à la dose dun seul , ne les a. point , incommodés ; malgré
cela , il ne me paroi t pas avoir tous les caractères des
champignons de bonne qualité . Q n le trouve en avril au
bois de Boulogne , du côté de Longchamp,
II .Les petits
Mamelons ailés ( pi CXIII , fg . 3 , 4 ) .
Cette espèce , que je ne trouve pas décrite , est un petit
champignon tout blanc , d environ deux pouces de haut,
fur un & demi detendue au chapiteau , qui croît ordinai¬
rement au nombre de trois au pied des bouleaux . Les têtes;
ont un petit mamelon à leur centre , & les bords fe
relèvent en manière de petites ailes ; fa surface est lisse, unie z
les
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feuillets sont fins gt
& n’eíl pas ordinairement humide . Ses
autour de la
sorrc-s , de longueur inégale > bien rayonnés
, cylindrique , un
îige sons y adhérer . Leur tige est pleine
peu renflée dtt bas.
& suspecte ; cepen¬
Toute la plante a une odeur nauséeuse
pas aperçu -qu iís
dant donnée aux animaux , je ne me luis
fur -tout au bois
en ay ent été incommodés . On le trouve
de Vincennes.
Famille
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Les Mamelonnés pâles.
famille précédente,
Ces champignons diffèrent de ceux de la
pâle ou blanche , ou
principalement , par la couleur de chair
d’une couleur diflefilas de leur chapiteau , & par leurs feuillets
cylindriques,
, quoique
rente de celle du dessus ; leurs tiges
à peu -près
font
qualités
leurs
d’ailleurs
;
ne font pas fi droites
principales,
espèces
les mêmes . On en pé'ut distinguer quatre
le petit Bouton lìlas
qui sont le Crotìn décimal , le Salin pâle,
& íe petit Bouton blanc & roux,
, 2 ) . Cette espèce,
I. Le Crotin de cheval (pi. CXIV , fig. J
, est un champignon
que je ne vois pas clairement décrite
détendue , d’un gris
autant
de deux à trois pouces de haut fur
, & qu on appelle
pâle ou sole dessus, avec des feuillets carnés
& presque la
crotin de cheval, parce qu ’il en a 1odeur bords font sujets
ses
couleur . Sa surface est comme satinée , &
de chair , font
ìavure
de
à so fendre . Ses feuillets couleur
taillés en portion de
Un peu écartés , de longueur inégale ,
découpée en dents
cercle ou ploies , & ayant leur tranche
leur hauteur . Cette
de soie ; ils adhèrent à la tige de toute
& cylindrique est
tige de deux à trois lignes de diamètre
d’une moelle blanche
blanche , molasse quoique sèche , pleine
avec des parois fibreuses.
de Boulogne & à
champignon , qu son trouve au bois, ne
íes incommode
Senard , en automne , donné aux animaux
point,
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II Le Satin pale f pi. CX1V , pg 3 , 3-) . Cette espèce ;
que je ne vois pas non plus décrite clairement , est un
-champignon de trois pouces de haut environ , de couleur
blanchâtre , dont la surface est sèche , unie & lisse comme
un satin dont il a le luisant, hou mamelon est petit , à
le chapeau est sujet à se fendre . Ses .feuillets de la même
couleur que celle du deíius , font minces , très - serrés , &
forment un sillon autour du haut de la tige , simss’y implanter.
La tige qui est d’une couleur roux tendre , & taillée en
pied bot , est creuse.
Ce champignon , qui n’a rien qui annonce des qualités
suspectes , donné aux animaux , ne les incommode point . On
le trouve en automne au bois de Boulogne.
III . Le petit Bouton lihis (pi . CXIV , fig . 3., p ) . Cette
espèce , que je ne vois pas décrite , est un petit champignon
îrès -joR , de couleur lilas tendre , d’un pouce & quelques
lignes de haut , avec un chapiteau “de demi -pouce détendue.
Ses feuillets couleur de chair , font bien rayonnés &
entremêlés de petites portions de feuillets vers les bords
du chapiteau , & adhèrent à la tige comme des rayons de
roue au moyeu . Sa tige cylindrique est pleine.
Toute la plante est sèche : donnée aux animaux , eile
ne les incommode point.
r - IV . Le Petit bouton blanc & roux f pi. CXÍV,fig . 6 , y ) .
Cette espèce , que je ne trouve pas décrite , est un petit
champignon de deux pouces de haut , fur environ un
d’étendue , d’un blanc d’argent dessus , avec des feuillets
de couleur roussâtre presque olivâtre , ou plutôt de couleur
baie , & une tige blanche . Ses feuillets íont entremêlés de
petites portions de feuillets ; fa tige est pleine & filandreuse,
d’un diamètre égal.
Toute la plante est seche & luisante , n’a presque pas
de chair , & a une odeur de farine frais moulue . Donnée
aux animaux , elle fie leur fait aucun mal.
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Les Mamelonnés foncés.
Les champignons de cette famille diffèrent des précédensp.
non -seuíement par leur couleur obscure ou sombre , étant
couleur de terre d’ombre ou d’ardoise , mais par leurs
tiges droites & une plus grande régularité . D ’ailleurs , leurs
qualités font à peu -près les mêmes . On peut les réduire
à, deux espèces principales , qui font le Mamelonné bijîre
& le Mamelon ardoise.
I. Le Mamelonné bijîre ( pi. CXV , fig. 1 , 2 , 3 , 4. ) .
Cette espèce, que je ne vois pas clairement décrite, , est de
deux sortes , le grand & le petit :
(a ) Le grand Mamelonné bìflre, fig. 2/ ,
. Ce cham¬
pignon eíl ici d ’un tiers moins grand que dans l ’état naturel,
s’éíevant à . la hauteur
de plus de quatre pouces avec un

chapiteau de trois pouces environ d’étendue , fur une tige
de deux lignes & demie à peu - près de diamètre ; il est par¬
tout de couleur bistre , & fa surface est unie . Les feuillets
de longueur inégale se réunissent autour de la tige , en
rayonnant sans y adhérer . Cette tige n’est pas tout -à-fait
pleine.
Toute la plante a une odeur des champignons de bonne
qualité , & la chair blanche : donnée aux animaux , elle ne
sss incommode pas. On la trouve au printemps au bois
Vincennes.
( b ) Le petit Mamelonné Usité, fy . j , 4. Ce petit cham¬
pignon ne diffère du grand de même nom que par fa
taille , n’ayant guère plus de deux pouces & demi de haut,
avec un chapiteau d’un pouce au plus d’étendue . Son mamelon
en f° rme de bouton est très - marqué ; fa tige d’une ligne
de diamètre , est très-droite .: le reste d’ailleurs est conforme
a ce qu on observe à l’égard du grand , mais Ion odeur
n est pas aufli agréable. On ie trouve aux mêmes lieux &
dans la même saison.
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11. Le Mamelon ardoise ( fl . CXV , fig. y , 6 ) . Cette
espèce , que je ne trouve point décrite , est remarquable
par la couleur de son chapiteau qui est un bleu très -foncé
ou d’ardoise , ainsi que sa tige , & par celle de ses feuillets
couleur de chair tendre . Ce champignon de trois pouces
de haut fur autant d étendue , n’a presque pas de chair ,
& se trouve finement rayé en dessus par la faillie des feuillets
placés dessous. Sa surface est un peu rude au toucher,
& ion mamelon astez sensible. Les feuillets ion t minces,
entremêlés de petites portions placées vers les. bords , du
chapiteau Sc rayonnent autour du haut de ía tige fans y
adhérer . Sa tige qui est cylindrique , & d’environ trois lignes
de diamètre , n’est pas tout à fait pleine d’une substance
moelleuse.
Cette plante , qu’on trouve dans le parc de Meudon
en automne , n’est pas d’un mauyajs goût , mais n’a rien
non plus qui invite à en fa ire usage. Je la croyois d’un
usage très - suspect , la jugeant d’après fa couleur ; mais
J'ayant donnée aux animaux , il n’en est résulté aucun effet.

7 2.

Famille

Les Maine loués gris.
Les champignons de cette famille diffèrent des précédens

non -seulement par leur couleur grise ou rousse , mais par
leurs tiges plus fortes , plus élevées , & par leur substance
en général beaucoup plus charnue . D ’aiileurs , leur efíèt íiir
les animaux n’est pas le même , plusieurs etant d un usage
suspect . On

peut

en distinguer

quatre

espèces ; qui íont

le Mamelon souris , la Mamelle rayée & dore'e , YÊteìgnoïr-

doré tigedrunee, & } Nyclalopiyue.

& Lynoti.

I. Le Mamelon souris ( pl> CXVI , fig. 1,2,3;
ii 0 161

, a , 1,2

. ) . Cette

espèce

,

que

Vaillant

&

Micheli

ont indiquée ct qui ressemble à la troisième de la famille y y,
pi . 8y , mais qui en diffère par son petit mamelon ,
par sa hauteur ct sur- tout par sa surface unie , quoiqu ’elle
f paroisse
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paroisse velue ou peluchée , est un champignon
quatre pouces de haut fur deux ou trois d’étendue un
chapiteau , par - tout de couleur gris - de - souris , plus ou
moins claire , répandue dehors & dedans. L’apparence de poil
ou velue qu’on remarque au chapiteau , & que Vaillant
nomme velu catì , ou velu de chat , vient de petits points
noirs , répandus en manière de poils fur un fond gris. Son
mamelon en forme de bouton , & qui finit même par
s effacer, n’eít bien feníibíe que lorsque ía plante est encore
naissante , comme dans la fg . y. La chair qui participe de
cette couleur , est- astèz ferme , fa surface sèche. Sa tige par- vient à l’épaistèur de quatre ou cinq lignes. Ses feuillets du
même ton de couleur que le dessus du chapiteau , font comme
cette partie piquetés de points noirs ou bruns , hauts , un peu
écartés les uns des autres , & íormant par leur tranche une
surface Un peu bombée ; ils sont entremêlés de petites por¬
tions de feuillets , & adhèrent solidement à la tige d’environ
ies deux tiers de leur hauteur . Cette tige est pleine ,
fibreuse & comme soyeuse.
Toute la plante est sèche , fans odeur , mais d'une saveur
piquante & désagréable ; cependant donnée aux animaux,
elle n’a produit aucun estèt. On ia trouve en automne dans
ta forêt de Senard.

11. La Mamelle rayée& dorée( pi. CXV 1 J, fg. 1 , 2 ; 8c

1 6p , a) . Csttte espèce, que Vaillant semble avoir
Voulu indiquer mais qu’il a décrit naissante, est un champignon
haiit .de quatre od cinq pouces fur deux ou trois d’étendue,
er* forme de mamelle & de couleur roux clair ou doré . E11
fe
^aistant c'est d’abord un cône obtus & blanc , figure il/ ;
roussi
il
;
mamelle
^ yeloppe ensuite & prend la forme d une
Prend la couleur dont on a parlé , & quelquefois celle du
marron _ d’inde . Le chapiteau est sujet à fe fendre dans fa
ongueur , ce q Uj }e fait par ostré rayé finement , & en outre à
s entrouvrir hans le même sens, mais fans fe déformer , le?
bords cíu chapiteau restant tournés au-dessous, & conservant
leur forme régulière . Les feuiljets d’abòrd gris , deviennent de
h
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couleur fauve ; ils font couverts ordinairement d’une poussière
séminale ou fleur blanche , fragiles , caííàns , formés d’une
pulpe blanche qu’on sépare aisément de la substance dùí
chapiteau ; ils sont entremêlés de petites portions de feuillets.
La tige d’abord blanche , prend la teinte de couleur du
chapiteau : elle est cylindrique , pleine , taillée un peu en
manche de marteau , luisante , ferme & cassante, quoiqu ’un
peu humide au toucher , & formée de fibres longitudinales;
elle fe gerce longitudinalement

comme la surface du chapiteau.

Ce champignon , qu ’on trouve dans le parc de SaintMaur , a une odeur agréable , est fade au goût : donné aux
animaux , il les altère d’abord beaucoup , les fait ensuite vomir,
environ une heure après , ou les dévoie ; ils en font trèsmalades , mais ils n’en meurent pas.
III, L ’Eieignoir doré tige brune ( planche CXVII,
fg. Cette
espèce, que je ne vois pas clairement décrite,
un peu analogue à la précédente , mais dont la surface n’est
pas finement gercée en long , ni le chapiteau d’une forme st
régulière , ni la tige grossie du bas , est un petit champignon
-d’un pouce & demi d’etendue au chapiteau , haut de deux à
trois pouces , de couleur de marron clair ou roux doré , à surface
sèche & luisante , avec des feuillets TOUX
& une tige d’un roux
brun . Le chapiteau en forme de cône ou d’éteignoir , est sujet
à s’entr ’ouvrir & fes bords à fe retrousser. Ses feuillets foilt
hauts , un peu écartés les uns des autres , fa tige cylindrique,
de diamètre égal & pleine.
Ce champignon , qu ’on trouve à Montmorency en automne,
n’a presque pas d’odeur ni de faveur agréables ; donné aux
animaux cru & à la dose d’un seul , il ne leur fait aucun mal.
IV . Le Nycìalopïque ( pi- CXVII,fg
. j , 6 ) . Cette
eípèce , que je ne trouve pas décrite , est un champignon qui
s’élève à la hauteur de quatre à cinq pouces , de couleur
baie , avec des feuillets & une tige de couleur minime
ou puce . Son chapiteau est un peu soyeux & comme peluché,
fes feuillets hauts , un peu écartés , de longueur inégale , c’està- dire , entremêlés de demi -feuillets placés entre deux petites
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portions cíe feuillets , & aclhérens au haut de ía tige de toute
leur largeur . La tige cylindrique , d ’une ligne - ou deux <ie
diamètre , est pleine ou demi - pleine.
Ce champignon , qu ’on trouve en automne dans la forêt
de Senard , n ’a point de chair . Donné aux animaux , ii les
éteint presque la vue;
&
rend tristes , leur ôte leur force leur
leur prunelle se dilate sensiblement , & peut - être éprouventen
&
ìls une nyctaiopie ; mais ses estèts se bornent -là, iìs
reviennent.

Famille

73.

Les Aïamdlcs de chair.
Les

champignons

de cette famille ion t très -remarquabíes,

par leur forme dé groíîe mamelle , mais par
non - feulement
leur grandeur , & fur - tout par leur substance particulière,

semblable à une chair fraîche , sans membrane & fans libres
sensibles , de consistance & même de couleur à peu - près de
la substance de la panse des animaux ruminans , qu ’on nomme
vulgairement gras - double. Ces fortes de champignons ne font
pas de qualité mal - faisante . Je n ’en comtois qu ’une espèce,
qu ’on trouve ici sous le même nom.
espèce,
La Mamelle de chair ( plane . CXVIII ) . Cette
que je ne trouve point décrite , est un champignon en forme
de .mamelle , qui s’élève à la hauteur de six à sept pouces,
non compris la partie qui pivote dans la terre , d’un pouce &
demi ou deux de longuehr , & dont le chapiteau a quatre
a cinq pouces environ d’étendue en tout sens , soit depuis
le sommet du mamelon jusqu ’à ì’extrémité des bords , soit
d un bord opposé à l' autre . La substance de ce chapiteau n ’eít
en général d une
point comme celle des autres recouverte
particulière , homogène , de couleur
'
peau , c est ulie substance
de iavure de chair ou de chair pâle , qui ressemble , au premier'
coup - d oed , à une couenne de lard , ou à celle que íorme íe
sang des pmurétrqu es> -d >une 1Î5me& demie ou deux d épaisseur,
opaque , fans épidémie ou fur peau , molle , mais avec une
Hh

ij
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sorte de consistance & cassante, fraîche an toucher , & sans
odeur ni laveur décidées. Ses feuillets sont d'un blanc sale ou
grisâtre , un peu écartés les uns des autres , & recoquillés ou
plissés, de longueur inégale , & s’insérant sur la tige de presque
toute leur largeur , qui est de trois à quatre lignes. Cette
tige est cylindrique , pleine , fibreuse , un peu torse , & pour
cette raison sillonnée , a de la consistance & pivote d’environ
deux pouces dans la terré ; elle est de la couleur des feuillets.
J ’étois très-curieux de lavoir si cè champignon remarquable,
qu ’on trouve en automne dans les bosquets de Trianon avoit
des qualités nuisibles. Pour cet effet , on en fit l’expérience
fur un chien , qui en mangea un tout entier , mêlé avec fa
pâtée , qu il avala avec avidité ; il n’en résulta pas le moindre
accident , & je ne lui crois en efsot aucune qualité mai-faisante.

Famille

74.

Les Mamelons camés de Vaillant.
Les champignons de cette famille diffèrent de ceux des
précédentes , non -seulement par leur substance , leur coupe,
leur taille , qui ne sont pas les mêmes , mais parla disposition
particulière des tiges , des chapiteaux & des feuillets . Ils sont
îur - tout remarquables par leur couleur de chair ou rose pâle,
par leur tige taillée un peu en fuseau , & par la disposition
qu ’a leur mamelon à s’effacer ; d’ailleurs ils ne sont pas de
qualité nuisible. Je n’en comtois c[ue deux espèces, ia grande
& la petite.
I. Le grand Carné ( pi. CXIX , jìg. / , 2, j ; & Synon. des
espèces, 1101 6y , a) . Cette espèce, que Schaeffèr somble avoir
indiquée , est un champignon couleur de chair pâle , qui s’élève
à la hauteur de trois à quatre pouces , avec un chapiteau taillé
d’abord en petite mamelle , figure z, qui grossit, & dont le
mamelon finit par s’esiàcer presqu ’entièrement , figure Ses
/.
feuillets , du même ton de couleur , de quatre ou cinq lignes
de haut , & un peu écartés les uns des autres , sont un peu
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ployés & comme bridés à íeur base, ayant leur tranche taillée
de
en dents de foie; ils font entremêlés de petites portions
fur
feuillets placées vers les bords , & viennent s'ímpíanter
en
íe haut de la tige de presque toute íeur largeur , mais
tige
La
,
s’échancrant un peu & formant comme un sillon
d’une
cylindrique & de diamètre à peu -près égal , est remplie
cinq
’à
jusqu
a
substance moelleuse qui s’épuise en partie ; elle
lignes d’épaisseur.
Toute la plante , qu’on trouve dans les bois des environs
de Paris , a une saveur qui n' est point agréable & une odeur
reprises
de bois humide qui se gâte. Malgré cela , donné à deux
a point
les
ne
aux animaux , à iá dose de deux ou trois , il
incommodés.
des
II . Le petit Carné ( pi. CX 1X ,s.g. 4 , y, 6 ; & Synon.
connoître
espèces, n.” 167 ) . Cette espèce , que Vaillant a sait
Botanicon,
íbn
& qu ’ií a très -bien décrite , p . 67 , n.° 4 <5 de
est un autre champignon de même couleur que íe précédent,

trois
mais il est beaucoup plus petit , n ayant guère plus de
petit
pouces de haut , avec des tiges taillées en fuseau & un
le
bouton au chapiteau , qui s’efíace presqu ’entièrement par
développement de la plante . Son chapiteau est légèrement
rayé par la saillie des feuillets placés dessous. Ces feuillets
; la
font bien rayonnés & de longueur inégale , un peu épais
îige est moelleuse & devient creuse.
Toute la plante est un peu humide au toucher , & n’est que
pas
sade au goût : essayée sur les animaux , elle ne produit
plus d’esset que la précédente.

Famille

75.

Les Mamelonés de couleur.
nonLes champjg llons de cette famille se font remarquer
au
seulement par l’écíat de leurs couleurs ordinairement
e confondent , mais parleur
nombre de deux disti n<qes ou f
au goût,
surface humide le ur substance tendre , aqueuse , sade
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& par leurs tiges qui deviennent entièrement fistuieuses.
D ’ailleurs , ces plantes font en général d’un effet nul fur les
animaux , comme celles de la famille précédente . Quoiqu ’on
en ait multiplié beaucoup les espèces , je crois qu’on peut les
réduire à deux principales , qui font le Cône doré de Tournejort,
& le Vert des orties.
I. Le Cône doré de Tonrnefort (pi . C XX , fig. 1, 2 , y , y-, j,
6, y , 8 ; & Synon. des espèces, n.° 1^.y ) . Cette espèce, que
Tournefort & Vaillant ont très-bien décrite & que Tournefort
a fait connoître le premier , présente relativement à son âge,
a fa forme& à fés couleurs , quatre états différens qu on peut
considérer comme autant de variétés de la même ; car la nature
employant pour la peindre la couleur rouge & la jaune,
renforce tantôt ì’une , tantôt i’autre , ou les mêle à égales
portions , ce qui la rend tantôt jaune ou dorée , tantôt orange
ou hyacinthe , tantôt aurore & tantôt rouge , & c’est principa¬
lement de la diversité ou des nuances de ces couleurs , que
Vaillant & Schaeffer en ont formé différentes espèces , qui au
fond ne sont que la même , c’est - à - dire un champignon
humide qui croît fur la pelouse dans les lieux découverts , de
substance tendre & fade au goût , avec des tiges qui d’abord
remplies d’une moelle aqueuse , deviennent entièrement
fistuieuses, & dans laquelle 1une des deux couleurs annoncées
est plus ou moins dominante . Lorsque la couleur jaune domine
avec des bords rouges , & que le cône est obtus & en mamelon,
avec une tige longue de quatre à cinq pouces , c’est l' Agarìcus
fafrigiaîus ou conicus de Schaeffër; i Agarìcus hyacìnthus de
Batíçh , 'fig. / , -2- Lorsque le champignon est petit , d’environ
un pouce de haut , à cône pointu , de couleur d’or ou
d’orange > c est celui qu ont indiqué spécialement par leurs
phrases Tournefort , Dillen & Vaillant , figure y. Lorsque le
mamelon est peu fenhbîe , le champignon haut d’environ
deux pouces , avec une couleur rouge qui domine , ou mêlée
dgafement avec le jaune ou f orangé , c’est le champignon
aurore >fig- 4 , y , d , que Vaillant a encore indiqué . Ënfst
lorsque ce mamelon est un peu plus aigu , íe champignon plus
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élancé , c’est , à ce qu ’iî paroîî , I'Agaricus acicuìa tle Sclìaeífer,
fig, y , S, qui forment les quatre variétés dont on parle.
(a ) Le Grand cône doré ou mamelonné(pi, CXX , fig. / , 2J.
Cette variété indiquée & figurée par Schaefíer & Batsch,
est un champignon qui s’élève à la hauteur de quatre à cinq
pouces , avec un chapiteau de deux à trois pouces d’étendue,
taillé en mamelle ou en cône obtus , d’une belle couleur
d or , avec des bords lavés de rouge . Ses feuillets de couleur
jaune très -pâie ou clair presque gris , entremêlés de petites
portions de feuillets placées vers les bords , adhèrent à nu
fur la tige , qui est pleine d’abord d’une moelle légère , dohi
la perte la rend fistuíeufe , & dont les parois font formées de
fibres longitudinales , blanches à l’intcrieur , & la base ou
partie qui est en terre porte de petites racines chevelues.
Cette variété , d’une substance aqueuse & tendre , qu ’on
trouve au bois de Boulogne , n’a qu’une saveur fade donnée
aux animaux , elle ne produit aucun esté t.
( b ) Le Petit cône doré ( pi. CXX , fig. 3 ) . Cette variété,
que Tourneíort a spécialement fait connoître , n’a pas plus
d’un pouce de hauteur ; elle est tantôt couleur d’orange , tantôt
couleur d or ou jaune pur ou lavé d’un peu de rouge : son
chapiteau est taillé en cône aigu très - régulier ; fes feuillets
disposes comme ceux de la variété précédente , &. la tige qui
dans celle-ci , est naissante, est encore pleine de mucosité. Cette
va*-iété qu ’on trouve en septembre au bois de Boulogne , a la
chair humide & fraîche , fans faveur , fans odeur ; & donnée
abx animaux , elle ne les incommode point.
j , 6 ) . Cette
(e ) Le Mamelon aurore ( pi. CXX,fig .
rouge
couleur
fa
par
que
variété ne diffère des précédentes
de carmin , beaucoup plus vive & qui domine ; elle a deux
ou tiois pouces de hauteur , & son mamelon est peu sensible.
Loríqu x reste long-temps fur pied , la couleur rouge s’astòibíit
& seteint même entièrement , fur - tout à ia tige , comme on
v° it fig ^.6' ; c est d ailleurs ia même disposition de la tige &
des feuillets , cí les mêmes qualités ; c'est comme fi on
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mâchoit une gelée insipide & très - fraîche . On ia trouve à
Aincennes fur ía pelouse , en automne.
(d ) L ’Égaille rouge ( pi. CXX , fg . y , 8 J. Cette variété,
que Schaefìêr semble avoir sur-tout indiquée , est d’un rouge
encore plus vis , plus pur & plus général que celui des
variétés précédentes , mais plus foible aux feuillets qui font
de couleur d or. Elle a environ trois pouces de haut , avec
un chapeau qui n’a guère plus d’un pouce d’étendue en tout
sens ; c'est Tailleurs la même dilpolition de parties.
Toute la plante est d’une substance tendre , aqueuse , mais
elle a une odeur de terre humide , & une saveur fade, -qui est
rebutante : donnée aux animaux , elle ne les incommode
point.
II . Le Vert des orties ( pi. C XX,fig . p , i o ; 8l Sytion. des
espèces, n.° ji 8, b ) . Cette espèce, que je ne vois indiquée
qu ’au cabinet du Roi , & dans 1ouvrage de M. Barbeucíu- Bourg (le Botanìfle François ) , est un petit champignon
d’environ deux pouces & demi de haut , dont toute la surface
supérieure , humide & comme glaireuse , est teinte d’un beau
vert en naissant »figure p mais
,
dont les feuillets font roux
foncés, ía& tige d'abord lavée de vert , devient de la couleur
des feuillets . Ces feuillets ion t entremêlés de petites portions
de feuillets placés vers les bords du chapiteau ; fa tige est
pleine d’abord d une mucosité qui fe dissipe, çe qui la rend
enfin fistuieuíe.
Toute la plante , qu ’on trouve en automne au bois de
Boulogne du côté de Madrid , parmi les orties , n’a qu ’une
faveur fade & point d’odeur . Donnée aux animaux , elle ne
les incommode point ; elle fe sèche & fe conserve bien.
Famille

Les Bonnets perchés ou

jó.

de la liberté.

Les champignons de cette famille fe font remarquer par
leurs tiges longues & peu droites en manière de perches,
qui portent des chapiteaux en forme de bonnets à surface
blanche
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pas
font
ne
champignons
Manche argentée . Ces fortes de
soit
animaux
d’ufage en général , quoique leur effet fur les
nui . On peut en distinguer trois espèces principales , qui
sont le Bonnet d argent à feuillets noirs ou íe Bonnet romain ,
Bonnet rabattu ou de
le Bonnet d’argent , feuillets roux, le&
matelot.
I. Le Bonnet dargent , feuillets noirs, ou ie Bonnet romain
Syn on, des espèces, n.* 11S ) .
/ ;
( ph C XXI, fgure Sc
Cette espèce, que Ray a fait connoître Sc dont Vaillant a fait
mention , est un petit champignon en forme de mortier
renversé , d’environ un pouce de diamètre , porté fur une
tige à peu -près droite , de quatre ou cinq pouces de hauteur,
& mince d’environ une ligne . Ce champignon est d’un blanc
d argent luisant . un peu visqueux , avec des feuillets bruns . On
ie trouve ordinairement fur le crotin de cheval ; fa tige est
blanche de même & sistuleuse ; ses feuillets épais , hauts &
comme retrousses , c’est-à-dire , apparens : ces feuillets d’abord
bruns , finissent par devenir noirs.
Toute la plante est d’une saveur quin ’est point agréable;
mais donnée aux animaux , elle ne les incommode pas.
II. Le Bonnet d ’argent , feuillets roux ( pi. CXXI,fig . 2.) .
Cette espèce , que je ne vois pas clairement décrite , est un
champignon qui a ia forme d’un bonnet ordinaire , porté fur
une tige mince , de demi ligne à peu -près de diamètre ; son
chapeau qui est par dessus d’un blanc d’ivoire , est mince,
a fa surface sèche Sc luisante , St fes feuillets d’un roux
tendre . Ces feuillets un peu écartés les uns des autres font
minces , & Ie tout n’a presque pas de chair. Sa tige est
fistuleufe.
. Ce champignon a une odeur Sc une faveur de charnu
P^ uon qui ne font point désagréables : Sc donné aux;
j j . * 11 ne les incommode pas.
o r * 6" ^ ° net rabattu ou de matelot {pi. CXXI , fg - d '
Sc Synoti. des espècest ny y8 .) Cette espèce , que l’EcIufe
paroît avoir indiquée , & dont Buxbaum & Linné ont fait
mention , est un petit champignon en forme de bonnet cu
Tome II. ï|
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de mameile , d'environ un pouce & demi d’étendue , de
couleur blanche lavée de roux , porté sur une tige mince d’une
ligne de diamètre , de quatre pouces environ de hauteur.
Sa suri ace est unie & luisante comme de i’ivoire , sèche,
fa substance ferme ; ses feuillets de couleur brune , de lon¬
gueur inégale , rayonnent autour de la tige fans s y fixer.
La tige blanche , cylindrique , est fìstuleuse.
Toute la plante est d’une saveur & odeur de champignon
agréables ; & donnée aux animaux , elle ne ies incommode
point : je crois qu ’on pourroit en faire usage sans courir
aucun risque.

Famille

77.

Les Eteìgnoirs secs.
Les champignons de cette famille diffèrent des autres par
leur forme d’éteignoir ou de cloche , ou de cône régulier de
leur chapiteau , leurs tiges longues , & leur substance
sèche & ferme . On en peut distinguer six espèces , qui sont,
l’Ailler de montagne, XEteignoir de neige, XEteignoir brun,
le petit Eteignoir roux , les Têtes de carpe la
» &
Touffe
sivonière.
I. VAiller de montagne ( pi CXXII,fg.
J , & Synon.
des efpeces, n. 178,0,2 . ) . Cette espèce , que Micheli semble
avoir indiquée , est un champignon brun à tige noire , & en
forme d’éteignoir , de cinq à íìx pouces de haut & même
plus , à surface un peu rude & comme rayée par la faillie
des feuillets places dessous. Cette espèce n’a pas de chair ;
ses feuillets d’un blanc sale , de trois lignes de haut, &
entremêles de petits feuillets taillés en portions de cercle,
sont continus avec la substance du chapiteau , qui n’est qu ’une
membrane qui en fait la couverture ; la tige est sèche , noire,
un peu torse du bas & fiítuleuso.
Toute la plante a une faveur piquante qui n’est point
agréable , & qui est celle de f ail : donnée aux animaux ,
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terrains
les
dans
trouve
la
On
elle ne les incommode pas.
secs & montueux de ia Franche - comté.
IL LËteignoir blanc de neige ou de lait ( pi, CXXII, fig.
2 , j, 4; & Syn on;mie des espèces, n.° 20 y ) . Cette espèce,
que Micheii a fait connoître , est: un petit champignon qui
s’élève â ia hauteur de trois ou quatre pouces , d un blanc
de neige par - tout , de substance ferme , un peu coriace , à
feuillets de longueur inégale. Sa tige qui n'est pas plus
forte qu’un gros fil ordinaire , est pleine , ferme & sèche.
Toute ia plante , qu 'on trouve parmi ies moufles , a une
saveur -de champignon ; & donnée aux animaux elle ne leur
sait aucun mal.
m . L ’Ëîeignoir brun f pi . CXXII , fig . y ) . Cette espèce,
que je ne trouve pas aíïez clairement décrite , est un petit
champignon brun à feuillets roux & de longueur inégale , de
substance ferme , sèche , à tige pleine , de trois pouces de
haut fur un demi pouce d'étendue au chapiteau.
Cette plante , qu ’on trouve dans la forêt de Senard , a
une saveur de champignon qui n’est point désagréable ; &
donnée aux animaux , elle ne leur fait aucun mal.
IV . Le Petit Ëîeignoir roux ou le Surmoujfie( pi. CXXII,
fig- 6 ) . Cette petite espèce , que je ne trouve pas non plus
afîèz clairement décrite , est un petit champignon de cou¬
leur roux tendre par-tout , qui prend naissance fur la moufle
qui íe gâte & qu ’on voit au bas de fa tige qui est fine,
cylindrique & en partie fistuíeufe. Ses feuillets bien rayonnés
font de longueur inégale.
Ce champignon qu ’on trouve au bois de Boulogne , ffa
qu une saveur de champignon ordinaire ; & donné aux
animaux , il ne leur fait aucun mal.
* Les Têtes ds carpe (pi , CXXII , fig. y ) . Cette espèce,
qu - je ne trou ve point décrite , est un champignon de couleur
giis .once ou de souris , qui croît en touffe de cinq ou fix
réunis ensemble , & qu [ a ceia d e particulier & de remarquable,
û avoir le sommet de ses têtes ou chapiteaux ouvert en
manière à peu -pres de museau de poisson. Ces têtes ont
I ì ij
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environ demi -pouce de diamètre fur autant de longueur.
Ses feuillets , de longueur inégale & taillés en portions de
cercle , font d’un gris plus clair & un peu bridés à leur
baie ; les tiges un peu tortueuses , font blanches.
Ce champignon , dont la surfaceeíl sèche , la chair blanche,
& qui a une saveur de champignon , donné aux animaux
ne les incommode point ; il n’a rien non plus qui annonce
des qualités suspectes. On le trouve dans les bosquets du parc
de Versailles.
VI . La Touffe savonière ( CXXII , fig . 8 ; & Sytion. des
espèces, n.° 173 , a ) - Cette espèce , analogue à celle que
Vaillant a fait connoître ou peut être la même , & qui a
beaucoup de rapports fur - tout de couleur avec la précédente,
en diffère néanmoins beaucoup , íion-feulement en ce que
ses têtes ne font point ouvertes à leur sommet ni disposée*
de même , n ’ayant point de chair , avec des bords un peu
relevés & légèrement rayés , mais fur-tout par l’odeur parti¬
culière à celle-ci. D ’ailíeurs , le ton de couleur , la grosseur
& la disposition des tiges creuses & cylindriques , un peu
grises du bas & blanches du haut , celle des feuillets font
les mêmes , & on trouve ce champignon au même endroit
que le précédent , c’est-à-dire , dans les bosquets de Versailles,
derrière la pièce des Suisses : mais cette espèce a cela dç
particulier , d’avoir l’odeur & la saveur du savon blanc
ordinaire ; cette odeur est même très-décidée . Voûte la plante
est en même temps un peu piquante , à la manière des lavons
&. des sels lixiviels , sèche , & ne se corrompt point.
Ce champignon qu ’on jugeroit d’uri effet dangereux à fon
odeur & à sa saveur , ne lest cependant point . 11 a été essayé
deux fois fur les animaux , a la dose d une touste entière , mêlé
à leur pâtée » & 1eflèt en a été toujours nul.
Je crois qu ’on doit rapporter à cette famille ces cham¬
pignons , en touffe & en forme de cloche , de couleur brune
& châtain clair , qu ’on trouve à la planche 12. tiu B ôtant*-'on
de Vaillant , tu osy / , 14 , figure 3, y
, 6, qu
& ’onse croiî
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multiplier
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ne
dispensé de rapporter pour
lement , ( Voyei Synon. n.° ìyy, b, c ) .
Famille

78.

Les Étetgnoirs d’eau ou Hydrophores.
de cette famille diffèrent de ceux de
la précédente , non - seulement par leur chapiteau qui est rayé
en général , mais par le tiífu de leur substance tendre , aqueuse
& qui se réduit enfin entièrement en liqueur noire , fans que
leur couleur change jusqu ’au moment de leur dissolution;
d’ailleurs , ces champignons , avant d’ètre à cet état , ne font
pas d’un effet nuisible. On en peut distinguer sept espèces;
Les champignons

l ’Hydropkore trois couleurs, le Champignon de la chicorée,
VHydrophore gris - de - lin, le Champignon de Afithridate , les
petites Clochettes , íes Clochettes serpentines, le Deç à coudre
& les petits Œufs.

I. L ’hydrophore trois couleurs ( pi . CXX 1II , fig , 1 ) .
Cette espèce , que je ne trouve pas clairement décrite,
est un petit champignon qui croît fur les plantes potagères
qui se gâtent , haut de trois à quatrepouces , avec un chapiteau
de demi - pouce d’étendue , fur lequel on distingue trois
couleurs ; celle du sommet du chapiteau & de la tige,
qui est d’un gris de noisette , celle des bords qui font d’un
gris-de-lin ou lilas , & celle des feuillets qui font blancs. La tige
qui est fistuleuse , n’a pas plus d’une demi-ligne de diamètre.
Ce champignon d’une substance aqueuse , tendre , frêle,
finit par se résoudre en liqueur noire . Donné aux animaux,
*1 ne leur nuit point.
II- Le champignon de la chicorée( pi. CXXIU , fig. 2 fi Cette
clpece , que je ne vois pas aster clairement décrite , est un
champignon taillé comme le précédent , & de la même hauteur,
de cou eur tendre avec le sommet de ion chapiteau blanc,
& fa tige ianche ainsi que ses feuillets ; il n’a qu ’une peau
rayée q^ ^ vre seS feuillets , qui font de longueur inégale.
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Toute ía plante , qu ’on trouve sur la chicorée qui se pourrit,
n’a qu’une saveur fade ; elle est d’un tissu tendre , aqueux,
& se résout en liqueur noire.
III . L ’Hydrophore gris -de-Un ( pi. CXXII 1 , fig. j ; 8c
Synon. des espèces, n q 119, a ) . Cette espèce , que Ray
paroît avoir indiquée , est un autre champignon hydrophore
d environ quatre pouces de haut , avec une tige implantée
d’environ un demi - pouce , toute hérissée de petites racines
chevelues . Sa couleur est d’un beau gris - de - lin par - tout.
Son chapiteau en éteignoir , est rayé depuis íe sommet
jusqu aux bords , par i’impression des feuillets qui ne font
couverts que d’une peau ; fa tige est fistuleuse.
Toute la plante , qu ’on trouve parmi les graminées , est
d’un tissu tendre , fans odeur , de saveur fade , & ne nuit
point aux animaux.
IV . Le Champignon de Mithridate ( pi . CXXUI,fig.
y .;
& Synon. des espèces, n.° 92 ) . Cette
espèce , nommée
par Welsch Champignon de Mithridate, parce qu ’il i’avoit
trouvée sur une plante apportée des environs de ía mer
noire , où avoit régné anciennement ie roi de ce nom , est un
petit champignon hydrophore , de deux ou trois pouces de
hauteur , avec un petit chapeau taillé en éteignoir , de deux
lignes de diamètre , & une tige comme un fil , de couleur
de lilas tendre » qui croît dessus les plantes graminées qui íe
pourrissent . II n’a qu ’une peau qui couvre ses feuillets , dont
ì’impresiîon ía rend rayée ; fa tige est sistuleuse. Toute la
plante n’est que fade au goût , & ne nuit point.
Y . Les petites Clochettes ( pi . CXXIII,
fig. y / Cette
espèce , analogue à celle que Vaillant a indiquée (Synon. des
espèces, tu 171 >2 < ^ , est un très - petit champignon qui
croît en touffe au nombre dune trentaine ensemble , avec
de petites têtes en forme de cloche , & des tiges taillées
un peu en fuseau. Le chapeau porte à ion centre un petit
bouton roux ; ie reste est d’un gris rousselet rayé finement »
Jes feuillets lavés de couleur grise , 6c les tiges blanches.
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îe tout d’une forme & aune couleur agréables à la vue . Les
chapiteaux n’ont pas de chair ; la tige est íìstuleuse , & toute
la plante , qu ’on trouve sur les murs parmi la mousse , &
qui est d’une substance tendre , aqueuse , est d’un goût fade
& sans odeur , & finit par se résoudre en liqueur brune.
Donnée aux animaux , elle ne leur fait aucun mal.
VI . Les Clochettes serpentines ( pi C XX 111 , figure 6 ;
•Synonimie des espèces, n.° 173 , a ) . Cette espèce , encore
analogue à celle que Vaillant a indiquée , est un autre petit
champignon qui croît en touffe, au nombre d’une vingtaine
réunis ensemble , de couleur grise ou de souris , sensiblement
rayé depuis le haut du sommet jusqu ’aux bords , surmonté
d’un très - petit bouton : les feuillets font de ia couleur du
dessus du chapiteau , mais celle des tiges est un peu plus
claire. Ces tiges sont tortueuses , cylindriques , de diamètre
égal & fistuleuses. Les chapiteaux n’ont pas de chair.
Toute la plante , qu ’on trouve dans le parc de Saint-Maur,
est d’un tissu tendre , aqueux , & se résout en liqueur . Donnée
aux animaux , elle ne les incommode point.
VII . Le Dei à coudre ( pi . C XX 111 , fig. 7 , 8 ; &
Synon. des espèces, tu jo , a ) . Cette espèce , que les anciens
fiotanistes , Lobe ! , l’Écluse , Dodonée & Sterbeeck se sont
plu à faire connoître , est un champignon qui croît en touffes
stuelquefois extraordinaireinent nombreuses , au pied des
ai'bres , de couleur de buis , & de forme de bouts de doigts ou
de dez à coudre , de deux pouces & demi environ de haut . Ses
sstes ont leur sommet uni , mais' tout le reste se trouve rayé
Par la saillie des feuillets placés dessous. Ces feuillets sont un
peu épais , blancs , & tous de longueur égaie , mais non de
auteur , étant entremêlés d’autres qui n’ont que la moitié de
, , , 15 Ur des premiers . Ces feuillets , lorsque le chapiteau
s eta e
représente la forme à peu -près d’une fleur épanouie,
dlSfi e P ’ re unent une teinte brune & ne tardent pas a se
résoudre en liqueur noire , tandis que les tiges se soutien¬
nent toujours blanches. Ces tiges sont fistuleuses, droites , &
dune ligne environ de diamètre.
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Les figures qu ’en onî données Lobe! , Dodonée & l’Éclufes
font plus exactes & meilleures que celle de Sterbeeck.
Ce champignon qu ' on trouve au pied des arbres ou fur leur
souche , dans les lieux fréquentés comme aux promenades
publiques sujettes à recevoir des substances animales , n’a
rien qui annonce des qualités suspectes, ayant la chair blanche,
l’odeur & la saveur des champignons de bonne qualité . Mêlé
par poignée dans les alimens des animaux , il ne les incom¬
mode jamais , & l'on remarque que íes bêtes à cornes en font
friandes , & n’en font point incommodées . Je crois qu ’on peut
en faire usage sans risque.
VIII . Les petits Œufs ( pi . CXXIII
, fig . p , 10 , 11,
12 , ij -) Cette espèce , que je ne vois pas décrite , est un
très - petit champignon en forme d’œuf , lavé de brun , avec
des feuillets blancs & une tige grise. Ses feuillets font presque
tous d’égale longueur , fa tige stfìuleufe ; toute la plante est
d’un tiíík aqueux & extrêmement frêle. On a beau donner
de ces champignons par poignée aux animaux , il n en résulte
jamais de mal.
Famille
Les

7p.

Encriers farineux.

Le s champignons de cette famille diffèrent des précédens,
non-íeulement en ce qu ’ils ont , avant qu ’ils se soient déformés,
leurs feuillets noirs , mais en ce que leur surface est couverte
d une fleur ou poussière farineuse blanche ; leur substance est
plus sèche j leur chapiteau ovale , &; leurs tiges longues,
font

en général

un

peu renflées du bas . Leurs qualités

d'ailleurs font les mêmes , à quelques exceptions près. On
peut en distinguer cinq principales espèces; le Champignon
du fumier, la Clochette à l’encre, le grand - Êtelgtioir à
ïencre, íes Mamelles 4 ïencre, Ies
&.
Œufs rayés à lencre ou
Pijfe - chien.
I. Le Champignon du fumier ( pi . C XXIV, fg. / , 2, j, 4;
A. Synon. des espèces, a.° 2 0 , a , it) Cette eípèce , que
CéfalpM
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Césalpin , l’ÉcIuse & autres ont fait connoître , est un cham¬
pignon qui croît fur ie fumier , & qui dans ía naissance est
d ’un blanc de lait dessus, & couvert d’une poussière de même
couleur , avec des feuillets qui n’ont qu ’une teinte de roux
ou rose brun , mais qui ne tardent pas à devenir entièrement
noirs , avant que ie chapiteau qui reste encore blanc , perde
fa forme. Celui - ci finit par prendre une teinte rousse au
centre . II s’élève à ía hauteur de trois à quatre pouces Lc plus
de haut . Ses feuillets serrés , minces , d’un tissu tendre , &
entremêlés de quelques petits feuillets moins hauts , rendent
par leur faillie le chapiteau un peu rayé , fur -tout aux bords,
Sa tige est blanche , fistuleufe & cylindrique , un peu plus
forte du bas & presque bulbeuse . Le chapiteau étalé finit par
fie fendre & se déchirer en long.
Ce champignon n’a presque pas de chair ; il a la laveur
à peu - près du champignon ordinaire ; & donné aux animaux,
il ne leur fait aucun mal. Quand il est naissait & bien nourri,
je ne crois pas qu’ii puisse incommoder.
II . La Clochetteà l ’ncre ( pi . CXXIV,fig. y , 6; & Synotu
des espèces, n.° 20 , h, 1 ) . Cette espèce , que Ray a fait
connoître , est un petit champignon d’un gris cendré ou liías,
farineux , avec une tige blanche & des feuillets noirs. Ses
feuillets íont presque tous d’égale longueur , mais non de
même hauteur . Sa tige , qui n’a qu ’un quart de ligne de
diamètre , s'élève à Ia hauteur de trois pouces environ & íe
confond avec ia substance du chapiteau , qui n’est qu ’une
peau , comme on le volt , figure 6 .
Ce champignon » qu ’on trouve encore fur íe fumier ou ie
crotiu de cheval , donné aux animaux , ne les incommode
point.
III. L e grand Éteìgnotr à 1’encre( pi. CXXIV, fig. y; &
òynomm'te des espèces, tu 20 , a, /, c & ). Cette espèce , que
J . nauhin , Sterbeeck & d’autres ont fait connoître , & qui
peut etre rapp orté également au n.° y / de la Sytioiûmìe, est un
champignon en forme d’éteignoir , d’abord blanc d ivoire , mais
bientôt prenant une teinte de roux jaune farineux , avec des
Tome J L
1
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feuillets noircissans & une tige blanche très-légèrement teinte
de la couleur du dessus, qui s’éíève à la hauteur de cinq à fix
pouces . Son chapiteau en a jusqu ’à trois d’étendue & de
longueur ; il est comme rayé depuis le sommet jusqu ’auX
bords & sujet à se fendre . Ses feuillets , presque tous d’égale
longueur , font d’abord de couleur rougeâtre & brune , ensuite
noirs . Sa tige , de deux à trois lignes d@diamètre & cylindrique,
est en partie pleine & en partie fistuleufe , nourrie par une
forte de bulbe , & fe continuant jusqu ’à la peau , qui sert de
couverture

aux feuillets & avec laquelle elle fe confond.

Toute la plante , qu ’on trouve au bois de Boulogne en
automne , n est pas d un mauvais goût , & donnée aux animaux,
ne les incommode pas. Je ne la crois pas non plus de nature
pernicieuse , mais je ne conseille pas d’en faire usage quand
elle est trop avancée.
IV . Les Mamelles à Tencre ( pi. CXXV , fig. / ; & Synon.
des espèces, n,° i j/ ,b ) . Cette espèce, que Vaillant semble
avoir indiquée , est un champignon en forme de mamelle,
qui croît au nombre àe deux ou trois , à surface couverte
de poussière farineuse , d’abord de couleur gris- de-lin ou de
cendres lavées , ensuite rougist'ant au centre , & c’est dans cet
état , à ce qu’ii paroît , que Vaillant i’a observé. Ses feuillets
d’abord de la couleur première du chapiteau , ne tardent pas
à brunir , & deviennent enfin noirs comme de l’encre . La tige
qui est blanche » brunit aussi; elle est moelleuse , avec des
parois fibreuses. Les feuillets hauts de deux à trois lignes,
font presque tous d’égale longueur 8e hauteur.
Ce champignon , qu on trouve dans les bosquets de Versailles,
comme Vaillant le dit , donné aux animaux , ayant ses feuillets
noirs , les chiens le rejettent en vomissant & en paroiffent
incommodés , mais ils n’en meurent pas.
11y a une variété de celui - ci qu ’on trouve au même endroit,
dont le chapiteau est profondément fillonné en côtes de melon.
V . Les petits Œufs a la neige & à l’encre ( pi. C XX V>
fig 2 . , n.° 2o,b , i ) . Cette espèce , que Ray a fait connoître,
c est - à - dire , dont la phrase convient également à la seconde
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espèce comme à celle - ci , a cela de remarquable , c’est que
tandis que ie dehors est d’un blanc de neige , le dedans,
c’est- à- dire , les feuillets , font de couleur noire . Ce cham¬
pignon est d’un tissu frêle & tendre Sc très -délicat ; en passant
ie doigt dessus, Sc lui ôtant fa fleur , fa couleur alors est grisde - lin , ou d’un blanc teint un peu de brun . Ses feuillets
noirs comme de i’encre , d une substance frêle , 8c presque
tous de même longueur , font couverts d’une pouflière séminale
blanche . Ses tiges droites Sc cylindriques , íònt creuses Sc
également tendres.
Cette plante , qu on trouve dans les avenues des jardins , & ,
ordinairement fur quelque crotin de cheval , donnée aux
animaux , à la dose de cinq ou six, ne leur fait aucun mal.

VI . Les Œufs rayés à Yencre( pi. CXXVf
a;

& //j,

i ’Ecluse , Sterbeeck

, Vaillant

Synotn n.° jj,

a , 2 . ) Cette

fig. i , 2 ;'

eípèce , que

& Batích ont fait connoître , est

un champignon très - commun , qu 'on touve fur - tout dans les
avenues formées d’arbres & fréquentées , comme les jardins
Sc promenades publiques . II vient de deux manières , tantôt
seul ou solitaire , & tantôt au nombre de plusieurs , près les
uns des autres , fans être fur le même pied cependant . Dans
Ie premier cas Sc au nombre de deux ou trois , c’est celui
qu’on trouve fous le n.° y y , a, dont Batsch sur- tout a donné
une excellente figure qu ’on volt ici , fig . i ; dans le second,
c’est celui que Vaillant a donné , pag . y o, n.° 2 . fous la phrase
qu ’on voit
*
jifluloso, 8c
'
de fungus noflras multiplex peJ uulo
ici , f g. 2 . Ce champigon parvient à la hauteur de cinq à fix
pouces . Son chapiteau est d’un jaune roux , sale Sc brun ,
ôc rayé dans presque toute sa longueur par la saillie des
feuillets , II a d’abord la forme d’un petit œuf de poule qu ’on
auroït coupé transversalement par Ie milieu ; il n’a point de
chair. Ses f eu q[ ets d ’abord bruns , deviennent bientôt noirs
comme de i’encre . La tige est blanche , cylindrique , creuse
Sc de la grosseur d’un tuyau de plume à écrire . C ’est cette
Cette phrase doit être ajoutée à la Synonimic » n' V

^
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espèce qu 'on appelle spécialement pisse chienf 8c dont J . Bauhín,
Sterbeeck & autres ont donné des figures , mais dont ta
meilleure de celui qui est solitaire , est celle de batfch qu ’on
voit ici.
Essayé sur les animaux , ce champignon , quoique noir , ne
îes incommode point . Quand ses effets seroieut douteux,
comme je le crois , il n’est pas à craindre qu ’on en fasse
usage , à raison de son défaut de substance pulpeuse ; ìií n’eít
formé que de feuillets noirs recouverts d’une peau.
C ’est ici qu ’on doit rapporter ceux dont parie Vaillant,
qui sont en forme d’ceufs rayés & cendrés , dont il a tait
mention dans fa classe des champignons à pédicule nu & creux,
qui est ta seconde.
Famille
8 o.
Les Encriers à pleurs ou

Bouteilles à l ’encre.

Les champignons de cette famille diffèrent de tous les
précédens , non -feulement par leur forme d'abord ovale ou
d’œuf plus ou moins alongé , par leur hauteur , par la
promptitude avec laquelle ils croissent & se réduisent entière¬
ment en liqueur noire , mais par la disposition où ils se
trouvent d’être écailleux & colletés , ce qui n appartient à aucun
de ceux qui précèdent . D ailleurs , ces champignons , avant
leur état de noirceur ou de dissolution , ne sont nullement
mal - faisans. Quoiqu ’on en ait beaucoup multiplié les espèces,
je crois qu ’on peut les réduire à deux principales , qui sont le
Champignon typhoïde, & la Touffe argentine.
I. Le Champignon typhoïde ( pi . CXXVIIét

CXXVIII;

& Synon. des espèces, f ».
y , b, / , 2 . ) Cette espèce,
que Loëfeí , Merret »Vaillant & Schaeffer ontSfait amplement
connoître , est un champignon très-remarquable par fa forme
d’œuf , qui en s’alongeant prend celle à peu - près de ta
maíso d’eau ou typha , d ou vient son nom spécifique de
typhoïde que les botanistes lui ont donné , par fa surface sèche,
finement écailleuse , & par sos feuillets , qui de rougeâtres
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qu’ils font d’aborcí, finissent par devenir entièrement noir .' .
Cette espèce , dont les individus ne croissent point en nombre*
mais toujours isolés , est sujette à varier sur-tout pour ia
couleur & la taiìle , car ia forme & la manière d’être d’ailleurs
sont toujours les mêmes ; & à raison de ces variations , on
en a fait différentes espèces , qui ne sont à la rigueur que
ia même , mais sous des tons de couleur différens & qu ’ií
croît
/.
seroit superflu de rapporter , voy. Syn n.6 y y , b, On
variété
la
,
principales
deux
à
réduire
les
qu ’on peut
violette ou íilas , & la variété blanche qui est la plus commune.
La variété violette même , n’est qu ’un effet du changement
de couleur que les feuillets éprouvent , car dans i’origine esté
est blanche , ainsi que, presque toutes les autres.
(a ) Le Champignon iyphoide violet ( pi 6 XXVII, fi,ijv
/ , 2 , & Synon. des esp. n.° y y,b , 2 ) . Cette variété qu on
voit au cabinet du Roi , très - bien rendue , est un champi¬
gnon qui s’éiève à la hauteur de cinq , six & même sept
pouces , prenant exactement la forme d’un œuf un peu
fur une tige droite
,
alongé , comme on le voit fig. 2 porté
& cylindrique , & couvert d’une furpeau d’un roux
tendre , qui n’étant pas susceptible d’extension comme le
reste de Ia plante , fe découpe lorsque celle- ci fe développe ,
en petites peaux fines qui forment de petites écailles. Cette
sorpeau reste ordinairement entière au sommet du chapiteau
jnsqu ’à fa destruction , mais fa couleur s'éclaircit ou change
champignon est d abord
/.
& devient violette ou lilas , j6g. Ce
fixé à fa tige par une manière de voile très-léger qui , lorsque
sos bords du chapiteau s’en écartent , y reste attaché en forme
ste collet ou de ruban , comme on le voit aux deux figures.
Le chapiteau a peu de chair , mais les feuillets sont épais
à bien nourris , d’abord blancs , ensuite rougeâtres , enfin
noirs , entremêlés de quelques demi ou portions de feuillets
tail es .en bise au ou bec de flûte , tous de la même hauteur,
tres - pre lés les uns contre les autres & d’une substance cas& aqueuse comme le reste
^
santé , friable , Un p eu ndre
de i’intérieur de ia plante . La tige cylindrique & droite t
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d’abord garnie d'une moelle lanugineuse , íe creuse à son
centre , perd bientôt ía moelle , & finit par devenir fiítuieuíe . Cette tige qu ’on détache du chapiteau sans le rompre,
ainsi que ies feuillets , a trois ou quatre lignes de diamètre
& monte en ligne très-droite . Toute la plante finit par se
résoudre en liqueur noire d’une odeur un peu forte.
Cette plante fe plaît aux endroits bas , aqueux ; on la
trouve à ce qu ’ií paroi t dans toute ì’Europe » fur - tout
septentrionale . Elie a une faveur de champignon ordinaire.
Donnée aux animaux dans fòn état de fraîcheur & lors que fa
chair est encore blanche , elle n’incommode point ; donnée
iorfqu ’eile commence â noircir , elle incommode sensiblement
les animaux . Un chien auquei on en avoit donné , í’a rejetée
une heure après en vomiíìant . On peut en faire usage fans
risque avant fa maturité : je l’ai mangée en cet état , elle
m ’a paru même plus légère fur l’estomac que le champignon
de couche.
(b ) Le Champignon Typhoïde blanc ( pi. CXXVII / , fig.
y, d; & Synon. des espèces, n.° y y , b , 1 ) .
i , 2 , 3,4,
Cette variété , dont le plus grand nombre des botanistes a
fait mention , ne diffère de ía précédente que par fa cou¬
leur plus blanche ; d’aiiíeurs elle relève à la même hauteur ;
fa furpeau est d’un gris rouíîelet & argenté , ainsi que fes
écailles. Les fig. y. , 5 , 6 la représentent naissante avec la
disposition de Tintérieur de Ia tige » fig. 6, dont íe centre
est traversé dans fa longueur & d’un bout à i’autre , par
un corps fibreux & tendre qui en forme i’axe en manière
Je pivot , & qui est garni d une substance lanugineuse ,
semblable à une bourre de soie ou première toile des cocons
de vers à soie , qui ne tarde pas à fe dissiper. On voit
en même temps Ie corps presque bulbeux qui lui sert de base,
& Ia disposition première des feuillets encore couchés contre
ia tige . D 'ailleurs , tout Ie reste est de même comme dan?
la précédente.
Cette variété , qu ’on trouve dans les allées des jardins,
comme fur le bord des eaux , est aussi bonne à mang er &
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aussi délicate que i’autre , ìorsqu’elíe est naissante ;
lorsque ses feuillets commencent a prendre une teinte rou¬
geâtre , je ne conseiiie à personne d’en faire usage.
II .La Touffe argentine ( pi. C XXIX , fg . 1,2, j ; Sc Syn.
n.° 104 }, Cette eípèce , que Sterbeecka fait connoître , est
un champignon qui croît en touffe au nombre d’une vingtaine
& plus , réunis lu r le même pied , & dont les tiges s’éièvent
à la hau teur de cinq à six pouces . On í’apelle taupière, parce
quelle soulève la terre en mottes comme une taupe . Cette
plante n'a presque pas de chair , & varie de deux manières :
tantôt elle a des écailles fines & grises , & très-serrées fur
un fond blanc ; c’est alors la variété que Battara a indiquée
& figurée , pi . 2. 6 : tantôt elle est d’un blanc d’argent , c’està-dire , à surface luisante avec des écailles également grises ;
c’est celle que Sterbeeck a décrite Sc fait représenter . L’une
& ì’autre fe fondent en liqueur noire peu d’beures après
qu ’elles sont cueillies , fur - tout fi elles sont tenues dans un
endroit chaud & humide.
(a ) La Touffe argentine grise ( pi. CXXIX , fg . 1,2 ) .
Cette variété croît en très-grande quantité &. très-promptement . Ses têtes s’éièvent en forme de pilons & pouffent
verticalement ; elles n’ont qu ’une peau épaiíìè , qui recouvre
les feuillets & qui est recouverte eìle-même d’une surpeau
rousseíette ou grise , qui en se gerçant finement , forme une
infinité de petites écailles qui ressemblent à des taches de
rousseur , & les font paroître finement tigrées ; leur sur¬
faire est sèche. Ces têtes en fe fendant , dans le développe¬
ment , ressemblent à des fleurs épanouies à plusieurs pétales,
fg- 1 . Les feuillets mêlés de quelques portions de feuillets,
sont ferrés , épais , de deux lignes de haut , & s’inférent au
chapiteau fans adhérer à la tige ; ils sont blancs d’abord,
prennent bientôt une teinte rouge - brune , & finissent par
devenir noirs. Les tiges ne sont qu ’adhérentes au sommet du
chapiteau fans y être implantées » de manière qu ’on peut
les détacher fans Ie rompre ; elles sont d’un blanc d’argent à
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ía partie qui étoit couverte par les feuillets , & sifluîeufes
dans presque toute leur longueur.
Ce champignon , qui croît dans les terres fumées , meubles
& légères comme celles des jardins , eít couvert de beau¬
coup de poussière séminale ; il croît très - promptement Sc trèsabondamment , fur - tout lorsque quelque substance animale
mêlée à des écorces , comme le tan , favorise sa reproduction;
il se multiplie même au point de bouleverser la terre d’un
jardin . On en a vu un exemple dans un jardin d'une ma¬
nufacture de cordes à boyau , au faubourg Saint - Marcel à
Paris , où cette plante s’étoit multipliée au point d’empêcher
la production de toute espèce de plante potagère . Ce
champignon a une saveur aíïèz agréable de champignon
ordinaire . II ne produit aucun accident aux animaux auxquels on les donne ; & enfin , d’après mon conseil , je sais
qu ’on en a fait plusieurs fois usage, sans qu’ií en ait résulté
4 ’accident ; mais on ne doit point attendre que ses feuillets
ayent bruni.
sb J La Touffe argentine blanche (pi . CXX1X ,fg. y ).
Cette variété est remarquable par fa couleur argentée , luisante,
mais qui n’a rien d’humide ou de glaireux à fa surface , qui
est sèche & marquée de légères excavations & éminences
en plusieurs endroits , Sc comme de taches grises , ainsi que
les tiges. Ces têtes n’ont presque pas de chair ; mais ses
feuillets font épais , bien nourris , passant bientôt de la cou¬
leur blanche à ia couleur olivâtre , & enfin au noir d’encre :
les tiges blanches , mais un peu tachetées , font pleines d’une
moelle spongieuse qui s’épuiíe bientôt ; elles s’éièvent à ía
hauteur de cinq à lix pouces.
Toute la plante , qu on trouve au bois de Vincennes , ne
tarde pas à monter , même étant cueillie , & à se résoudre
entièrement en liqueur noire ; on accélère cet effet , en la
mettant dans l’eau tiede Sc dans un lieu chaud . Ce cham¬
pignon est d’un poids considérable relativement à son volum e >
çe qu on ne peut attribuer qu’àla quantité d’eau qu’il contient.
Donné aux animaux , avant que ses feuillets bruniíïènt , si ne
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leur sait aucun niai , & je crois qu ’alors il ne pourroit jamais
incommoder ies hommes ni les animaux.
F
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8l.

Champignons

de couche.

Les champignons de cette famille , qu ’ií est eíientiei de
tien connoîíre , ont cela de propre , de joindre à un cnapiteau charnu , résultant d’une chair blanche & ferme , taille
fin calotte ou en oreiller & couvert d’une peau un peu
épaisse & qu ’on enlève aisément , une tige cylindrique &
pleine , qui s’en détache facilement ; (savoir des feuillets de
longueur inégale & bien rayonnés , insérés d’une manière
très - régulière à un bord ou bande circulaire qui cerne ia
tige fans y adhérer , sans y toucher même , lesquels dans
Torigine & le premier développement de ia plante , font
couleur de veau fauve , ou de rose , ou de corail dans
le plus grand nombre d espèces, noir dans fa maturité ' &
couverts (sabord d’un voile blanc qui se déchire pour
ì ’ordinaire circuiairement , & qui finit par rester attaché en
manière cí’anneau , de fraise ou de collet au haut de la
fige . Si à ces marques , un champignon joint une forme
régulière , des proportions de parties bien prises , une saveur
& un parfum agréables , on peut être assuré que c’ést un
champignon de couche & de bonne qualitc . Ces champignons
diffèrent de ceux de ia famille ,précédente , non-feulement
par leur taille moins haute , . par leur substance beaucoup
plus charnue & plus ferme , & par leurs tiges toujours
pleines , mais par la propriété qu ’ils ont de ne point se
résoudre en liqueur noire , séchant L restant fur pied sans
Absoudre. Ils diffèrent encore de ceux qui pourroient
leuî ìeslembler à quelque ? égards , par la disposition par tic uìieiC S leurs partjes & leur nature , ayant tqujours unç
surface seche , d ans ss plupart écailleuse , d’une couleur blanche
qui nefs pas d un blanc mat ou argentée , mais lavée d’une
feinte de veau fauve ou vineuse - ou de roux tendre , ou
Tome
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de chair . Ils n’ont point leur chapiteau couvert de quelque
enveloppe , ni la base de leur tige ronde , molle , bulbeuse
& d'une odeur sorte ; niais toutes leurs parties font d’une
saveur & d’un parfum très - agréables ; ils croisent princi¬
palement en automne , soit dans les lieux découverts , comme
les prés ou les friches où les animaux , fur- ton t les chevaux,
pâturent & où fe trouvent les meilleures espèces , soit dans
les bois.
On les nomme vulgairement champignons & champignons
de couche, fur- tout à Paris , parce que c’est fur des couches
de fumier de cheval qu ’on ies fait croître artificiellement.
On les appelle encore aíîèz généralement potirons ou plutôt
paturons, parce que c’est dans les pâtures que les meilleurs
& les plus savoureux prennent naissance ; champignons da
fumier, parce qu’on croit généralement que le fumier ou
le crotin des animaux est nécessaire à leur production ; enfin
dans quelques cantons on les désigne par le terme de camparoìs ou des champs, par
&
celui à’envinajfas, comme pour
dire envìnésà, cause de la couleur rouge ou de vin , dont
leur surface est en générai un peu teinte , fur - tout ies
feuillets de ia plupart des espèces qui font entièrement de
cette couleur , & qui semblent ia communiquer au reste de
la plante.
On en distingue cinq espèces en France , le Champignon de
couche franc , le Champignon de cave,le Champignon de couche
marron, la Boule de neige ou Champignon des bruyères , le
Paturon blanc, le&
Champignon de couche bâtard,
I. Le Champignon de couche franc ( p ], CXXX , fig . l ,
2 , 3 - p-1 3 > d , y , 8 , p , i o; & Synoti. des espèces, m , ^
a , i ) • Cette espece , dont tous les botanistes ©nt fait men¬
tion , c est-à- dire , le champignon proprement dit , ou cham¬
pignon par
excellence , ainsi nommé probablement par
métaphore , comme pour dire , pignon des champs, à cauíë
de fa forme un peu ovale & arrondie , de fa chair blanche,
ferme & de ses bonnes qualités semblables en quelque
forte à celles du fruit de la pomme de pin qu ’on appelle
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pignons d' oux , est un champignon de forme en générai trèsréguíière , c’est-à-dire , dont ia hauteur est égaie à i’étendue
cíu chapiteau , avec une tige centrale , cylindrique ÔC
droite . Ce champignon , auquel la culture & le fumier
donnent fans doute plus de chair & de corps , comme
on íe volt fur celui qui est élevé íur couche , & qui est
1 0, & / /
comme boursouflé de substance , fig . 3,8,9,
est un peu moins nourri & d’une forme plus régulière,
iorfqu ’il vient naturellement fur la pelouse & dans les prés,
comme ceux des fig, 1 , 2. , 4 , y , d , & 7 ; il s’élève
ordinairement à la hauteur de deux , trois & quatre pouces.
11 fort de terre tout arrondi & bombé , fig. 4 , 8-, p; alors ses
feuillets font un peu ployés & couverts d’un voile qui tient
ies bords du chapiteau attachés à la tige , fig . 8 ;
c’est ce voile découpé circuíairement & resté au haut de ia
tige , qui forme ce qu on appelle ensuite le collet du cham¬
pignon , fig. 6 7, . Dans ce premier état de la plante ,
c’efl - à- dire , naidante , fig. 4 , 8 , p, ce champignon est
plus blanc , a la surface unie , fes feuillets couleur de chair ou
rose , sa substance plus ferme . A mesure qu ’il se développe , fa
peau ou la pellicule extérieure se découpe en petites écailles
beaucoup plus marquées & plus sèches » lorfqu ’il est exposé
au soleil, fig. 2,5 , 6,7, que loríqu ’il vient à sombre ou sur
stuelque couche qui y est en général moins exposée. Cette
surpeau est d’une couleur de marron ou lilas plus ou moins
clair , ou foncé , suivant son âge & son expoíìtion , répandue
fur toute la surface du champignon , mais dont on volt que
ìe fond est blanc. Dans cet état , le voile est eflacé , une partie
a resté fur les bords , l’autre a formé íe collet » fig . 6,7;
|es feuillets font droits & couleur de rose ou de corail , dont
t éclat est relevé par le blanc des vestiges du voile qui les
environne , à du haut de la tige ; alors son parfum suave
est flans toute fa force . Si on le coupe perpendiculairement,
comme on le voit fig. t 1 , fa chair blanche offre au pre¬
mier coup - d œil une continuité de substance égale depuis le
bas de la tige jusqu ’au sommet ; mais cette continuité n'est
L 1i;
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qu ’apparente ; car il n’y a à la rigueur qu 'une contiguíté'
de pulpe > fg . i i , A, qui permet de séparer net 8c sans
1
&
rupture clés parties , la tige du chapiteau , fg 8 , laisse
voir alors un fond circulaire -où les feuillets bien rayonnés/
font tous implantés à une bordure ou bourlet , à égaie
distance.
Ces feuillets font fins , tendres , délicats , pressés les uns
contre les autres , & entremêlés de portions de feuillets cíe
distance en distance , taillées en bec de flûte. Ils font ii adhéronsau chapiteau , qu 'ii n’eíl pas possible de les en détacher íans
les rompre , & quoique ia couleur en soit différente , ils
parodient ne sonner qu ’une feule substance. Lorsque le
champignon est dans son dernier développement , il s’étaíe
au point de forme r une surface horizontale presque plate,
fg . i , alors fes écailles font beaucoup plus rembrunies ,
ainsi que fes feuillets qui finiíïênt par devenir noirs.
La tige est composée d’u ne substance moelleuse & fibreuse,
dont les fibres font longitudinales , & qui est presque aussf
ferme que celle du chapiteau.
Toute la surface , tant celle cîu chapiteau que celle de la
tige , est recouverte de cette peau légèrement teinte en rouge
ou filas , dont on a parlé ; cette peau est épaisse & fe laiíle
enlever facilement ; toutes les parties de la plante exhalent
une odeur très-fuave , & font d’une faveur agréable qui 1a font
rechercher des hommes .& des animaux . Cette plante reste
Jong-temps fur pied fans fe détruire ou fe corrompre ; fa
durée ordinaire est de dix à douze jours , quelquefois plus.
On volt quelques figures de ce champignon chez les auteurs :
celles qu ’en ont données Lobe ! , Dodonée & Chabré,
font assez bonnes ; mais la plus exacte est celle qu ’en a donnée
.Tournefort dans les Mémoires de f Académie des Sciences,
tìn. iyoy. Celle qu ’en a donnée Schaester , tab. gj, est
inférieure à celles - ci.
Cette plante passe avec raison chez tons les peuples pour'
un champignon de bonne qualité , ce que les anciens avoient
également reconnu , comme le passage d’Horace , A'aturn
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prouve . Voilà pourquoi

on a

cherché à perfectionner les moyens de la multiplier , & on
en est venu à bout au moyen de fart qu on possède aujour¬
d’hui de former à volonté une couche à champignons
Avant d’en parler , voici les différentes manières d’apprêter
la plante.
Manières

d ’apprêter le Champignon

de couche.

ayant appris que seau & les corps gras
Inexpérience
ou huileux étoientìes substances les plus propres à ia cuisson
des champignons en général , presque toutes les manières
de les apprêter se réduisent à deux principales , dont l’une
consiste à les faire cuire tout uniment dans l’huiíe ou íe
beurre avec i’aíïaifonnement convenable , & í’autre d’abord
dans l’eau , & à ies fricaíìer ensuite dans ie bouillon gras ou
dans fhuile , ou le beurre ; f une & l’autre ont besoin pour
assaisonnement , de sel , de poivre , &c. & flattent plus ou
moins le goût.
Champignons fur le gril , au beurre ou à Thuile. La manière

la plus simple , celle qui exige le moins d’apprêt , & qui
est peut -être la meilleure , consiste à éplucher les champi¬
gnons , c’est-à -dire , à leur enlever leur peau , iorsqu ’iis font
un peu grands , à leur ôter leur tige , & à les mettre cuire
renversés fur le gril avec un morceau de beurre , de poivre
& de sel ; c’est f affaire d’une demi -heure au plus de bon feu.
A la bourgeoise ou aux fines herbes. Cette

manière

ne

diffère de la précédente , qu’en ce qu’après avoir épluché
les champignons , on ies place dans une tourtière ou fur le
plat , ou fur le gril , & qu’on y ajoute du persil , de la
ciboule , de lechaiotte hachés menus , de la chaplure de pain
si l’on veut , ainsi que les tiges hachées , qu’on met ensemble
dans ie creux du champignon avec un peu de beurre , de
poivre , de sel , àc . & qu ’on couvre d’un couvercle ou four de
campagne avec un peu de braise ou de cendres chaudes dessus.
Cette manière est préférable à la première , parée qu ’ayant
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le feu defiòus <$c dessus, ils cuisent mieux & plus également,
ìa brìgoule ou à la provençale. Cette manière ne diffère
des précédentes , qu ’en ce qu ’au lieu de beurre , on emploie
l’huiíe d’olive sur- tout , & qu’on ajoute de i’ail ; d’ailieurs
on les fait cuire de même , soit sur le gril , soit dans une
tourtière , soit sur la lèchefrite , &c. Voilà les méthodes
usitées dans les campagnes.
A l'italienne. Cette manière ne diffère de la précédente,
qu ’en ce ° qu ’au lieu de beurre ou d’huile seulement , on
emploie l’un & l’autre . On remplit leur cavité d’une pâte
faite avec le persil , l’ail , la mie ou la chapelure de pain , íe
poivre , le sel & le beurre , & on les arrose d’huile . On les
met ensuite sur le plat , & on les couvre du four de
campagne , avec feu dessus & dessous. Cette manière est
encore très- bonne ; elle exige au moins une heure de cuiíìòn.
Tourte aux champignons. La tourte aux champignons est
peut -être de toutes les manières de ce premier genre , celle
qui flatte le plus le goût & la vue des amateurs . Pour la
faire , on commence par couper du beurre par tranches dont
on couvre le fond d’une tourtière ; fur ce beurre on met une
couche de mie de pain bien fine , & fur cette mie de pain
une autre couche de champignons dont on a ôté la peau
& les tiges : on couvre ces champignons de beurre coupé
encore par tranches , on ajoute du poivre , du sel & de
fines herbes , comme persil , &c. , & de la mie de pain , dont
on sait une autre couche un peu épaiíle , sur laquelle on
fait un second lit de champignons semblable au premier , &
qu ’on recouvre encore de beurre , de mie de pain , de fines
herbes , Lee. On fait jusqu’à trois couches ou lits de cham¬
pignons , placés alternativement entre ceux de beurre & de
mie de pain , &c. , de manière que les champignons soient
placés immédiatement fur un lit de mie de pain & fous une
concíie de beurre , & que le tout soit recouvert d’une cou¬
che án mie de pain très - épaisse , de 1épaisseur du doigt
environ . On couvre la tourtière de son couvercle ou four
vt- campagne , on met le feu dessus & dessous, & on b

DES
CHAMPIGNONS
.
27 i
cuire ; c’est í’affiure d’une heure . La tourte cuite , on ia sert
dans la tourtière . Cette manière est principalement usitée
dans le Bourbonnois.
En fricajsee de poulets. Après avoir épluche 5c coupé
les champignons s’iís font trop grands , on les lave à seau
froide 5c on les paíîe à í’eau bouillante r ce qu’on appelle
ILvichir, en terme de cuisine ; cela les ramollit un peu ,
5c leur ôte une partie de leur parfum , trop fort ou trop
acre pour certaines personnes . Pour leur donner de la fermeté,
on les remet dans l’eau froide 5c on les essuie bien , après
quoi on a un morceau de beurre fin qu ’on fait fondre dans
une casserole fur le feu ; on y ajoute les champignons qu ’on
mêle bien avec le beurre pour qu ’ils s’en imbibent , ce qu ’on
appelle faire revenir, en terme de cuisine. Les uns alors
( 5c ce n’est point la meilleure méthode ou la plus faine ) ,
dans ia vue de les lier , y ajoutent une pincée de farine qu ’iis
font cuire avec les champignons , après quoi ils les mouillent
soit avec de l’eau tiède , soit avec du bouillon du pot . D ’autres
les font cuire de même , mais fans addition de farine 8c
en les assaisonnant tout simplement avec le persil , le poivre,
le sel , 5c quelquefois une pincée des quatre épices. Lorfqu ’on doit en retirer ie persil , on le met en bouquet . Quand
ils font cuits , on fait , en les retirant tout bouillans 5c hors
du feu , une liaison avec des jaunes d’œufs délayés dans l’eau
ou bien avec de la crème , 5c on les sert. La sauce alors
est rarement blanche ; pour la blanchir , on ajoute à la liaison
une ou deux tranches de citron fans écorce, C ’est la ma¬
nière la plus usitée à Paris.
Croûte aux champignons. La croûte aux champignons ne
diffère de la manière précédente , que par í’addition d’une
«route de pain chapelé 5c vidé de fa mie fans être rôtie,
°u bien roussie au feu 5c imbibée de beurre , fur laquelle
verse les champignons fricassés Sc prêts à être servis.
(Eliss aux champignons. Pour les préparer , il suffit , íorfqu ’ils font suffisamment cuits , comme on vient de i’indiquer,
de les passer à travers une étamine pour en extraire le jus
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qu ’on bat avec des œufs ( íur une chopine de jus , ií faut
cinq œufs , dont on a ôté deux blancs ); on passe de nou1veau àl etamine , & on íes fait prendre au bain marie dans de
petits pots. Pour ies préparer au maigre , en place de bouillon,
íorfqu ’on les fait cuire , on y met du lait , & on observe les
proportions indiquées.
Champignons en matelotte, Cette manière consiste à achever
de cuire les champignons déjà paíîés ou revenus dans le
beurre , dans la sauce d’une matelotte , manière qui fe
rapproche le plus de celle des anciens , qui les faifoient cuire
dans l’huile & le vin.
Telles font ies principales manières d’apprêter cette
espèce qu ’on trouve en tout temps à Paris , & qu’on fait
entrer dans presque tous les ragoûts , principalement dans
íes mateíottes , les salmis , les gibelottes & les tourtes à ía
viande . On préfère pour f usage , le champignon tout petit.
Quelque innocens que soient en général ses effets fur le
corps animal , car une expérience longue & journalière ne
laisse aucun doute à cet égard , on ne peut se dissimuler
qu ’ií ne convient pas à tous ies estomacs , qu ’ií altère,
échauffe même un peu , & qu ’ii peut nuire par ía quantité,
cauler des indigestions , ou les troubler d’une manière sen¬
sible, sur- tout lorsqu’il n’est pas bien choisi ou que ses feuillets
ont commencé à prendre une teinte brune . Dans cet état,
il peut déranger un peu Pestomac , cauler même le dévoie¬
raient & de légères - coliques ; mais je ne cannois aucune
observation exacte qui prouve que ses effets ayent jamais été
plus loin. * On observe encore qu ’ií a une vertu légèrement
aphrodisiaque . Lorsqu ’il pèse un peu sur Pestomac , pu qu ’ií
* Ayant été 3 portée , ií y a queîqncs années , d ’en vérifier tine far íes
iienx , consignée dans ie journal de Médecine , & qui tendait à persuader
que le champignon dç couche peut causer des aecidens funestes , je rue fuis
convaincu que le zèle de fauteur pour le bien public l’avoít porté trop
îoin , & n’avoit pis été affez éclairé . L ’abus qu 'on fait du nom de
champignon de couche donné
,
indistinctement à différentes espèces q,J*
peuvent çrgître dans íes jardins , ayant été J? feule cause de !'erreur.

occasionst®
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,occasionne Je 5 rapports , s ai éprouvé qu ’un filet J ’eau-Je-vie
fur im verre d’eau , ctoit un moyen efficace d’en faciliter
la digestion. Lorsque ses feuillets brunissent , ii saut le rejeter.
Analyse chimique du Champignon de couche.
Il résulte d’un examen chimique de ce champignon , sait
par M. Parmentier & inféré clans le Journal de Physique,
année iJ7p , que cette espèce contient les sept huitièmes
de son poids d’eau ; que la substance devient plus ferme &
moins odorante par la macération dans le vinaigre distillé ,
lequel en esta peine coloré ; que dépouillée de seau de ia
végétation , c’est-à- dire , entièrement deííéchée & réduite au
huitième de ion poids , huit parties d’eíprit - de-vin rectifié
•en tirent une légère teinture qui , mêlée avec seau , la blan¬
chit foiblement , 8c qui étant évaporée jusqu ’à íiccité , saisis
une matière réíineuíe qui n’a aucune faveur acre ou morxlicante .; que la dissolution du vitriol de mars mêlé à ft
substance scche & réduite en poudre , ou à la décoction de la
même substance , n éprouvé aucun changement de couleur,
11 en résulte encore qu’une livre de ces champignons frais
mis au bain -marie , fans addition d’eau , donne par la dis¬
tillation dix onces d’une liqueur transparente , sans couleur,
fini a une forte odeur de champignon , mais qui est insipide;
laquelle mêlée à la dose de demi - once à deux gros de sirop
de violette , paroi t tourner à la couleur verte ; que quelques
gouttes csacide versées fur la même liqueur diminuent
sensiblement son odeur , qui paroit augmenter par sadJ .L
tion de salkaii fixe ; enfin , que cette même liqueur abandonnée
a 1 air fibre , perd bientôt de son odeur Sc de la transparence ,
& qu en moins de huit jours il s’en sépare fie petits îiocons ou
nlamens , semblables à ceux qu ’on observe clans ia plupart des
.eaiix distil[ées tje5 pj ante.s inodores,
Le même chinfifig nous apprend que , P?r ha distillation
âjeu nu cu résidu t{e ja distillation au bain-marie , on obtient
d’abord une liqueur un peu colorée , ensuite une liqueur
plus foncée ; enfin , en poussant íg feu , une troisième
M m
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épaisse & plus colorée que les deux premières : que la pre¬
mière est un phiegme qui ne verdit point le sirop violât,
& ne rougit pas la teinture de tournesol ; que ia deuxième
est de . nature alkali 11e, & ìa troisième est un sci ammo¬
niacal íurchargé d’aikali volatil , avec un peu d’huiìe empireumatique , qui a i’odeur de celle de corne de cerf ; enfui ,
que le résidu charbonneux qu ’on trouve au fond de la cornue
qui est du poids d un gros & demi , donne dix grains cie
cendre acre & caustique , dont on retire , par la lessive à seau
distillée bouillante , cinq grains d’alkali fixe.
De la comparaison de ces produits avec ceux qu 'ostré une
autre espèce de champignon de mauvaise qualité , & qui sont
les mêmes , fauteur conclut avec railon qu ’ii est impostibie
de distinguer par Fanalyfe chimique , les espèces de bonne
qualité des mauvaises.
Je crois qu ’on peut considérer celle - ci comme la chair
fongueuse ou végétale fortement imprégnée d’eau & d’une
'huile essentielle volatile très-pénétrante qui l’aromatiíe puis¬
samment , quelquefois difficile à vaincre par faction des.
sucs digestifs , & de la présence de laquelle dépendent ses
dualités chaudes , aphrodisiaques , mais cf ailleurs nullement
nuisible à fhomme ni aux animaux.
Couche à Champignons .
On se procure cette espèce en tout temps , artificiellement,
â Paris , au moyen des couches qu on y fait. Cet art qu ’on
regarde avec raison comme le chef - d’œuvre du jardinier , a
mérité f attention des plus grands naturalistes , entr ’autres de
Tournefort , qui en a fait Fobjet d’un mémoire particulier
consigné parmi ceux de 1 Académie des Sciences , année ijop*
Tournefort s’est borné à rapporter la pratique usitée parmi
jes jardiniers , en y ajoutant quelques remarques relatives à
la faculté qu ’on attribue au fumier de cheval de les reproduire.
li n’y a presque point de jardinier à Paris qui ^ entreprenne
de -former une couche à champignons . Mais cette entreprise
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, &
reíTembíe à un vrai jeu cîe loterie : tantôt ils rétiíTiuent
’à
juíqa
que
tantôt ils en ion t pour leurs -irais ; ce qui prouve
présent , ils n’ont été dirigés en général que par routine.
Cependant , il y en a qui íont constamment plus heureux
íuccès t
que d’autres ; mais fans pouvoir rendre raison de leurs
& objectant toujours íetir expérience , * Cet art néanmoins
il est
tient à quelques principes qui parodient certains , & qu
temps
même
en
voici
possible d établir , Mais avant tout ,
de l’ouvrage deï
* Voici Ja manière aînée parmi les jardiniers , tirée & qui passe pour
,
Paris
à
,
grainicrs
marchands
,
Vilmorin
&
sieurs Andricux
«ne des meilleures : on la rapporte fans y rien changer.
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sieurs ÁNDRIEUX& ViLMORIN, Marchands graìnms 1
à Paris,

, Pline fur couche,
» Il y a deux manières de faire venir le champignon
que la meule.
précautions
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tant
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r> Pautre
» ports la préparation du fumier.

Coucheà Champignons,
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couvert
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de
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celui des chevaux qui r.s
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la foule aux pieds , ou
on
,
» mangent point de son . On la dr , sie biende deux pieds . On la couvre
hauteur
la
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de
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cn
» i’élève
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comnv
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» tous les deux jours on ôte ía litière pour cueillir
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le
si
,
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,
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quelques observations de faits qui peuvent conduire â ce$
principes.
Si l’on suspend â quelques pouces d’une glace ou d’une
surface quelconque bien unie & horizontale, , le champignon

» On trace au cordeau une longueur à volonté fur trois pieds de large ,
■
» dans un lieu frais fans humidité , qui soit un peu ombragé pendant l’été>
» bien exposé pendant ies autres saisons. Le terreïn choisi, on le couvre
» de huit ou dix pouces de plâtre ou pierrailles , & de quelques pouces
» de fable ; c’eít le premier lit de la meule. Maniez le fumier pour er>
n retirer 1e foin' & íes longues paisses. Dressez avec ie fumier court Ci le
» crotin-, votre meule , comme tine couche ordinaire , haute d’un pied
» fur trois de large. MouHkz -la amplement.
» Quatre ou cinq jours après , défaites la meule pour arrêter la trop grande’
» chaleur du fumier. Reraa-niez-l'é , retirez-en environ un tiers du pius long,
» remplacez-le avec autant de fumier neuf le plus court possible. Avec
»> tiers de fumier neuf <Sc. les deux autres de fumier remanié , refaites cc
la
», meule de deux pieds de large sir fur quinze pouces de hauteur. Retaffez ,
» remettez,le tiers de fumier qu’on. avoif retiré. Si m remaniant la meule.,.
», on ob 'ervoit une trop grande chaleur , ou la rétabiiroit au point où elle
» étoit , 6c quelques jours après , on la remaniçroit encore.
» Six jours après que la meule aura été refaire 6c fixée, faites avec Ia.
»» main, , tout le long de ses- flancs à six ou huit pouces au-deíìus du fol ,
ï> un , rang d'e- trous dillant d'environ un pied l’un dc l’autre.
Mettez dans
-, chaque trou-, du fumier à fleur, & non trop enfoncé , un morceau d'e
î> trois à. quatre pouces de blanc d.e champignon ;
remettez par dessus
», environ un tiers du fumier qui a resté en ie remaniant , 6c dressez le
» sommet en dos de bahut.
» Deux jours ap ès , battez avec une pelle rouf Ie pourtour de la meule,
» pour mastiquer & incorporer le blanc avec le fumier. Artachez toutes les
» pailles qui débordent . Couvrez toute la surface de la meule d’un pouce
», de bonne terre meuble ou ameublie avec du fable 6c du terreau , & jetez
» par desius trois, pouces de grand fumier neuf , mais légèrement fur îe
» sommet.
-, Huit jours après , ajoutez encore autant de fumier neuf avec la même
* attention , 6c couvrez la meule de litière,.
» Huit jours après, découvrcz-ìa tout -à-fait , nettoyez -en bien toute la>
», superficie, secouez le fumier des couvertures, 6c avec ia paille la plus», longue de la litière , refaites une légère couverture d’environ un doigt
» d’épaifièur: c est ce qtron appelle la diémisé. Jetez
par-defíùs environ
», trois pouces d'épaisseur de fumier neuf qui aura. reflué en tas pendant
3» huit jours ; mettez encore par dessus le reste du fumier remanié , &
»> toujours avec l'attention de ne pas trop charger ie dos de ia meule.
» Quinze jours agrès , découvrcz- ìa julqu ’à la chemise; regardez defiottf»
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de couche approchant de sa maturité , c’est-à-dire , lorsque
ses feuillets couleur de roíe commencent à prendre une
teinte brune , & qu-’ii soit pìacé de manière que ses feuillets
soient du côté de ìa glace ,- on ne tarde pas à ia voir à sept ou
huit pouces de tendue , couverte & comme saupoudrée dune
pouíîière blanchâtre , qui examinée à la loupe , oírre un amas
de graines rondes , collées íur cette surface. En examinant
ce phénomène de près , on voit que cette pouíîière est lancée
des feuillets par une projection subite , c'est- à- dire , par une
forte d’exploíion qui fe fait par intervalles & à différentes
reprises , de manière que la glace finit par en être toute
couverte , à environ un pied & plus de distance du centre
formé par le champignon . Ces semences font liées entr ’ellespar une mucosité blanche , luisante , formant une forte
d’empâtement de même couleur , enfin un seul corps blanc
auqueí on donne ie nom de blanc de champignon.
Lorsque cet empâtement , qui paroi t résister au plus grand

» si le champignon fe forme ; remarquez les places ou il en paroî-t , avec
*> de petites baguettes , & remettez les couvertures,
3> Quatre ou cinq jours après ,, visitez Irs places fans découvrir ia meule,cueillez les champignons s’il y en a de bons , faites-cn de mente
* quatre ou cinq-jours après. Lorsque l'a meule paroît disposée à produite
n par -tout également , cueillez les champignons tous les trois jours , en
51 hyver tous les cinq jous , ayant foin de recouvrir la meule aussitôt après.
* En: été , & dans les temps secs , mouillez légèrement- après les avoir
* cueillis ; en hv ver , ajoutez les couvertures suivant les degrés de froid.
35 Souvent
toute, ia vigilance du jardinier ell insuffisante pour préserver
35 une meule en plein air des risques qu’elle court , des orages, des pluies,33 de ia sécheresse, du froid , du chaud.
Voilà pourquoi il' vaut mieux
33 1 établir dans une ferre ou autres bâtimens couverts. Elle exige les mêmes
33 foins
mais elle y court moins de dangers. Elle est encore beaucoup
35 raieHx dans une cave , où on la prépare de même ; mais loríquelìe est
»
tmc » comme nous Pavons- dit , elle n’a besoin ni de chemise
•autrej. couvertures , ni d’ausun foin-, pourvu que Ics portes ôí les» oupiiaux soient si bien fermés, , que l’air ne puisse y pénétrer.
On voit combien cette méthode ell longue , embarrassante. On peut en'itr. get e ravai , en préparant le fumier d’avance, il est inutile de former
ne tranchée , un fossé. Une couche réussit également fans creuser la terre *
«W1S lux faire un lit particulier..
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froid , comme à un très - grand degré de chaleur fans s’aítérer,
est frais & exposé à i’air , c’est comme un émail blanc Se
luisant , sur lequel seau ne fait que glisser sans le dissoudre.
Loríqu ’il est resserré dans la terre , il ostre une substance qui a
de la consistance Sc d’une blancheur éclatante , que le brun de
la terre rait ressortir. Lorsque ce blanc se forme fur le fumier,
il offre à peu - près les mêmes phénomènes que dessus ou
dessous la terre ; mais il paroi t plus léger Sc moins mat ; ií
ostre à la loupe un amas de fibres blanches très - ferrées &
disposées en tout sens ; c’est dans cet état qu ’on ie vend à
Paris , fous le nom de blanc de champignon. Dans f un Sci’autre
cas , il n’a qu ’une foìble odeur de champignon.
Si par accident , par fesset de la nature ou de fart , ce blanc
de champignon vient à fermenter , alors il s échauffé , change
de couleur , rougit légèrement , prend une odeur plus décidée
de champignon , jette des filons de tons cotés , qui sont les
premiers linéamens de la plante ( voye^ planche CXXXI ),
Sc finit , si les circonstances le permettent , par produire des
champignons , qui ne font guerç plus gros dans i’origine
que de petites têtes d’épingle , Cet état de travail ou de
fermentation dure ordinairement de quinze à vingt jours , au
bout desqueis le champignon commence à paroitre comme
on ì’a dit , & au bout de quatre à cinq jours , il est bon à
cueillir.
Voilà les premiers phénomènes que la nature présente . Ií
semble qu ’on est en droit déjà d’en conclure que la poudre
projetée dont on a parlé , n’est autre choie qu ’une poussière
séminale sortie des feuillets , qu ’on peut regarder comme ls
réceptacle de cette graine , & la mucosité qui la lie , comme
un moyen de réunion , de soutien , & de conservation que U
nature íui aménagé . Oii peut encore en conclure qu ’une
forte de fermentation ou de travail est aussi nécessaire à ft
reproduction çle ce champignon , que la présence de sc?
semences : d’où il fuit que , pour que ía reproduction ait
lieu , ces deux premières conditions font de rigueur , & qll<3
ìoríqu’on veut imiter la nature , tout fart consisteà faire arrives
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ïe blanc de champignon , d’abord à cet état de
fermentation , qui eít ìe prélude de i’éruption de la plante,
& enlin à celui de la poulie.
Pour y arriver , d’autres conditions font également néces¬
saires ; il faut i .° la qualité requise du blanc ; 2.0 celle du corps
qui lui sert de matrice >c’est-à-dire , celle de la terre ou du
fumier ; 3,° ia température cíe l’air convenable ; 4. 0 enfin la
présence de l’humidité , sans laquelle ií est impossible d’obtenir
des champignons . Onpourroity ajouter la circonstance de la
saison; mais l'expérience a prouvé que le champignon dont
on parle peut naître en tout temps , & que lorsque ie concours
de ces circonstances favorables existe , íl eít bien plus
difficile d’empecher la reproduction de ces plantes , qu 'on voit
pulluler de toutes parts , que de ì’obtenir . Elles méritent
Un examen particulier.
nécefLe blanc de champignon , pour être de bonne qualité , doit Quaiiíc
iaii'e du biima
en

être d’un blanc net , sec, ioríqu ’on i’achette ( on en trouve
de Champi¬
tout temps à Paris , &. il se conserve des années lans s’altérer ) ; gnon.
il doit avoir une odeur de champignon ; mais s’il est grisâtre,
rougeâtre , noirâtre , s’il sent le molli , s’il a séjourné trop
de temps dans un lieu humide , il ne réussira pas ; il doit
être rejeté.
Qualité rtécefLa qualité du corps ou de la matière propre à favoriser le faierdeia terre
développement des champignons , est presque aussi néceflaire à ou du fumier.
leur formation que celle du corps même qui les produit.
L’observation apprend que toutes les fois que ies débris des
substances végétales ou des végétaux en destruction se trouvent
mêlés à des substances animales , qu ’il y a fur - tout mélange
intime & division de leurs parties , ce mélange est le plus
p 'opre à favoriser la reproduction de ces plantes . Ainsi , le
hm , par exemple , qui est un mélange d’écorces d’arbres & de
substances animales , la terre d'un pâturage où il y a de ía
fiente , du crotin , de ì’urine des animaux , des racines
pourries , seront en générai les corps ies plus propres à
favoriser leur reproduction . Le fumier qui réunit ces condi¬
tions , est encore le plus propre à produire cet estet. Parmi
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ces fumiers , celui de cheval ou de mulet
passe avec raison
pour ie meilleur , Sa qualité a paru méme
toujours fi essentielle,
que les jardiniers font dépendre presque
tout le succès d’une
couche de la préparation de cette substance , &
lui attribuent
juíqu ’à la faculté de produire naturellement te
champignon; ce
que Marchand & Tourneíort n’ont pas été
éloignés de croire.
On volt même que la manière de disposer
la couche , suivant
MM . Andrieux & Vilmorin , suppose cette
faculté , puisque
d’après leurs principes , on la prépare lans
blanc de champignon.
Cependant , quelque répandue que soit cette
opinion , il est
permis de douter de cette faculté du fumier .
On pourroit
objecter , i .° que ce n’est pus- ià la marche
ordinaire de la
nature dans la reproduction des plantes , &
que ce feroit une
choie bien extraordinaire qu ’eiie s’en fût
écartée pour les
champignons ; z .° que íi cela étoit , par - tout où il
y auroil
du fumier de cheval , on trouveroit des
champignons
; ce qui
n’eíl pas d’obfervation constante ; j .° enfm
qu’on n’auroit pas
besoin de blanc de champignon pour
former une couche
arthicieìie ; ce qui est un peu contraire à /
prouve que , pour réuíhr , on est presque expérience qui
toujours obligé
d’avoir recours au blanc ste champignon ,
qu ’oa a coníìdçrç
comme la graine ou premier élément de ces
plantes . Mais,
comme on ne peut nier cn même temps ,
que
ce blanc ne
fe trouve formé quelquefois naturellement
dans le fumier dç
cheval , il est alors naturel de croire ou que les
semences de ces
plantes y on t été portées par le vent ou par
une circonstance
fortuite quelconque , ou que ces semences
broutées avec
/herbe , le fourrage ou le foin , fur lequel elles é
toi en t déposées
dans les pâturages , sortent dp corps de
fan jmal avec fe$
matières , fans etre altérées , c eít-à- dire , lans
faculté de reproduire la plante ; ce qui / accorde avoir perdu la
non- feuiemení
avec les observations qu on a fur la
reproduction des graines
de champignon , mais fur celles d’aqtres
plantes , qui ne
jaiísent pas .que de germer , quoiqu ’eííes aient
pallé dan de
corps d’un animai. Mais ie fumier de
cheval étant par fa
pâture nn des plus propre ? à servir de
matrice à celles des

champignons
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champignons &: à favoriser leur développement toutes les fois
que les circonstances dont on a parlé existent ( ce qui peut
arriver fréquemment ) , ie blanc dc champignon pourra se
trouver formé naîureìiementdans le fumier , & donner naissance
à la plante.
Mais la présence de ce fumier ne suffit pas ; il faut encore
que cette matière ait jeté , comme on dit , ion feu & soit
divisée. On doit donc donner une forte de préparation au
fumier qu’on y destine ; pour cela , on ie met en tas de deux
ou trois pieds de haut ; on le remue tous les deux jours en
l’cmiéíant : il faut qu ’il ne soit ni trop chaud , ni trop sec,
ni trop humide . Trois semaines environ íufhfent pour fa
préparation , & il y a un point pour ia préparation du fumier
en générai que tout ie monde connoît , & qui est propre à
fumer tout.
Le degré de chaleur ie pins propre à ia reproduction des Tcrapératrro
champignons , est depuis íe 16 ou 17.edegré du thermomètre jstaire.i’air neceíde Réaumur , jufqifau 2 1 ou 2 2e. En général , en - deçà ou au-

delà de ces termes , on n’obtient rien , Le degré de tempéra¬
ture dans i’air est indifférent pour une couche artificielle , où l’on
peut concentrer la chaleur à volonté ; mais dans 1état orcunaire
des choses , íe champignon poulie à une température ct air
depuis 12 julqu ’à 20 ou 21 degrés. On conçoit de combien
peu de rigueur toutes ces mesures font , à raison de ia position
des lieux , de i ombre , du soleil, de ia circonstance du jour , de
fa nuit , qui font varier ces degrés. Ii suint de savoir que la
température ordinaire & convenable dans 1air , est celle qui
se trouve entre les termes indiqués ; 6c que {a plus propre à
cet estét est celle de -7 à 18 degrés.
Toutes ces conditions ne fuffiroient pas pour ia reproduc¬
tion des champignons , íì la quatrième , qui est la plus essen¬
tielle , n 'exîítoit pas ; c est - à - dire , i’humidité convenable.
L eau est si nécessaire à la production des champignons , que
toutes les fois q LIe i es f a;fons pe font pas pluvieuses , c’eíf en
vain qu ’on en cherche . C ’eíl encore une des principales causes
qui font manquer les couches , lorsque i’art if y supplée pas.
Tome
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Mais , dans ía production artificielle dé ces plantes , un excès
d’humidité ieur est auíFi nuisible , en disposant tout à ia
putréfaction , qu ’un degré convenable est nécessaire. Ainíi,
■il saut qu ’une couche soit humectée sans être noyée ; mais
en général , il y a moins d’inconvénient à shuinecter beau¬
coup que pas aífez , & plus seau est divisée , pénétrante , plus
elle est propre à faire pousser le champignon.
Ces principes poíés : pour avoir des champignons , on choisit
l’endroit qu’on destine à la couche . Tout terrein est bon pour
cela , pourvu qu’on ne ia forme pas fur une pierre froide ou
fur une terre trop humide . On préfère dans les pays froids,
un endroit exposé au levant ou au midi , & garanti du côté du
nord . On met du fumier de cheval préparé de quoi faire une
couche de deux pieds de hauteur , en tonne de cône ou de dos
dane , fur une largeur ou base cíe deux pieds & demi . Le
plâtras , la pierraille , qu ’on dit de mettre pour former le lit
de la couche , n’ont été conseillés que pour obvier aux vices
du foi, & deviennent inutiles dans les terreins ordinaires.
Lorsque 3e fumier qu ’on a mis n’a plus qu ’une légère tiédeur,
ce qui est ordinairement ì’astaíre de sept à huit jours, on
le larde à un pied de distance & en échiquier , de morceaux
de blanc de champignon , longs d’un demi -pied . & larges
à peu - près de deux pouces ; on les met de manière que le
faîte n’en ait preícjue pas , & que le morceau placé le plus
bas , soit environ à íix pouces de terre . On le couvre d’un
peu de paille , & au bout de huit jours , on examine st ce
blanc a travaillé , c’est- à- dire , s’il a rougi , s’il a plus d’odeur»
de chaleur , & s’il jette des filons blancs aux environs . Dans
ce cas , on l’arrose légèrement , & on couvre lacouche de terreau
d’un demi -pouce environ d’épaisteur , en tapant dessus avec
une pelle ou avec la main ; ensuite on couvre le tout de paille
& Je litière fraîche . Toutes les saisons, tous les temps , font
propres à établir une couche & à la soigner ; mais dans les
grands froids , pour ía garantir de leur impression , ii saut
ia couvrir de litière d’environ un pied . On examine la couche
de temps en temps , à on ne tarde pas à apercevoir les petites
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chaleur
La
.
talus
íe
têtes de champignons qui se forment sur
ìa plus ordinaire d’une couciie qui produit , eít comme 011
a dit , de 17 à *8degrés du thermomètre de Réaumur.
Sur une couche ainíi établie à ia fin de i'eíé , j’ai vu
cueillir en hiver , íe champignon caché íous un pied de neige;
ce qui prouve , que sart bien dirigé peut vaincre ia nature
& ia forcer de produire dans les saisons & les circonstances
qui paroííTent ìes plus contraires . On conserve une couche,
en laiíTant de temps en temps quelques champignons lécher
fur pied , en renouvelant ie fumier , & en arrosant avec
ì’eau .qui a servi à laver les champignons dont on a fait
UÍage.
La reproduction artificielle de ces plantes ne consiste donc
qu ’à metíre ie blanc de champignon dans une suuùance
propre à ie faire germer , & à aider son développement par
une chaleur & une humidité convenables combinées ; mais
s’il y a trop d’humidité , íi íe fumier n ’a pas aífez de cha¬
leur , s’ii n’eít pas humecté convenablement , alors la couche
ne réussit pas. En hiver , tout l’art coulisse à entretenir fa
chaleur par un lit de litière írès -épais , & en été à s humecter
souvent : ìa sécheresse étant auìsi contraire que le froid.
Dans une athmofphère dont la température de i’air est
au 1<j,c degré , ìe champignon poulie naturellement , & ìa
couche n’a pas besoin de cette couverture cíe litière , qu on
appelle chemise. Voilà pourquoi íes couches qu on forme dans
les caves , dont i’air est à peu -près à cette température , réus¬
sissent en général beaucoup mieux , oc exigent moins de
foins. Les jardiniers croient avoir observé que lorfqu ’une
femme dans une certaine circonstance , s’approche de trop près
de la couche dans le temps que ìe blanc travaille ou que ie
champig non commence à pousser , cela peut ia faire manquer.
■ D htière prend trop de chaleur ou d’humidité , elle fe
Pou^ It, '^cpeut nuire encore à la couche à au champignon , dont
ia tete fe trouve alors dans la pourriture . Pour éviter cet
inconvénient , on donne un peu d’air de temps en temps
à ia couche , on y pi ace un thermomètre pour avoir ie même
N n ij ‘
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degré de chaleur , & dans íes jours doux on renouvelle
ia litière & on écarte le fumier.
JOURNALd ’une couche a champignons , établie dans ma cave,
le ajj juillet r/Sj.
La température de cette cave étoit au 15 .c degré
du
thermomètre de Réaumur.
Le même jour , 2p juillet , du fumier de cheval déjà
préparé , a été étendu seul contre le mur en talus , & lardé de
morceaux de blanc de champignon à cinq pouces de distance
ì ’un de ì’auixe : on a tapé deíìus avec la main.
Le 3 août , le thermomètre de Réaumur mis dans ce fumier
étoit au j 7-c ou í 8*e degré ; le blanc de champignon étoit
encore très - blanc , ie fumier un peu humide.
Le 1p août , le blanc de champignon ayant pris un œil
rougeâtre , on a arroíé un peu le fumier , on fa couvert de
terreau d’environ un pouce d’épaifleur , en tapant dessus.
Le 20 septembre , les champignons ont commencé à paroître
comme des têtes d’épingle ; ie 25 & jours fui vans , on a
commencé à en cueillir.

II. Champignon de cave f pi. CXXXìI , fîg. / , 2; &
'Synon. des ejpèces, tu0j ~ , a 2 ) . Cette espèce que Sterbeeck
indique , ne diffère du champignon de couche ordinaire
qu ’en ce que la surface du chapiteau n’eíi point écailleuse,
que fa tige eíl moins droite , moins régulière , & que fa
couleur eít d’un blanc , bruni 'de couleur bistre. D ’ailieurs , la
disposition& la couleur des reuiliets , celle du voile qui fe change
en collet , fa maniéré d etre & fes qualités font les mêmes.
On le trouve dans les champs comme dans les caves , sur¬
tout celles où l’on met du bois & qui Iont un peu humides.
Lorsqu 'il est trop avancé , ou noir , on évite d’en faire usage.
IÍÍ . Champignon de couche marron ( pi . CXXXII, fg. p,
Lf; & S \non. des espèces, n,° g ) . Cette espèce , que je ne
yois point décrite clairement , diffère de celles de la même
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famille 8c qui précèdent , en ce que sa tige est beaucoup plus
alongéeun peu courbe , haute de quatre à cinq pouces ,
avec une suri ace couverte de fines écailles , en manière de
foies brunes . D ’ailleurs , fa substance est blanche , ferme ,
ses feuillets disposés comme dans f espèce première & deu¬
xième , sa tige cylindrique , pleine Sc lavée de ia couleur du
chapiteau , c'est-à dire , couleur de marron clair : ses feuillets
couleur de corail noircissent bientôt ; son chapiteau a environ
deux pouces d’étendue.
Toute la plante , qu ’on trouve dans les bois à sombre , a
f odeur du champignon ordinaire , Sc une faveur de morille;
elle ne lui cède en rien pour les qualités , lorsqu’elle est
fraîche.
IV . La Boule de neige ou Champignon des bruyères ( pi.
CXXXI 11, fig . 1 , 2 , p , y , y ; Sc Synon. des espèces, nf
■p, b) . Cette espèce , que Sterbeek a fait connoître , diffère
des autres de la même famille , en ce que . quoique aussi
haute que la troisième espèce , fa tige est plus droite , fa
forme plus globuleuse ; elle conserve aussi plus long - temps le
voile qui bouche les feuillets , Sc qui est tendu comme une
peau de tambour Sc la fait ressembler à une boule portée
fur un pivot , figure j: la tige , quoique perpendiculaire,
ssest jamais bien droite . Ce champignon est Tailleurs ci’un
seau blanc de neige lorsqu ’ii est frais , avec des feuillets
couleur de rose tendre , quelquefois filas. Sa peau est toujours
^nie , fine , Sc n’est point lu jette à s’écailier : à mesure que
son chapiteau s’étale , son voile íe déchire , comme on le volt
f S* 4 , pour former le collet , fg- / , j ; sa surface finit par
bouffir ou jaunir , Sc ses feuillets par noircir , j%. / . 11 forme
«iors un plateau horizontal ; il y en a qui ont presque un
pied d’étendue Sc de hauteur . Ce champignon a ia peau si
nne , u délicate , que pour peu qu ’on le manie , son beau
blanc de neige jaunit sur - le - champ & sensiblement à
endioit qui a reçu i’impreffion des doigts : il a un peu
moins de chair que le champignon de couche ordinaire ; mais
les feuillets , dè ia même couleur , font disposés de même,
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ainsi que sa tige : mais celie - ci est plus élevée , & a comme
une apparence de bulbe à fa base qui se vide même un
peu . Sterbeeck & Schaeffer ont donné des figures assez
exactes de ce'^champignon.
Toute la plante , qu ’on trouve à sombre , sur- tout dans
les bosquets frais , humides , & parmi les bruyères , les
fougères , 8cc. , en automne , dans le parc de Saint - (floud,
à Versailles , au bois de Boulogne , 8c ailleurs , a une odeur
& une saveur très - décidées de cerfeuil ; 8c son parfum bien
plus agréable que celui du champignon de couche ordinaire,
le fait rechercher de préférence ; ii est Tailleurs plus fin ,
plus tendre , plus délicat , 8c íì léger fur i’estomac , qu on
peut le manger cru fans en être incommodé . On le pré¬
pare en fricaíiée de poulets comme l’autre f mais fa cuiíîon
exige bien moins de temps 8c d’apprêt . 11 suffit , après savoir
épluché 8c coupé par morceaux , de le mettre íur le plat avec
un peu de beurre ( un quarteron pour une quinzaine suffit ) ,
du perli 1,du sel 8c du poivre , iur un feu vif ; c’est saffaire
d'un quart d’hèure : on les lie avec les jaunes d’œuf . 11 y en
a qui , avant de les fricasser, les font paster d’abord à seau
bouillante , & les essuient ; mais cette précaution est inutile,
& ne lert qu a lui ôter une partie de son paríurn ; d’ailleurs,
on peut sapprêter de toute autre manière : il est toujours
agréable à manger , & píus léger fur sestomac que le cham¬
pignon ordinaire.
V. Lc Paturon blanc ( pi. CXXX1V , fig. n/ , / 8c Synon.
Jes espèces, n.° g. , c ) . Cette espèce , que Ray , Dilien &
"V aillant ont fait çonnoìtre, ne diffère
point au premier coupcsœii de celle dont on vient de parler , s’élevant à peu -près
à la même hauteur , 8c ayant une forme globuleuse à peuprès semblable , iorfqu’il est naissant. Cependant , iiy a quelques
différences , dont la principale est dans les feuillets , qui»
au lieu d' être couleur de rose , font blancs , 8c quelquefois
d’un gris tirant fur le liías tendre ; Tailleurs le ton de ía
couleur extérieure n’est pas tout - à-íait le même. La quatrième
espèce est , dans fa première fraîcheur , d’un beau blanc 4e
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neige ; celle-ci est pluîôt d’un blanc de lait ou plutôt d’un
blanc mat même un peu terne , & presqe gris.L’une jaunit
aux endroits qu ’on touche en appuyant un peu ; celle-ci ne
jaunit pas , & souffre ì’impreísion des doigts ou de la dent
fans changer de couleur . La lu ri ace de i’une n’est pas par¬
faitement sèche, ou plutôt a une íortede fraîcheur fenhble à la
min ; celle-ci a fa surface très-sèche , & quelquefois presque
entrouverte , mais inégalement par l'estet du soleil. L’une
croît dans les lieux humides & ombragés des bois ; ceìieci toujours au soleil & aux lieux découverts , comme dans
les friches. Cette eíp-ce a en outre plus de corps , moins
d’humîdiíé , n’a pas cette saveur h décidée de cerfeuil , quoiqu ’eile íoit d’un goût très-agréable. Elle forme de plus un
globe toujours inégal & un peu aplati ou comme bosselé en
divers endroits . Eiie diffère de la première espèce de cette
famille , non - seuit ment par ia couleur blanche ou blanc
terne de ses feuillets , mais par fa peau qui ne s'écaille pas
comme la sienne , & qui semble plutôt ridée 011 chagrinée.
D ’aiileurs , la structure , la disposition des feuillets , celle
de la tige , du corps de la plante en générai , íontles même;
& eile ne cède en rien ni à i’une , ni à i’autre pour ies
qualités , étant d’une saveur aussi suave que i’une , & plus
légere fur l’estomac que i’autre , par conséquent méritant
ia préférence sur les deux . C ’est peut -être l’espèce de cham¬
pignon ia meilleure , la plus délicate & ia plus légère qu ’on
commisse. Elie rend beaucoup moins d’eau que la boule de
neige , & ne demande pas plus de temps pour ia cuiíiòn ; on
i’apprête de même . On la trouve fur les friches , c’est-à-dire ,
dans les pâtures sur-tout un peu pierreuses & mon tueuses.
L ’endroit à ma connoiíîànce qui en fournit le plus aux environs
de Paris , est Prémoìnca 1, route deBeaumont -fur - Oise.
L 1. Le Champignon de couche bâtard ( pi . CXXXIV,
espèce , oue je ne trouve pas clairement
Jfiê‘ 3 •) Cette
deerite , est un champignon de taille moyenne , c’eít-à-dire .,
de deux pouces & demi de haut fur trois d’étencíue , dont
le fond de la couleur est un blanc lavé de bxun sur-tout au
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centre du chapiteau , & dont ìa peau se gerce & s’écailie inégal
iement . Sa substance qui est un peu molle & tendre , est sujette
à s’entr ’ouvrir fur ies bords du chapiteau : fa chair est blanche;
mais íes feuillets un peu preliés & de longueur inégale»
disposés à peu - près comme dans les autres eípèces de cette
famille , font d’une couleur de chair tirant íur le souci ; sa
tige est d’un blanc lavé d’un peu de brun , & légèrement
écailleuse , pleine & droite avec une apparence de bulbe 8c
quelques racines chevelues.
Ce champignon qu ’on trouve en automne dans les bois,
fur - tont à celui de Boulogne , à sombre des arbres , n’est pas
ûiin goût déíagréable , quoiqu ’un peu fade ; U a une foibie
odeur de champignon ordinaire . Donné aux animaux il ne
ies incommode point , & je ne le crois pas mai-faisant,
Famille

82.

Coulemelles 011 Couamclles

de terre,

Les champignons de cette famille se font remarquer par
leurs tiges droites & élancées , semblables en quelque forte
à de petites colonnes , columelìa, d’où vient leur nom de
Coulemelles ou Couameìles, par
&
leur surface toute hérissée
d'écailles. Ils diíFèrçnt de ceux de la famille précédente »
non - seulement par leurs tiges beaucoup plus longues , plus
droites , plus sennes , & taillés en quille , mais parieurs feuil¬
lets blancs , & qui ne changent pas de couleur . On en distingue
deux ou trois eípèces qui font \sgronde Coulemelle, la Coulemelle
d eau, la petite Coulemelle,ìa
&
Coulemelle tigre.
í. La gmnde Coulemelle( pi. CXXXV, fig , 1 , 2,3 ; &L
Syn on. des especes, n. p ) . Cette espèce dont presque tous
îes botanistes ont fait mention , & dont Pline comparoit le
chapiteau aux chapeaux que portoient anciennement à Rome
}es prêtres staminés , est remarquable en esset , comme le dst
cet auteur , fur - tout par fa tige , qui a quelquefois juíqu ’à
fçpt ou fuit pouces de haut avec un collet très - marqué »
coiuniS
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2,3, lequel forme constamment une
comme on le voi
cavité qui regarde celle du chapiteau & fi fortement exprimée »
.que quelques auteurs ont déíïgné cette espèce par champignon
h double chapiteau, indépendamment des variations dans la
hauteur , la couleur plus ou moins foncée de ion écorce,
ce champignon varie de deux maniérés íeníihles , ayant un
chapiteau qui forme tantôt le dôme , fgare 1,2 , & tantôt uu
cône , figure 3. A cela près , dans tous la peau extérieure est
d ’.un gris brun , seraiiie ou s'élève en écailles formes , sur¬
tout au chapiteau , qui iaiíìent voir une chair blanche dans
leurs intervalles , & dont la couleur brune tranche d’une
manière sensible íur ce blanc, doute la surface de la
plante eítaèche ; sa substance qui est blanche , est plutôt molle
que forme , & a moins de consistance que le champignon
de couche ordinaire . Celui - ci fort de terre avec son chapiteau
íciíjours fermé , comme on íe voi t (figure / ), par uu voile
court , épais , fort , blanc , qui se déchire lorsque íe champignon
§'étale , & qui finit par rester en entier au haut de ía tige
qu ’ii cerne en manière d’anneau ou de collet , fig. 2,3,
rnais fans y adhérer » Cette tige est droite , ferme , cylindrique,
de ía couleur du chapiteau , c’est-à- dire , en naìllant , d’un
blanc pâle , ensuite plus brune , tantôt d’un ion de couleur
Uniforme , égal , tantôt comme paarbrée ; lorsque la íurpeau
íe découpe , figure 3: eile a des parois très ^ fortes , sèches,
presque ligneuses , composées de fibres longitudinales , &
f intérieur d’abord garni de moelle , ensuiteentièrement creux
ou íifluieux : elle paroi t tirer sa nourriture d’une tu sérosité
inégale , noirâtre , qui lui sert de racine , & qui ressemble
à un gros bulbe . L’extrémité de cette tige s’insère dans la
substance du chapiteau de la môme manière que dans le
champignon de couche , c’est- à- dire , par une continuité de
quelques tuyaux , inais non de substance entière , dont funç
( celte cîe ía tige ) est bien plus dure , plus brune & plus
coriace que celle du chapiteau . {. adhérence entre ces cieux,
parties est telle ., qu ’avec un peu de dextérité oit peut
arer 1mie de i’autre fans rupture d aucune ; ordinaire .*
Tome/. /
O
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ment la tige ainsi étroitement liée casse, mais fans offensés
ies feuillets . Ces feuillets font blanchâtres , droits , presque
tous de hauteur & de longueur égales , bien rayonnés , & 7
viennent s’inférer circulairement comme à un bourlet ou
cercle qui leur sert de point defréunion , au centre duquei la
tige passe comme un pivot ou un essieu dans ie moyeu
d’ime roue.
Toute la plante est sèche , a peu d’odeur , mais elle a une
faveur très -agréable ; elle est d’une chair tendre , très - délicate
&. très-bonne à manger . Les amateurs la préfèrent même au
champignon de couche , comme ayant une chair plus fine &
étant beaucoup plus légère fur i’estomac. On peut la manger à
toutes les manières indiquées pour le champignon de couche;
elle est bonne à toutes lauces ; mais on rejette ies tiges , qui
font toujours dures.
Ce champignon , qui croît dans les bois en automne , paroît
être de tous ies pays , puisque presque tous les botanistes en ont
fait mention . On ie trouve également en Angleterre , en Italie,
en Allemagne , comme dans toute la France . II fe plaît princi¬
palement dans les terres légères , sablonneuses , fur - tout un
peu meubles comme celle des environs des terriers des lapins.
La figure qu ’en ont donnée i’Eciufe & Sterbeeck qui í’a
copiée , est mauvaise ; celle qu en a donnée Fabius Columna
dans ion Ecphrafis, est bien meilleure , ainsi que celles qu ’en
ont données Schaester & Bergeret . Mais la plus belle est celle
qu ’on trouve dans ie Recueil des Champignons qu ’a laissé
M. de Buffon * , bien supérieure à celles qu’on voit au
Cabinet du Roi.

* Quoique ce recueil de champignons figurés, & coloriés , ne soit en
général qu’une copie de ceux qu on trouve au cabinet des estampes du Roi ,
dont on a lait une collection ^avec, un certain luxe , il y en a quelques- uns,
tels que celui - ci , qur cnt ete copiés d après nature , & quelques autres,
quoiqu ’en petit nombre , qu on ne trouve pas au cabinet du Roi . M . Belin,
libraire à Paris , est devenu postesteur de ce recueil en 1790 . Presque tous les
noms Italiens , ou qui leur fervent en général de lignature, y font estropiés
défigurés : voilà comme je les ai vus en 1790.
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Ce champignon si recherché & íì commun , ne pouvoir
pas manquer d’avoir différons noms , lesquels tenant tous à
exprimer fa forme ou fa manière d’être , ou fa ressemblance
avec d’autres corps de ia nature . Dans ies provinces où l’on
a retenu ì ethnologie latine , comme dans ía Bourgogne , le
Lyormois , ì’Orléanois , on f appelle coìemelk ou coulemelle
ou couarneìle; dans ìe Béarn & aux environs , couljé ( de
culcitra, c ’eít-à - dire , oreiller) ; dans ie Bourbonnois , coche,
çoeherel ou cockerdìe; dans íe Rouergue & le Vivarais , verset
(de vertex) , fur - tout la variété à chapiteau un . peu en
pointe ; dans le Berry & en Poitou , ciufeau, eclujeau ou
edufiau ou potiron ; en Lorraine , courtmotte ou cou!motte. ;
dans la haute Guienne , pipio mort- de - froid ; en Ferigord,
ce dernier nom s’y donne
éfie argoule ( esc et gulx ) , quoique
à d’autres espèces de bonne qualité ; dans quelques parties
du Languedoc , penchinado, à cause de ses feuillets comme en
dents de peigne ; dans d’autres ejatmd , capelan; eníin , dans
d’autres endroits de ia France , yaumdle, nei ~ de - chut,
coqucmelle,c & . par - tout reconnu pour un champignon de
bonne qualité.
11. La Coulemelled'eau ( pi . C XXX V / , -figuresr , 2 ; &
espèce , que Vaillant a
.
Synon. des espèces, n° y , b Cette
- d’œii , à la grande
coup
premier
au
ressemble,
,
fait connoître
coulemelle avoríée . Cependant , elle fe trouve taillée molle¬
ment en forme de mamelle , avec des nords un peu ianguetés
& comme rabattus , & n’a guere plus de quatre pouces de
haut . La surface du chapiteau eít pour ainu dire tannée ou
couverte de taches de rouíîeur formées par des éíevures ímes
de ía furpeau , qui s’éraiíie & qui eít d’un roux tendre quf
joue fur un fond blanc. Sa chair eit blanche , un peu humide
à tendre , mais fa surface ed sèche. Ses ieuiliets font oiancs
dc même , presque tous d’égaie longueur , & fe terminent
oircuìairement autour de ia tige fans y être adhérons , comme
dans ì espèce première ; de manière qu on peut léparer ces
parties fms rupture . La tige est taillée un peu en fuseau,
cylindrique , blanche , & a ípn centre creux ; elle porte auU o ij
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dehors quelques légers vestiges d’un voile tendre qui couvToít
les feuillets , & a environ trois lignes de diamètre.
Toute la plante , qu ’on trouve en automne fur les bords
des mares d'eau & à sombre , a une odeur un peu forte , &
pjefque virulente ; mais fa faveur n'est point désagréable,
fakalifixe fluor versé fur le chapiteau , exalte cette mauvaise
odeur . Les animaux la rejettent peu de temps après qu ’ils font
prise , mais quelquefois ils n’en font pas incommodés . 11 est
possible que ce soit cette espèce qui a causé des accidens , dont
H a été fait mention il y a quelques années , dans les affiches
de Poitou , & qui furent attribués à des champignons désignés
vaguement fous ie nom Séchsettes, Du reste , on ne fau roit
la confondre avec la grande coulemelle , dont la hauteur , le
Collet fortement exprimé , la substance , f odeur suave , la tige
un peu brune , forte & prelque ligneuse , ainsi que le lieu de
la naissance , ne laissent aucun doute fur f espèce & fur ses
qualités.
III . La petite Coulemelle( pi. CXXX V! , figures j , 4. J»
Cette espèce, que je ne vois point décrite , est un champignon
enéore plus petit que i’elpèce deuxième , n’ayant pas plus de
trois pouces de haut fur un & demi d’étendue . II est peu en
chair , & de couleur de buis ; fes bords le relèvent pour former
une surface presque plate , dont íe centre est en bouton un
peu saillant : la furpeau de ce centre ne s’éraiile pas comme
dans le reste de la surface , qui est sèche par-tout . Ses feuillets
font blancs , entremêlés de petites portions de feuillets , & fe
terminent à nu autour de ia tige fans y adhérer . Cette tige
qui est d’un blanc lavé de la couleur du chapiteau , est cylin¬
drique , a des parois fermes , fibreuses , ot son centre moelleux
& plein.
Ce champignon , qu on trouve dans les bois en automne,
ssa presque point cl odeur , & n’a qti ’une saveur légère de
champignon ; tien n annonce d’ailieurs des qualités suspectes;
& donné aux animaux , il ne les incommode point.
1 V. La Coulemelle hérissée ou Coulemelle- tigre ( planche
C XX XVII, fg . / , -2/ & Syn on. îles espèces, n,° y 2 Ó, a •)
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Ct t te espèce , que Schaesser a fait connoître , 8e qui paroît
pius commune en Aííemagne qu ’en France , est un champignon,
remarquable par ia couleur de safran ou rousse de íeu , & sur¬
tout par les écailles ou éievures brunes dont eiìe est couverte,
qui fa rendent toute hérissée & comme tigrée , & par ses
feuillets d’un vert laie ou olivâtre . Ce champignon croît au
pied des arbres , quelquefois seul 8c quelquefois au nombre
de cinq ou six réunis ensemble ; ií a la chair épaisse, ferme
Sc blanche , la surface sèche , ses feuillets entremêlés de petites
portions , bien rayonnés au haut de ía tige à laquelle ils
touchent . Cette tige , haute de quatre à cinq pouces , est
cylindrique , pleine , d’une chair très -blanche , & légèrement
mais ' distinctement colletée par l’effet d’une peluche épaisse
ramassée en forme de collet , 8c qui fe rabat dessus.
Toute la plante , qu 'on trouve dans les grandes avenues
formées par ies peupliers , fur - tout à Rambouillet & dans le
parc de Versailles , a une odeur un peu virulente & une faveur
peu décidée de champignon . Elie diffère de la troisième espèce
de la soixante-septième famille , pi CIX, avec laquelle on
pourroit la confondre , non - seulement par sa substance & la
disposition de ses tiges , mais par ses éievures écailleuses dont
l’autre est privée 8e dont celle - ci est toute hérissée.
A raison de son odeur , de la couleur de ses feuillets &
de la circonstance où i’on peut se trouver d’être tenté d’en
faire usage, j’ai été très-soigneux de m’asiurer de ses qualités,
8e j’ai fait quelques expériences dont voici le résultat.
La décoction de ce champignon dans ì’eau , a la saveur &
Je goût du champignon ordinaire . Une once Le demie de
Celui-ci pilé dans un mortier , Le mis en digestion pendant
vingt - quatre heures à une chaleur douce , avec trois onces
d esprit_de - vin , fa très- légèrement coloré en vert jaunâtre;
& cette teinture , qui étoit d’une saveur Led’un goût agréables
de champig non) évaporée, n’a pas laissé au fond de la capsule
plus d un douzième de grain de substance résineuse qui adhéroiî
aux parois. Une partie qu on avoir mêlée à la dissolution à
Vitriol de mars , est devenue vert -pomme»

Quatre onces de ce champignon mêlées avec neuf onces
de pâtée ordinaire , données à un chien , ne lui ont pas causé
Je moindre accident . Encouragé par i’expérience , je i’ai mangé
moi - même ; h ne rn’a point incommodé , & je crois qu ’ii ri y
3 aucun inconvénient à en taire uíage.
Famille
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Coulemelles des arbres.

Les champignons Je cette famille ne diffèrent en générai
de ceux cíe ia famille précédente , que parce qu ’iis croiííent
fur les arbres , au lieu de naître par terre ; mais ils ont en
général ía tige moins longue & font d’un tissu plus ferme,
lis fefont remarquer en outre par leurs écailles , & par la
diversité de leurs couleurs en général plus vives & tranchant
ies unes fur les autres . Ces champignons ne font pas en générai
de qualité suspecte. On en diitingue trois espèces principales,
ia oulemeileau hetre, la Coulemelle du chêne, Si. ia. Coulemelle
dit fade,
I, La Coulemelle du hêtre ( pi. CXX XVIII, fig . r, 2 ;
Bí Svnoritmte des espèces, //." y 2 r ) . Cette espèce, que Schaeffer
paroi t avoir fuií connaître , est un champignon de deux à
írcis pouces de hauteur fur à peu - près autant détendue »
de couleur aurore pâie , tout couvert d’écaiiles soyeuses,
avec des feuillets d’un jaune - vert , ensuite roux , qu ’on
trouve au pieu ík sur le tronc des hêtres & des charmes . Ses
icudets , u’une íuuilance distincte de celle du chapiteau , font
eut eniêiés ue petites portions oe feuillets courbes . Sa tige
íorte est u abord pleine d’ime moelle qui fe uiiììpe , &
dont u perte ia rend creuse ; elle est soyeuse & écailleuse
c. mmc Id chapiteau , & de ia même couleur ; mais ses écailles
ïk commencent qu ’au collet.
d >uie ia plante , qu ’on trouve dans le parc de Meudon
en automne » est sèche , ferme , de non goût , d’une odeur
agréabie , dé fe conserve long - temps . Donnée aux animaux 3
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'deux reprises , elle ne les a point incommodés , & je ia crois
bonne à manger.
I L Coulemelle du chêne {pi C XXXV 111 , fig. j ,
8c
Synon. des espèces, n.° y 2. 1 ). Cette espèce , que Schaeffer
semble avoir sait connoìtre , est un champignon de trois à
quatre pouces de haut fur à peu - près autant d’étendue , qui
croît au pied 8e fur le tronc même des chênes ; dont ia surface
est toute couverte d’ccaiiíes roustes , de grandeur à peuprès égale , disposées presque circuiairement sur un fond blanc,
& produisant un bel estet. Ses feuillets un peu ondés , Iont
de couleur roux - foncé ou marron , entremêlés de petites
portions de feuillets 8t adhérens à la tige . Cette tige est d’un
gris - blanc , sèche , ferme , composée de fibres longitudinales
& comme filandreuses ; elle est remplie d’une moelle dont
l’épuifement la rend fistuieuse : quoique cylindrique elle n’est
pas de grosseur égale ; elle est légèrement colletée , comme on
le volt , f pure j.
Ce champignon , qu ’on trouve au bois de Vincennes en
automne , a d’abord une saveur qu\j n est point désagréable,
mais il laisse ensuite une âcreté à ia gorge , avec un sentiment
d’aílriétion ; néanmoins essayé deux fois fur les animaux , il ne
les a point incommodés.

III. Coulemelle du jade ( pi. C XXXIX,

fgures / ,

2;

&

Synon. n.e 3 2 1 ) . Cette espèce , qu ’on peut rapporter encore
au numéro qu’on indique , est un champignon qui prend
Naissance sur les troncs des vieux saules , & qui pousse soit
du tronc même , soit des creux qui se forment souvent à cet
arbre . Iì est d’abord de couleur blanche , mais il finit par
prendre une teinte rousse , fur - tout iorsqu’ii est frappé par
le soleil. Dans fa maturité , la surface du chapiteau s’écaiile,
à cette partie d’abord bombée , se creuse au milieu & forme
des sillons sur I es bords . Les feuillets de longueur inégale,
lont c un roux plus décidé , plus foncé que celui du chapiteau,
& lont ouvent roux lorsque le dessus est encore blanc. Sa tig&
est blanche , pleine 8c costetée.
,
Ce champignon , qu ’on trouve quelquefois en touffe fur
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cet arbre , comme on le volt par ces figures , a ía surface
sèche , la chair blanche , est estime odeur de champignon aller
agréable , & d’une laveur qui n’a rien de rebutant . Eílayé íiu‘
les animaux , iî ne les incommode point , & je ne vois rien
«Tailleurs qui annonce des qualités mai - faiíantes . Je l’ai goûte
cru plusieurs fois, & je crois qu ’on peut en faire ulâge fans
risque.
Famille
84.
Les Fuseaux a collet ou a ruban.
Les champignons
de cette famille fe font remarquer
fur - tout par leurs tiges taillées en fuseau , & garnies
soit d’uti collet , loit comme d’un ruban de couleur , & par
ìa substance de leur chapiteau , sèche , ferme , & ordinaire¬
ment entr ’ouverte du côté des bords. Ces fortes de cham¬
pignons ne font pas en général d’une nature mal - faiíante . II
y en a deux espèces principales , qui íont le fuse ou à rubant
& le Fuseau à collet.
I. Le Fuseau à ruban ( pi. CXL , fg . 1,2 ) . Cette espèce,
que je ne trouve point décrite , est un champignon trèsremarquable par fa tige élancée & taillée en fuseau , & sur¬
tout par la couleur rouge qui la cerne vers le milieu en manière
de ruban , Cette couleur rouge n’a rien de commun aveç
ìa substance interne qui est blanche ou grise , mais parait
dépendre de. Timprelíion de couleur qu 'ont labiée les feuillets
Jorlque les bords du chapiteau étoient encore appliqués fur
la tige. La couleur du chapiteau est un marron clair , celle
des feuillets d’un marron plus foncé , & celle de la tige est
blanche , mais avec une légère teinte de Ia couleur dominante.
Le chapiteau est sujet a fe fendre , comme on voit , figure 2 1
i! a environ deux pouces d’étendue , tandis que la tige qui le
porte en a jufqu ’à cinq & ûx : ií est d’une substance sèche , un
peu ferme , à qui if est pas parfaitement blanche , fies feuillets
?ont de longueur inégale , c’est-à- dire , entremêlés de petite 5
portions de feuillets ; fa tige çít pleine , ferme , cylindrique-
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Toute ía plante , que l’on trouve en automne dans la forêt
de Senard , a une odeur & une saveur de champignon , qui
ne sont point désagréables ; & donnée aux animaux , eiìe ne
les incommode point.
11. Le Fuseau à collet ( pi , CXL fig. j, f - , J ; & Synon.
des espèces, n° g cy ) . Cette espèce , que Haller semble avoir
indiquée , est un champignon très- analogue à ia première
eípèce , couleur de cerf ou de lion par- tout » c’est- à - dire,
dedans & dehors , mais plus foncée aux feuillets ; il selève à
ìa hauteur de trois à quatre pouces , & son chapiteau sujet à se
fendre , après avoir été bombé , finit par se creuser & former
le plateau ou la íoucoupe . Ses feuillets entremêlés de portions
de feuillets & un peu éçartés les uns des autres , font comme
arcboutés ensemble par des prolongemens de substance. La
tige , taillée en fuseau & cylindrique , est le plus íòuvent
colletée , quelquefois comme marbrée par des élevures de
peau fine ; elle est pleine , sèche & ferme , & fa substance
fe continue & fe confond avec celle du chapiteau.
Ce champignon , qu on trouve en automne dans ia forêt
de Senard , est par - tout d'une substance sèche , ferme , a la
saveur du champignon ordinaire ; & donné aux animaux , ií
tte iear fait aucun mal.
Famille
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Les Collets solitaires.
Les plantes de cette famille font des champignons de
différente taille qui , avec un chapiteau bombé , au moins dans
1origine , ont des tiges cylindriques & d’égale greffeur ou
pivotantes & colletées , qui croisent isolés ou solitaires ; ils
ne ont ni bulbeux , ni couverts d’envelope . Ces fortes de
champignons , en général à surface sèche & de bonne odeur,
n ont pas des qualités mal - faisantes , & plusieurs font trèsrecheicnes pour l’ufage. On en distingue cinq espèces, qui
íont 16 grand Collet blanc, le Collet doré, le petit Collet fauve ,
1Amande amere, ì& e D armas à collet.
Tome IL p
^
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I. Le grand Collet blanc ( planche CXL í , figure i , 2 ) •
Cette espèce , que je ne trouve point décrite , est un grand'
champignon tout blanc , qui s’élève à la hauteur de six à sept
pouces , avec un chapiteau qui en a jusqu'à cinq d’étendue,
& une tige qui en a un de diamètre ( il est ici réduit de
moitié ). Lorsqu ’il est entièrement étalé , son chapiteau est
bombé inégalement . Sa surface d’abord est presque visqueuse
au toucher . Ses feuillets un peu écartés les uns des autres &
entremêlés de petites portions de feuillets , font ordinairement
couverts d’une fleur ou poudre qui paroît être une poussière
séminale. Les petits feuillets font dentés , c’est-à- dire , taillés
en dents de scie à leur extrémité . Ceux qui sont entiers
ont quatre à cinq lignes de hauteur , & montent fur la tige
de la largeur d’environ une ligne . Leur impression première
fur la tige , est marquée par de petits sillons qu 'ils y ont
formés . Le voile qui les couvroit , fe rabat ensuite mollement
fur la tige en manière de manteau , & forme un collet sensible.
Cette tige est d’un beau blanc , pleine de substance & un peu
évasée à la partie supérieure.
Toute la plante est un peu molle au toucher , d’une odeur
qui n’est point agréable , fans avoir une saveur déplaisante & donnée aux animaux , elle n’a produit aucun effet sur eux.
On la trouve en oétobre , dans le parc de Saint - Maur.
11. Le Collet doré ( planche CXL 1I, figures i , 2 , j ;
Sytion. nf 236 ) . Cette espèce, que Michels paroît avoir fait
connoítre , est un champignon de trois pouces de hauteur fur
deux pouces d’étendue , de couleur jaune doré , avec des
feuillets d’un roux clair ou vif , & une tige blanche . Ses
fuillets un peu écartés les uns des autres , font entremêlés
de petites portions de feuillets , & ont environ une ligne
& demie de. hauteur . La tige est cylindrique , de trois ou
quatre lignes de diamètre , un peu molle , fibreuse & pleine
de moelle ; elle porte un petit collet peu apparent.
Ce champignon , qu’on trouve dans les forêts de Fontaine¬
bleau & de Montmorency , ainsi que dans le parc de Meudon
ut automne, , a la surface sèche , la chair blanche , une
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saveur & une odeur agréables de champignon ; il se conserve
bien , & ríen n’annonce des qualités suspectes. Donné aux;
animaux il ne les incommode point.
fig . ^ t
III . Le petit Collet roux ou fauve ( pi . CXLII,
j, 6 ; & Synonimie des efpcces, fi° 2 f1 ) • Cette espèce , que
Michel ! paroit avoir fait connoître , est un petit champignon,
d’un pouce ou deux de haut sur un pouce détendue , de
couleur rousse ou marron foncé par - tout . II a sa surface sèche,
la chair ferme & d’une couleur blanche , qui participe de celle
du dehors. Ses feuillets un peu écartés les uns des autres , font
entremêlés de petites portions de feuillets placées aux bords.
La tige est pleine , cylindrique , un peu grossie du bas.
Toute la plante a une odeur de champignon . Essayée fur les
animaux , elle ne produit aucun esset. On la trouve dans les
bois en automne.
III . U Amande amère ( pi . CXLIII , fg . 1) . Cette eíjpèce,
que je ne trouve point décrite, - est un champignon qui
s’élève à la hauteur de quatre à cinq pouces , de deux ou
trois détendue à son chapiteau ; sa couleur est celle de café
au lait. Sa surface est un peu visqueuse au toucher , & sa
chair qui est blanche , a environ un demi-pouce d’épaisseur.
Ses feuillets , de longueur inégale , font de la couleur du
chapiteau . Sa tige qui pivote dans la terre , d’environ demipouce , est d’un blanc sale , cylindrique , droite , colletée , un
peu peluchée par intervalles , & d’une substance pulpeuse à
peu -près semblable à celle d’une chair de pomme.
Toute la plante a exactement l’odeur & la saveur de
l’amande amère. Éprouvé sur les animaux , ce champignon
ne les incommode point , & je ne le crois pas mal-faisant.
O11Ie trouve en automne aux bois de Ferrière & de Boulogne,
prés de Píiris<
Le D armas colleté ou le Macaron des prés , colleté (pi.
_
espèce , que je ne vois pas aííez
CX II , fg _^ , j t Cette
clairement décrite , diffère deiapremièredelacinquante -íixième
famille , avec laquelle elle a beaucoup de rapports de couleur,
de parfum & de goût , en ce que celle-ci est colletée , & que
P p ij
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sa tige pivote dans la terre . D ’aiiíeurs , fa surface est découpée

à peu -près de même , 8c a ia même couleur ; este porte
ie même nom de Damas , & croît aux mêmes lieux , c’està-dire , dans les pâturages de ía Provence . Ce champignon
est bien en chair ; son collet est blanchâtre , court 8c ferme,
placé tout au haut de la tige qui est taillée en cheville ou
en pivot . Ses feuillets font de longueur inégale ; fa tige
est pleine , d’une .chair blanche , ferme , & fembíabiê à celle
du chapiteau dont elle est une continuité.
Toute la plante a un parfum & une faveur très- agréabíes
de bon champignon , & fe conserve bien ; elle est fort recher¬
chée pour i’ufage & n’incommode pas. On ía trouve fur-tout
aux environs d’Orange ; elle sert à parfumer les saucesFamille
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Les Collets en famille .
Les champignons de cette famille , font ceux qui naissent
ordinairement au pied des arbres réunis , en nombre , c’està- dire , en tousse & dont ía tige porte un collet sensible.
11 y en a dont i’ufage seroit très- dangereux , & d’autres
qui n’incommodent pas & qui font même très- recherchés.
On peut les réduire à cinq espèces principales , qui font ;
le Champignon du mûrier, gris, le Champignon du peuplier ,
ie Champignon soyeux du chêne, ìe Champignon de ïaulne ,
Sc la Tête de Aíe'duse.
I. Le Champignon du mûrier, gris f pi, CXLÎV , fig. j
2 3■
> > d- > S » á T
» ’)• Cette
espèce , que je ne vois pas
clairement decrite , est un champignon qui croît pour
1 ordinaire au nombre de cinq ou íix réunis eníemble , au
pied de difíêrens arbres , fur- tout des mûriers blancs ; voilà
pourquoi on le nomme champignon du mûrier, gris dans les
provinces méridionales , fans doute pour le distinguer d’un
autre champignon du même mûrier , qui est d'un roux
eu de ia couleur de F écorce de cet arbre . Celui dont clair»
st â
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question ici , n’a pas plus de trois pouces de hauteur , avec
un chapiteau d’un pouce ou un pouce & demi d’étendue.
Sa couleur est d’un gris mêlé de roux , mais celle des
feuillets qui est la même , est beaucoup plus pâle ou plus
claire. Sa chair est de la même couleur , fa surface est graíle
& comme visqueuse au toucher . Son chapiteau finit par íe
fendre en piuheurs portions , comme on le voit fg . 2,3,
6, 7 . Ses feuillets font hauts , un peu écartés les uns des
Autres; le voile qui les couvre est épais , fort , & réhste
quelquefois à feston que font les bords du chapiteau pour
fe relever , au point de les obliger à fe fendre en travers,
5c de fe rabattre vers la tige ; alors il semble qu’il y a
deux chapiteaux . La tige composée de fibres longitudinales
5c fortes , est sillonnée , & pleine d’une substance qui fe
Confond avec celle du chapiteau.
Cette plante , qu ’on trouve en Provence for-tout , a une
faveur âpre ìorfqu ’on la goûte , & laisse une forte d’astriction
ou de resserrement à la gorge , qui en doit faire redouter
f usage , malgré quelle n ait pas nui dune manière sensible ’
aux animaux auxquels on i’a donnée.
On ne doit pas confondre f espèce dont on vient de parler
Avec le champignon du mûrier , qui est de couleur rouííe
claire , ou plutôt de la couleur de f écorce de cet arbre , &
qui croît également à son pied . Celui - ci ressemble à la fig. 2.
de la pi . CXLVII, soit pour le ton de couleur à peu -près,
kit pour la forme , la disposition & la longueur des tiges
qui s’éìèvent à la hauteur de quatre à cinq pouces , & dont
i usage n’est point équivoque , étant très-bon à manger , &
recherché par les amateurs de champignons.
O * Champignon du peuplier ( pi. CXIV;
& Synon. des
ejpetes, n.° gg Cette
espèce, dont Mathiole , Garidei &
autres ont fait mention , mais d’une manière vague , est un
champignon qui croît en touffes plus ou moins nombreuses,
au pie
u peupli er noir principalement , & s’élève à la.
hauteur de trois à quatre pouces . 11 est de couleur rousse:
Êa dessus avec des feuillets &; un e tige blanchâtres , Lorsqu ’it
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sort de terre , son chapiteau est bombé ; à mesure qu’ií íê
développe ; il se creuíe enfin en forme de nombril , & ce
qui achève de lui donner le coup-d’œii de cette cavité , c’est
que le centre du chapiteau qui répond directement à celui
de ía tige , finit quelquefois par s’ouvrir comme on le voit
fg . t, au point de pouvoir recevoir i’eau de ia pluie , qui
passe alors dans i’intérieur de ía tige. La peau de fa surface
est sujette à se découper ou s’entr ’ouvrir , & laisse voir une
chair blanche : cette surface est sèche. Ses feuillets de deux
lignes de largeur environ & entremêlés de petites portions
de feuillets placés vers les bords du chapiteau , font de la
même substance que celle de cette partie ', & adhèrent forte¬
ment au haut de la tige , où ils se terminent quelquefois par
des nervures . La tige qui est cylindrique & ferme , & dont
la substance se continue avec celle du chapiteau & des
feuillets , est d’abord pleine , & résulte d’une substance fibreuse
& filandreuse à fibres longitudinales ; mais lorsque Ia plante
est en maturité ou même un peu avancée , son intérieur
devient fistuleux avec des parois épaisses, fortes , de manière
qu ’une aiguille introduite par l’ouverture qui íe forme quel¬
quefois au chapiteau , peut parvenir fans difficulté jusqu’à
la base de ía tige sans rupture des parties . Cette tige porte
près des feuillets un collet afîèz marqué qui les couvroit
d’abord.
Toute la plante a une odeur & une saveur de bon
champignon , & se conserve bien . On 1a trouve abondamment
fur-tout dans le bas Languedoc , où elle porte le nom de
pivoulade, comme pour dire production du peuplier , par ce
que c’est au pied de cet arbre qu 'on la trouve . Elie est fort
recherchée des amateurs de champignons , & ion usage
n’incommode jamais.
ì 11. Le Champignon soyeux du chêne ( pi. CXL VI>
fg , i , 2 , d ) ' Cette espèce , que je ne trouve pas bien
clairement décrite , est un champignon qui croît en touffes
quelquefois très -nombreuses au pied des chênes , Sc 5^
ve
à ía hauteur de trois » quatre & même cinq pouces , aVec un
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chapiteau de deux à trois pouces d’étendue . Sa couleur est
d’abord un blanc rousselet ou couleur de chair , fg , 2 ,qui
couleur
/ ,&
devient , ensuite un roux plus décidé , fg. enfin
& une
foncé
plus
roux
d’un
feuillets
des
de marron > avec
tige grise comme d’un vert éteint . Son chapiteau sujet à se
fendre , est comme languette aux bords , & fa surface est
légèrement peluchée par des élevures soyeuses. Ses feuillets
formés de deux lames réunies , font entremêlés de petites
portions de feuillets , & / implantent fur ia tige où ils se
terminent comme par des nervures fines. Sa tige peu droite
êc groífie du bas , est pleine & fibreuse , ferme , & porte
tin très-petit collet tout au haut près des feuillets.
Toute la plante est sèche & se conserve bien , est d’une
faveur d’abord aster agréable , mais qui laisse une forte
d âcreté ou d’aslriction à la gorge. Cependant , ce champignon
eíìayé plusieurs fois fur les animaux » ne les a jamais incom¬
modés. On le trouve au bois de Boulogne & dans la forêt
de Fontainebleau,
IV . Champignon de Taulne ( pi . CXLVII , fg . 1,2 ) .
Cette espèce , que je ne trouve point décrite , est un cham¬
pignon qui croît au pied de i’aulne , en touffe de cinq
°n six tiges , dont le dessus est exactement couleur de
ftfran , & les feuillets , la tige & la pulpe couleur de soufre.
W / élève à la hauteur d’environ trois pouces , & les têtes
en ont un environ d’étendue . Ses feuillets font entremêlés
demi , de quarts & de petites portions de feuillets . Les
figes taillées un peu en fuseau , sont pleines , fibreuses 8c
fermes.
Ce champignon qu ’011 trouve dans le parc de Versailles,,
a une odeur forte & virulente , qui paroi t résulter d’un.
mélange d’odeur de soufre 8c de moisi. Donné aux animaux,
il les rend tristes & abattus , les altère beaucoup . De deux
chiens auxqu els st a été donné , i’un ì’a rejeté en vomissant*
1autre la rendu avec ses matières , fans être digéré ;, mais.
aucun n en est moru
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V . La Tête de Méduse ( pi CXLV1I1 , sig. r , 2 , j ; &
Sytion, des espèces, n.0qtp/
). Cette
espèce , que Diiien a
fait connoître , est un champignon qui croît en toaste au pied
des chênes , quelquefois au nombre d’une trentaine réunis
par leur hase, d’abord de couleur d’un jaune saie , s.g, 1,2,
ensuite d’un roux plus clair , fg . 3; il s'élève à la hauteur
de quatre à six pouces , & porte des chapiteaux qui n ont
pas plus d’un pouce & demi d’étendue . Ces têtes ou chapiteaux
d’abord empreints comme de croûtes brunes , sur-tout au centre,
fg . 1 ont
,
leurs feuillets couverts , en naidant , d’un voile
blanc , épais , ferme , qui leur donne une forme globuleuse , &
qui se déchire ensuite pour se convertir en collet , fg .
3.
Ces têtes finissent par prendre une forme de chapeau . Les
feuillets d’abord aussi blancs que le voile , font entremêlés
de petites portions de feuillets , & adhèrent fortement fur
la tige où ils se terminent par des nervures fines en fe
confondant avec fa substance , & finissent par prendre une
légère teinte rousse ainsi que le voile . Les tiges un peu
renflées du bas , font cylindriques & de quatre à cinq lignes
de diamètre , teintes de la couleur du dessus du chapiteau,
& pleines d’une substance filandreuse.
Toute la plante , dont la chair est blanche , ferme , la surface
sèche , a une odeur tres - désagréable , & presque semblable à
celle des matières qui íortent du corps humain . Lorfqu ’on la
mâche , este est d’un goût qui fe rapproche de celui de la
truffe , mais elle laisse bientôt une forte d’astriélion à la gorge
qui annonce des qualités fuspeétes. En eflèt , ce champignon
ayant été donné à six heures du loir à un chien de taille
moyenne , ranimai fe plaignit toute la nuit Sc mourut à fix
heures du matin . On lui trouva l’œíophage enduit d’une
mucosité blanchâtre & glaireuse , l’estomac plein de rides,
enflammé , le canal intestinal également enflammé , ses tuniques
épaisses d’une demi -ligne environ , & pleines d’une liqueur
firune de même couleur que celle des champignons.
Famille
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87.

Les Bulbeux.
Les champignons de cette famille font ceux dont íe
caractère principal eífcl’avoir une tige bulbeuse , c’est-à-dire,
un pédicule dont ia baie ou partie qui eíl en terre est
arrondie en manière d’oignon ou de bulbe moi , ég 1, tandis
que le reste de la tige , en général longue &. droite , plus ou
Moins renflée du bas <k amincie du haut , est plein d’abord
d’une substance moelleuse qui s’épuiíe enfin en tout ou en
partie dans la maturité de ia plante ; d où résulte un vide
complet ou partiel , soit dans ce même bulbe qui se flétrit ou
se déforme , soit dans le corps de ìa tige. C ’eít encore le propre
de ces
champigons

d' avoir

une

chair

molle , leur

surface

humide , nne odeur un peu forte , souvent vire use & toujours
plus sensible au bulbe qu ’aiíleurs. ils diffèrent des autres
champignons feuilletés , eií ce que leurs couleurs font en
générai beaucoup plus vives , plus éclatantes , leur par fuirn
plus exalte , leur forme plus régulière , leur conservation plus
ciLucile, c’est-à- dire , leur tendance à ia corruption en générai
plus prompte , & leurs effets lur ie corps animal beaucoup
plus dangereux . lis ont encore cela de particulier , c’eífc
qu ’iis font pour la plupart couverts en . naiílànt d’une
enveloppe plus ou moins forte , dont ils íe dépouillent en
tout ou en partie Jans ieur développement . L.es champignons
font ceux e-nhn que fa nature a comme parcs & vêtus d’une
Manière particujière ; ils croissent presque tous à sombre
& dans les lieux les plus humides des bois.
Gett © famille ue plantes , qu on jourroit regarder
coum .e „ „ genre particulier , contient un grand nombre
cqvcfcs , uon t í’uf .ge en général eíl très à redouter . Les unes
paroulcnt sortir de terre toutes nues ; d’autres -avec un voile
tendre qu j couvée ícs feuillets , lequel se rabat ensuite sur H
tige & íe perd meme quelquefois entièrement ; d’autres avec
oursins vohe à leurs feuillets , sortent d’une bourse od
I orne ÍL
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enveloppe qui les couvre en naissant& qui dans íes uns se perdmais dont on aperçoit toujours quelques lambeaux au bas
de la tige ; d’autres ont cette même enveloppe très - forte &
très - apparente , & parmi celles - ci les unes font fans voile à
leurs feuillets , d’auîres en ont un très - sensible. Parmi celles
qui sortent d’une bourse , les unes font entière , d’autres
l’ont pour ainsi dire en miettes ou en parcelles ; d’où résultent,
dans la même famille , dissidentes sortes de ces champignons
susceptibles d’être distingués en sept ordres.
i .° Les Bulbeux nus,
2 ° Les Bulbeux à collet.
3. 0 Les Bulbeux à bourse ou Oronges , fans collet,
4. 0 Les Bulbeux à bourse colletés.
5B Les Bulbeux en coque,fans collet,
6B Les Bulbeux en coque & ' colletés,
j B Les Bulbeux mouchetés.
i °. Les

Bulbeux

nus.

Les Bulbeux nus font ceux fur lesquels on. n’aperçoit
aucun vestige de bourse ni de collet. Je n’en connois qu une
espèce, qui est le grand Parasol.
I. Le grand Parasol ( pi CXL 1 X; & Synon. des espèces,
ti.° 80 ) . Cette espèce, que Loëfel & Sterbeeck paraissent avoir
fait connoître , est un grand champignon qui.s'élève à la hauteur
de cinq à six pouces , avec un chapiteau qui en a quatre ou
cinq d’étendue , & une tige qui en a un & demi de diamètre
vers fa base & un vers son milieu . Le dessus du chapiteau est

d’un blanc qui roussit un peu , mais le blanc des feuillets est
d’une teinte différente , tirant un peu fur le vert -pomme»
On trouve ordinairement ce champignon à l’ombre des
grands arbres & dans les avenues , comme celles des peupliers■trembles. H est frais & un peu humide au todcher , d'une
substance tendre & cassante, couvert d’une peau qu ’on enlève
facilement . Ses feuillets entremêlés de petites portions de
feuillets , ont environ cinq lignes de largeur j & s insèrent
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autour de la tige , en y adhérant d'une partie de leur largeur.
Ils font d’abord couverts d’un voile fi léger , û tendre , qu ’ií
finit bientôt par disparaître entièrement , ou par fe coller
fur la tige. Cette tige est d’un blanc de lait , & pleine d’une
substance moelleuse ou spongieuse.
doute la plante a une odeur , ìorsqu’elle est fraîche , de
terre humide , & une laveur insipide comme celle d’un^
neige fondue . Mais ce champignon fe co:rompt bientôt,
& prend une odeur virulente & fétide . Celui q u'on volt
ici s’est corrompu ft promptement , qu ’on n’a pas eu le
temps de l’elTayer fur les animaux , & je ne doute point
qu ’il ne leur eût été nuisible. En supposant que ce soit
ìa même espèce que celle qui a été indiquée par Loè'seí &
Sterbeeck , c’est- à-dire , celle qui présente le phénomène de
devenir

bleue

quand

on l’a cueillie

, ce que

je n ’ai point

observé , & dont on corrige les effets , suivant Sterbeeck ,
en la faisant tremper dans une eau de chaux ; je ne
conseille à personne d’en faire usage. Heureusement ce
champignon 11’est pas commun.
2,® Les Bulbeux a collet.
Les Bulbeux à collet sont ces champignons qui , avec un
Bulbe marqué à la tige , ont un voileseníibie aux feuillets , qui
se change en collet , en restant attaché autour de la tige. Leurs

tiges sont hautes , élancées. Je n’en connois que trois espèces,
qui sont le Bulbeux gercé, le Bulbeux satiné & rayé , & le
petit Bulbeux cire jaune.
1 L Le Bulbeux gercé {pi. CL, fig. 1,2 .) . Cette espèce,
que je ne trouve pas clairement décrite , est un champignon
4 un gris tirant fur le roux , haut de trois à quatre pouces,
avec un petit chapiteau qui en a un & demi d’étendue
environ . II a la surface sèche , fine , lisse & très - douce au
toucher . La peau qui je C0Uy re est fi mince & fi tendre , qij’else
£Íì sujette a se découper oll s ’ouvrir en plusieurs endroits , liç

ft qîj
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laisse voîï alors une chair très - blanche. Ses feuillets ne
font pas d’un blanc net , mais prennent un œil de chair;
ils font entremêlés de petites portions de feuillets , & font
cíifpofcs comme on voit dans la coupe , fg . 2 , c ’est-à- dire,
n’adhérant pas à la tige , qu ’on peut détacher .fuis les rompre.
Cette tige est blanche , pleine d’une substance moelleuse
qui s’épuife & dont la perte la rend presque vide , fur - tout
au bulbe , qui a un pouce de diamètre . Elle est íenfiblement
colletée.
Ce

champignon

, qu ’on trouve

dans

ía forêt

de Saint-

Germain , a îa chair blanche & ferme , une odeur & une
saveur de bon champignon : donné aux animaux , au nombre
de deux ou trois plantes dans leur pâtée , il n’a produit
aucun effet; & il n’a rien non plus qui annonce des qualités
suspectes.
III . Le Bulbeux satine' & rayé ( pi. CL , sg . j ) . Cette
espèce , que je ne trouve point décrite , est un champignon qui
s’élève à la .hauteur de cinq à hx pouces , & dont la tige prend
quelquefois un accroissement fi considérable 5c li prompt , dans
la partie qui est entre le collet & le chapiteau , que ce collet
se trouve ensuite plus près de ía base de la tige que des feuillets
qu ’ií couvroit d’abord . Ce champignon est couleur gris - delin ou de cendres & comme satiné , à raison du poli & du
luisant de sa surface, semblable à celle d’une étoffe de foie ;
les bords du chapiteau font rayés sensiblement par la saillie
des feuillets placés délions. Ses feuillets de longueur inégale
font blancs , ainsi que la tige qui est cylindrique , & pleine
d’une substance moelleuse qui finit par s épuiser.
Ce champignon qu ’on trouve dans la forêt de Çaint-Germain,
& dont la surface est assez sèche , a une odeur de champignon
ordinaire , & donné aux animaux , il ne les incommode
point ; il n’a rien non plus qui annonce des qualités
suspectes.
figure 2 ,
11 ressemble , à bien des égards , à celui de
fini* Par
on
,
attentif
plus
ph CLI ; mais par un examen
s’affurer que ce n’est point la même espèce comme je 1 aVOXS

/
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«P abord cru . Ceìui - ci est coííeté , í’autre nel ’est pas ;
ceíui-cf
lie fort point d’une enveloppe , l’autre en fort. Du reste , ia
méprise ne seroit pas de grande coníequènce pour i’ufagé,
puisque s un & - 1’autre sont d'un eílet qui ne nuit p as.
IV . Le petit Bulbeux cire jaune j pi . CL , jïg. qt , j / <Sç
Syuon. des espèces, n . y66 ) . Cette espèce , que M . Jacquin
paroi t avoir indiquée , eít un petit champignon de deux à
trois pouces de haut fur un pouce d’étendue au chapiteau,
qu’ôn trouve fur ía bouze de vache au printemps , & qui
est de couleqr de cire puine , dont il a en outre le luisant.
Ses feuillets font couleur de marron . Sa surface est humide
à un peu visqueuse ; les feuillets font un peu écartés , &
presque tous d’égale longueur , ía tige est colletée , bulbeuse
dt moelleuse.
Ce

champignon

a .une odeur

qui

n ’est point

agréable,

& a i'air suspect : cependant , donné aux animaux , ii ne
les a point

incommodés

3 -° Les Bulbeux

.

x

à bourse [ ou Oronges sans

coller .-

Les bulbeux à bourse & sans collet , jíont ceux qui en
naissant, sont couverts d’une enveloppe légère , dont ifs se
dépouillent bientôt , & au point qu’on n’en aperçoit en
général les vestiges qu’au bas de la tige qui en offre toujours
quelque portion . Ces champignons qu ’on appelle en général
°fonges , ainsi que tous ceux de cette famille , qui sortent
d une enveloppe , ont leurs tiges nues , très-longues , & íont
P°ur Ia plupart de nature suspecte. Gn en distingue quatre
espèces principales , qui font \’Oronge sucrée, ¥ Oronge satinée ,
Oronge des vignes , Sc ¥Oronge souris.
■ C Oronge sucrée ( pi . CLI, figure / ). Cette espèce ,
que je ne trouve pas clairement décrite , est un champignon
dune
e e couleur chamois ou ventre - de-biche , qui fort
une enveoppe blanche , & qui s’élève à la hauteur de
quatre a cinq pouces . Son chapiteau est rayé aux bords
ï>a.r ia faillie des feuille ^ pj ^ és dessous : ces feuillets font
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biancs 8c. de longueur inégale. La tige qui est cylindrique
& píeine d’une substance moelleuse qui s’épuise , est blanche,
mais la partie inférieure est un peu teinte de la couleur du
dessus du chapiteau.
Toute la plante qu'on trouve dans les bois au mois de
juillet , est un peu molle 8c d ’une substance humide , n’a pas
beaucoup de chair : lorsqu on la goûte , elle a sensiblement
une saveur sucrée. Elle se couvre bientôt après q u'on i'a
cueillie,d ’une moilîssure, & passe promptement à i’état putride»
par coníéquent ne íe conserve pas ; cependant , donnée aux
animaux , à la dose d’un seul champignon , este ne les a
point incommodés : malgré cela , je ne conseille pas d’en
faire usage.
VI . Oronge satinée ( pi . CLI, fig . 2. ; 8c Synonymie des
espèces, n.9161 ) . Cette espèce , que Vaillant a fait con^
noître & a décrite page 6g de son Botanicon, sous le n,° 18,
Biais dont la description ne paroi t pas à fa place , & devroit
être fous le titre du n.° 15 , c’est-à- dire , sous ía phrase de
fungus holosericus pileolo crenelato, qui lui convient , est
un champignon gris-de- cendre ou d« lin , rayé aux bords du
chapiteau , qui sort d’une bourse très-blanche , dont 01»
n’aperçoit en générai des vestiges qu ’au bas de ia tige . Sa
surface est très -unie & semblable à un satin gris : ses feuillets
dé longueur inégale , sont très-bíancs ainsi que la tige , qui
est droite , cylindrique & fans collet. La partie bulbeuse se
flétrit enfin par iepuisement çso sa moelle , dont ia perte ia
rend un peu creuse ainsi que la tige.
Cette plante , qu ’on trouve dans la forêt de Saint -Germain
8c dans ie parc de Meudon , en automne , a la surface sèche,
une saveur & une odeur de champignon qui ne sont pas
agréables; elle sent un peu ía terre humide ; & ne tarde
pas à se corrompre ; cependant , donnée aux animaux , s
îa dose de deux ou trois dans leur pâtée , elle ne les #
point incommodés : malgré cela , je ne conseille à personn^
fl’en faire usage.
Si ce champignon étoit blanc , ce seroit alors ì’eíp eí&
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que i’Écíuse L marquée íous le titre de jatuorum sungus ,
ou oronge des sots ( Synon. des espèces, n.° y 2 ) , champignon
dont Sterbeeck a donné ia figure , iequel fort également cí’une
bourse blanche , est de même taille que celui -ci , rayé aux
bords , fans collet à ia tige , Sc dont í’effet est de troubler
ie cerveau , en donnant un délire furieux , semblable à
des accès de folie..
VII , Oronge des vignes ( pi . CLI, fig . j ; 8c Synon.
des espèces, n.° y2. , a ) . Cette espèce , que ie P. Plumier
paroît avoir fait connoître , est un champignon bulbeux,
d’un gris foncé & comme soyeux , qui s élève à la hauteur
de quatre ou cinq pouces , avec un chapiteau de deux ou
trois d’étendue . II n’a presque pas de chair , Sc le peu qu ’il
en a n’est pas d’un blanc net , mais a un œil gris-de-períe.
Il fort J ’une enveloppe blanche qui íe perd , mais dont on
trouve quelques vestiges vers fa bulbe . Ses feuillets íònt
un peu couleur de chair , tendres , aqueux , caífans , taillés
en biseau & entremêlés de quelques portions de feuillets.
Sa tige un peu courbe , est taillée en quille , Sc résulte de
fibre? filandreuses Sc d’une moelle spongieuse.
Toute la substance de ce champignon , qu ’on trouve en
automne dans les terres sablonneuses Sc à sombre du feuillage
des vignes , est molle humide , n’a d’autre saveur Sc odeur
que celles des plantes insipides , Sc ne se conserve pas long¬
temps , Sa surface qui est sèche , devient bientôt après qu’on
ì a cueilii , visqueuse au toucher , Sc toute ia plante prend
ll ne odeur de terre humide , Sc ne tarde pas à se corrompre.
Cependant , donnée aux animaux , à ia dose d’un champignon ,
elle ne leur nuit pas ; il y a même des personnes qui
assurent qu’on en fait usage : malgré cela , elle a tous les
caractères des champignons suspects , Sc ie ne conseille pas
de s y fier.
VIII . L 'Oronge souris (pi . CLI, fg . y, y t & Synon.
des especes, n.° ,2^ # j. ç ette e fpè ce' , que Micheli a fait
connoître , ÒC íur tes effets de laquelle M. Picco , médecin
de Turin , a donné des détails dans les Mémoires de la
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Société royale de Médecine , an. iy 8 o Ò* iy 8 i,
avec ía
figure qu’on voit ici , est un champignon élancé , cîe
forme
conique , cie couleur gris-de-souris & comme latine en
dessus ,
avec des feuillets blanchâtres & une tige blanche -,
un peu
tortaeuse , qui s’éiève à la hauteur de quatre à cinq
pouces,
portant un caapiteau qui peut en avoir un & demi d’
étendue,
& dont ia Íudí tance intérieure étant coupée , semblerésulter
de petits grains gris , qui à quelque distance la
font paroître
cie couleur cendrée . Ses feuillets
entremêlés de petites portions

de feuillets , íont ct’un blanc

lavé d ’une légère

teinte

La tige tí' un blanc laie , est pleine d’une substance très- jaune.
bianche,
& porte à fa baie les débris d’une enveloppe mince qui
couvroit
le champignon.
Toute la plante , qu'on trouve fur- tout en Piémont ,
en
automne , furies bords des chemins , a des effets très dangereux
fur le coyps humain . M . Picco qui les a observés ,
rapporte
qu une femme de Stupinis en ayant cueilli le 6 octobre
1781 , environ deux livres , elle les ht cuire avec c!u
beurre,
6 en mangea à dîner , elle , son mari & la famille >
composée
de trois garçons & d’une bile , âgés fuir de 21
ans , i’aulre
de 19 , un autre cie 1o , & ie quatrième de 7 :
la bile en
goûta à peine , ies autres en mangèrent davantage ,
& la
mère avant i' heure du souper , acheva ce qui étoit
resté.
Apres ce dernier repas , iis fe couchèrent tous bien
portans,
niais vers les deux heures après minuit , feulant
âgé de
7 ans réveilla tout le monde par des cris perçans , fe
plaignant
de 1or tes douleurs de ventre : on lui donna de la
thcriaque.
La mère , un moment après , fe plaignit d’une forte
cardi algie,
de suffocation , faisant de grands efforts pour
vomir . L’aîné
éprouva les mêmes symptômes . Avant le jour , le père
fe
trouva également attaqué , le second fils fur les neuf
heures,
&• la uhe qui en avoit mangé très- peu , ne
commença à
se plaindre que vers je soir.
L cuvant émit ce jour -ià , le 7 octobre , dans
un éta*
de stupidité , le plaignant de douleurs de ventre
: on ne
put lui luire boire que de i’eau fraîche ; ií
tomd* ,en

léthargie*
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léthargie , ïe ventre étoit météorisé ; ií jetoit de temps en temps
des cris aigus , comme si on lui eût pincé les entrailles :
vers le midi , ií eut des convulsions , les extrémités froides,
le pouls devint très-petit , & il mourut attaqué d’un spasme
cynique . Son corps se couvrit de taches violettes . A i’ouverture du corps , on trouva le foie très-voíumineux , pâle,
fans consistance , la vésicule regorgeant d'une bile pâle &
aqueuse , i’eítomac 8c les intestins très-distendus par un air
fétide , leurs membranes internes corrodées ; dans f estomac ,
près du piíore , des taches livides ; dans le colon , des vers
.vivans , & un reste de champignons dans un fluide jaunâtre.
La mère qui se plaignoit d’anxieté suffocante , de cardialgie
avec vomissement de matières verdâtres & sanguinolentes,
devint jaune par tout le corps Lc ne pou volt pas respirer . Le basventre étoit dans une constriction spasmodique , le nombril
enfoncé ; ía plus légère compression augmentoit la rétraction
des jambes. Elle ne prit que de la thériaque , & mourut dix-huit
heures après l 'invasion du mal , dans une léthargie profonde
& des sueurs froides . II sortit des narines un sang ichoreux,
& on lui trouva parmi ì’écume qui sortoit de sa bouche,
des lombricaux vivans , le sang de la rate très-fíuide 8c noir,
Sc d’ailleurs dans le bas-ventre , à peu -près les mêmes traces
d’accidens observés fur Pensant de sept ans.
Celui de dix ans qui s’étoit enfui de la maison aux
premières atteintes du mal, de peurqu ’on ne lui fît prendre
des remèdes , mangea tout le jour beaucoup de raisins : on
le ramena le soir , comme stupide ; il éprouva à peu -près
les mêmes symptômes que les autres , 8c mourut dans les
convulsions . Le foie étoit très-volumineux : a l’ouverture de
f estomac , il s’exhala une vapeur si infecte , qu on renonça
a examen
|
des autres viscères.
■
*^a fiile , qui avoit à peine goûté de ce mets , commença
par éprouver une défaillance suivie d’un vomissement Sc
d une douleur gravative & tensive à l’estomac. Elle refusa
de prendre l'émétlque que M . Picco lui avoit conseillé.
La lièvre lut vint avec un pouls petit Sc irrégulier , le hoquet
Tome II. R
■*
r
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par intervalles ; il y avoit cardialgie forte & brûlante , anxiété,
un sentiment d’étranglement & une soif extrême : une saignée
parut la calmer un peu ; le sang étoit noir & livide . Elle
eut du délire , de la suffocation , difficulté d’avaler , &
hémorragie du nez ; elle prit de la manne qui eut son effet.
Elle mourut le troisième jour dans un état léthargique , après
des angoisses affreuses , des foiblesiès , des frissons , une sueur
froide , le délire & les con visions. On trouva dans les
entrailles à peu-près les mêmes désordres que dans les autres
sujets ; la vésicule du fiel étoit tout à sait vide , Lc la partie
du foie qui touche ì’estomac molle & livide , mais il étoit
blanchâtre supérieurement & antérieurement.
Lamé des ensans fut attaqué d’une colique nerveuse
avec rétraction des jambes , cardialgie , fréquens vomiffemens,
palpitation de cœur , & un sentiment d’étranglement ; il
prit à deux sois l ’émétique , qui lui fit évacuer par haut &
par bas une quantité prodigieuse de matières de toutes sortes
de couleurs ; ensuite une décoction blanche & environ dix
gouttes de liqueur minérale d’Hoffmann , d’heure en heure ,
dans deux onces d’eau thériacale . Ces moyens le soulagèrent un
peu ; mais fa colique revenoit par intervalles ; il se plaignoìt
de mal de tête , d’une sorte pesanteur d’estomac , avoit du délire
& des anxiétés qui i’obligeoient de changer souvent de place.
Le pouls qui avoit été rare , inégal , petit , devint fréquent
& fiévreux , accompagné de chaleur , d’altération ; les yeux
étoient enflammés : il fut saigné & soulagé. Le soir il eut
un redoublement de fièvre avec des tranchées qu’un lavement
appaisa ; il fut encore saigné & calmé. Le lendemain , 9
octobre

, sa langue

étant

chargée

; il prit

trois

onces

de

manne qui eurent un effet complet : il étoit soible , avoit
une teníion douloureuse à i’eítomac , eut quelques crachats '
teints de sang , des aigreurs que la magnésie dissipa. 11 prenoit
toujours de la liqueur minérale d’Hoffmann ; on en ralentit
peu à peu l’usage , & le sujet se rétablit.
Le malheureux père de cette famille , âgé d’environ 60
prit l’émétique qui agit par haut & par bas , & détermina
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One dysenterie copieuse qui dura deux jours & demi . Témoin
de cet événement , il resta près de cinq jours fans parler , avec
les yeux fixes íclarmoyans , ie pouls petit , tardif & languissant,
6c comme dans un état de stupidité ou d’anéaiuilíêment,
lorsque la vue de son fils le fit en quelque forte renaître.
Ils relièrent long -temps íoibles l’un & l autre , & eurent
beaucoup de peine à íe rétablir ; ils ne digéroieut que
difficilement , & avoient souvent des évacuations sanguino¬
lentes . Le quinquina fortifia les digestions ; le syrop balsamique
6c le lait firent le reste. Un an après ils se reíìèntoient encore
des maux qu ’ils avoient sousserts.
On peut conclure de cette observation , qui fait honneur
aux lumières & à la sagacité de M . Picco , qu 'il faut à cette
espèce douze heures environ pour produire des accidens
sensibles; ce qui lui est commun avec une autre de la même
famille ; 8c que les évacuans agissant sur-tout par les selles,
íes liqueurs éthérées , telles que la liqueur minérale d’Hoffìnann
& le lait après , font les principaux secours à employer dans
ce cas ; ce qui est conforme aux observations que j’avois faites
6c publiées . T ajouterai seulement que dans une circonstance
semblable à celle-ci , on peut se dispenler en général d’attendre
î’indication manifeste pour purger , & que ce que nous appelons
Un émético -cathartique , c’est-à-dire , une eau minérale faite
par exemple avec íe tartre stybié 6c le sel de Glauber dans une
quantité convenable d’eau 6c donnée d’abord , peut rendre la
cure plus prompte 6c plus facile , en atteignant 6c évacuant íe
corps nuisible qui peut avoir déjà passé dans le canal intestinal;
but essentiel qu’on doit fe propoíer dans le traitement , 6c qu’on
peut ne pas toujours fe flatter d’atteindre par l’éméti que feuí ,
dont lesté t ordinaire est d’agir fur i’estomac seulement.
4 * Les Bulbeux à bourse colletés.

IX. L Oronge croix de Âîaìthe (pi . C LU t fié' 1•)
Cette espèce , q ue j e ne trouve point décrite , est un petit
champignon bulbeux , à bourse , à tige droite 6c colletée,
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qui s’éíève à ia hauteur de trois ou quatre pouces , de couleur
de chair pâle , à peu -près comme celle de veau , & dont
îe chapiteau est découpé en cinq ou six portions égales,
représentant en quelque forte une croix de Malthe . Sa
substance ressemble plutôt à celle d’une véritable chair animale,
qu’à la pulpe d’un champignon , ìrétant recouvert d’aucune
peau , comme sont presque tous les autres . Cette substance
ou chair est fraîche , un peu humide , de la même couleur
dehors & dedans , a un parfum de champignon ou de
mousteron extrêmement exalté , & au point qu’on le sent à
huit ou dix pas de distance. Le centre du chapiteau est
marqué par un bouton arrondi , un peu relevé & régulière¬
ment circonscrit . Ses lobes ont environ deux lignes d’ép tisseur.
Ses feuillets , presque tous de longueur égale & de la même
couleur que celle du dessus du chapiteau , s’insèrent circulai re¬
nient , & en rayonnant , à une espèce de bourlet lans toucher
à ia tige. Cette tige »d’abord pleine d’une substance moelleuse,
finit par se vider en grande partie & devient fistuleuse. Le collet
& la bourse sont d’un beau blanc.
On trouve cette plante au mois d’août au bois de Pantin,
près de Paris . Dans le temps où elle fut trouvée , n’ayant
pas d’animaux fur lesquels je pusse l 'éprouver , & la suspectant
à son parfum trop exalté , lequel , quoique très-agréable ne
me paroissoit pas franc , jem ’avisai de i’estáyer sur moi-même.
Pour cet effet, 1ayant fait cuire dans le beurre avec i’assaisonnement ordinaire , j’en mangeai environ la moitié d’un.
Ta vois eu la précaution d’avoir de l’émétique tout prêt;
mais peu de temps après , étant tombé en foibleíse , 8c
ayant perdu connoissance par ì’effet de ce champignon , je
restai environ demi -heure dans cet état , dont je ne fus tiré
qu’à force de vinaigre & de secours usités en pareil cas.
Le premier usage que je fis de ma connoiíïànce , fut de
prendre l’émétique qui étoit tout prêt . Je rendis heureusement
le champignon , ce qui me sauva ; mais j’eus pendant plusieurs
jours du dévoiement , des foiblessesd’eílomac & des coliques
aísez vives . Cette expérience suffit sans doute pour rend*6
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très-círconspect sur í’usage de ce champignon , que je crois
capable de produire ies accidens ies plus graves.
X . L ’Oronge couleuvre( pi . CLII , fig . 2.) . Cette espèce , que
je ne trouve point décrite , est un champignon à tige bulbeuse
& colletée , qui sort dune bourse ou coiffe blanche , dont
011 aperçoit une portion sur le chapiteau . Ce chapiteau de
couleur de chair tendre , ou roux pâle ou de noisette , est rayé
aux bords par la íaiîlie des feuillets placés dessous, & couvert
d’une peau qu ’on enlève facilement . Sa pulpe , qui est blanche,'
a environ deux lignes d’épaissèur ; fa surface d’abord un peu
humide , devient sèche. Ses feuillets entremêlés de petites
portions de feuillets , font d’une disposition semblable à celle
de ceux du champignon de couche , c’est- à-dire , implantés à
une forte de bouriet circulaire qui leur sert de soutien , & ne
touchant point à la tige ; les petites portions de feuillets font
coupées

perpendiculairement

. Toute

Ja plante

est d ’une forme

très-régulière . La tige est blanche , mais légèrement peluchée
depuis le collet jusqu’au bulbe , ce qui la sait paroître tachetée
ou grivelée ; elle est pleine d’une substance moelleuse , dont
ía perte la rend enfin presque vide , ainsi que le bulbe.
Cette plante , qu’on trouve dans íe parc de Meudon en au¬
tomne , n’a rien qui annonce des qualités suspectes ; & donnée
aux animaux à la dose de deux ou trois , n’a produit aucun ester.
j .° Les Bulbeux eti coque èrfans

collet

ou Coquemelles.

Les bulbeux en coque & fans collet , font ceux qui sortent
d’une bourse épaisse, forte , qui leur donne , dans le temps
qu’ils y sont contenus » l'apparence d’une coque d’œuf,
dont on aperçoit toujours quelques lambeaux plus ou moins
forts après qu elle est déchirée : leurs tiges font nues. Je n’en
connois que deux espèces qui croissent en France , qui sont
f Oronge tannée Sc la Coquemelle proprement dite.
Xb Oronge tannée ( pi . C LIII , fig . 1,2 ) . Cette espèce,
que je ne trouve point décrite , est un champignon qui s’éiève
a la hauteur de trois à quatre pouces , & qui , couvert d’abord
de soli enveloppe , ressembleà un œuf un peu alongé , fig,, /
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Son chapiteau est couleur de marron foncé , & cette couleur
paroît iui être communiquée , soit par une terre rougeâtre,
soit par ses débris de i’écorce des châtaigners fous lesquels on
ie trouve , & qui le tannent

pour

ainii dire . Ce chapiteau

est

sujet à ie fendre en piuíieurs portions , & n’a d’autre chair que
celle des feuillets dont la íaiilie le rend rayé. Ces feuillets
font foibîes , minces , très - peu nourris , de hauteur égaie,
c’està dire , de trois lignes environ , & entremêlés de petites
portions placées aux bords & inférés circulairement à une
forte de bourlet qui cerne la tige fans y adhérer . La tige 8c
i ’enveíoppe

dont

le fond est blanc , prennent

une teinte

de

la couleur dominante . Cette tige , qui a un pouce de diamètre,

ne contient qu’une substance moelleuseLc lanugineuse , rare,
qui ne tarde pas à s’épuifer entièrement.
Ce champignon qu’on trouve à Chambourcy , à Maríy , en
automne , fous les châtaigners , a une odeur A une faveur qui
ne font point agréables. Donné aux animaux , il a paru les
tourmenter un peu , mais fans accident . L expérience répétée
a donné le même résultat ; mais il n’eíì pas à craindre qu’on
soit exposé à en faire usage, ce champignon n’ayant pas aster
dë substance pour inviter à le manger.
XII . La Coquemelle( pi . CLIsI, figur . j ,
j ; & Syn;
des espèces, n.° 6p , a ) . Cette espèce , que 'Vlagnoía vaguement
indiquée & qui paroît particulière à la partie méridionale
de la France , du moins fi l'on en juge par le silence des
autres botanistes à son sujet , est un champignon blanc,
qui s’élève à la hauteur d’environ trois ou quatre pouces,
avec une étendue à peu-près égaie à son chapiteau & quelque¬
fois plus forte . Encore renfermé dans son enveloppe , ce
champignon a la forme d’un œuf de poule ou d une coque,
fië‘f - ' sî'oìt vient son nom . Cette enveloppe qui est blanche,
épaisse , le déchire ordinairement en deux portions , dont
l une reste fortement attachée au bas de la tige , & l’autre
collée au chapiteau
j . Ce champignon a une chair blanche
6c ferme , la surface fraîche plutôt qu’humide , une coulent
Manche , niais qui rouístt enfin un peu , ses feuillets couietft
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de chair ou d’un rose très - tendre , Sc une tige blanche qui
prend enfin la teinte de la couleur du chapiteau , c’est-à-[dire,
à peu -près celle du café au lait . Ses feuillets disposés comme
on voit ,fg . j , font entremêlés de petites portions de feuillets;
fa tige est pleine d’une substance moelleuse assez ferme , qui
finit par s’épuiser en partie.
Toute la plante , qu'on trouve principalement dans le bas
Languedoc , où on l’appelie coucoumelle, a l’odeur , la faveur,
ainsi que les qualités des meilleurs champignons , étant trèsrecherchée pour Tissage, Sc une longue expérience ayant
appris qu’elle n’incommode pas. On i’apprête comme ì’oronge,
dont on va parler.
ss." Les Bulbeux en coque dr colletés.
Les bulbeux en coque & à collet , ne diffèrent de ceux de ía
division qui précède immédiatement celle-ci, que par ie voile
des feuillets qui fe rabat mollement en manière de manteau
ou de collet fur la tige . On n en trouve guère que deux
espèces en France , dont Tune est extrêmement recherchée
pour Tissage, & Tautre extrêmement pernicieuse par fes effets;
ce qui semble prouver que fauteur de la nature a mis presque
par -toutìe bien à côté du mai. Ces espèces font YOronge franche
ou jaune d’œuf ouT Oronge par excellence, & KOronge ciguë.
XIII . Oronge franche ou Oronge jaune d ’œuf ( pi . C LIV,
figures i , 2., 3 ; Sc. Synon. des espèces, n.° j J. Cette espèce,
dont presque tous les botanistes ont fait mention , Sc que
fes qualités ont rendue célèbre , fur-tout parmi les Grands,
est un champignon très - remarquable par fa belle couleur
d’orange ou de jaune d’œuf , Sc par fa taille haute , s’élevant
a la hauteur quelquefois de six à sept pouces , avec un chapiteau
qui en a presque autant d’étendue d’un bord opposé à ì’autre.
Fìine en donne une idée juste, lorsque le décrivant fous, 1e
nom de boletus, qui est celui que lui donnoient les Latins,
dit que dans son enfance c’est comme un jaune d’oeuf
enferme dans fa coque , qui s'ouvre pour lui livrer passage.
En effet , lorsqu ii ssest que naissant, comme on le voit ,fig , j,
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f enveloppe ' blanche dans laquelle il est encore , représente
astez bien un œuf de poule ouvert à une de íes extrémités,
8c qui laisse apercevoir le jaune . Cette couleur jaune qui
tranche fur le blanc , est celle du chapiteau , qui faisant effort
pour monter , rornpt cette enveloppe à la partie supérieure,
8c s’clc-ve d’abord , comme on le voit , figure 2 , pour s’étaler
ensuite en parasol très-régulier , comme .il í’est, figure 3 . Cette
belle couleur orangée , presque aurore d’abord , s’éclaircit
peu - à - peu finit
&
par une belle couleur dor, lorsque le
champignon est en maturité . Le chapiteau est rayé aux bords
par l’effêt de la faillie des feuillets

, & il est sujet à se fendre

&

à s’entr ouvrir , comme on voit ,fig. j. La peau qui le recouvre
s’enlève facilement . La substance interne n’est point blanche;
c’est une pulpe fine, assez ferme , délicate , serrée 8c semblable
à celle de i’abricot , soit pour la couleur , soit pour la consis¬
tance : celle de la tige qui est pleine , est de la même couleur,
& se confond avec celle du chapiteau , qui n'en est qu’une
continuité ou extension . Les feuillets qui prennent naissanceà
l’endroit de cette extension où ils ont à peine demi - ligne
de largeur , s’éìargilî'ent à mesure qu’ils approchent des
bords du chapiteau , au point d’avoir jusqu ’à sept ou huit lignes
de hauteur à cette partie , & sont disposés de manière que leur
tranche

, lorsque

le champignon

est étalé , forme

une surface
, de couleur

horizontale , égale. Ces feuillets font épais , charnus
jaune pâle , & forment la principale partie du corps du
chapiteau , qui dans plusieurs individus , fur - tout dans ceux
qui Iont très - grands , n’a presque pas de pulpe ou n en a
qu’à l’endroit qui répond à la tige 8c à i’évasement de cette
tige : iis font tous de hauteur égale , à l’exceplion de quelques
petites portions de feuillets taillées en portions decercle , qu’oit
trouve par - ci par - là du côté des bords . 11s font recouverts en
naissant d’un voile blanc , lâche , qui se rabat bientôt sur í3
tige , à laquelle ií s’applique , fig . 2 , ou reste quelquefois colíe
contre les feuillets . En général ce voile s’efface ou disparu.1*
presque en entier . H n’en est pas de même de l’envelopP e
générale ou valve , qui est épaiílè , blanche , 8c dont on trou ve
toujours
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toujours des vestiges très - sensibles soit au bas de la tige,
lôit à la surface du chapiteau . La tige taillée en quille , est
très -sorte , pleine , & de couleur jaune pâle. On trouve des
oronges dont cette partie a jusqu à deux pouces de diamètre
s fa base , &: un demi vers ie milieu . Le diamètre le plus
ordinaire est d’un pouce & quelques lignes à la base , d’un
pouce vers le milieu , & de huit ou neuf lignes vers les
feuillets » fur quatre à cinq pouces de hauteur.
Ce champignon croît , à ce qu’il paroît , dans toute la partie
méridionale & tempérée de i’Europe , fur - tout en Italie , où
on l'appelle vovolo & cocolla, à cause de sa forme d’ceuf ou
de coque , & dans toute ía partie méridionale de ía France,
où il reçoit différens noms , tendant tous à exprimer , soit sa
forme , soit sa couleur , & dont quelques - uns dérivent du
latin , ou font les mêmes mots de cette langue , mais corrom¬
pus , tel que celui de boulets pour boletus, celui d’oumégal,
pour ovmn gallinœ, c& . On l’appelle encore en France dorade,
oronge,
&
endorguei , jaune d'œuf, aulonjat , cadran , enfin
terme qui est le plus usité , & qui semble une corruption
d ’aureus fungus , puisqu’on trouve encore en France le mot
songe pour champignon , & que ía terminaison d’ oronge ne
paroît qu’une corruption ou abréviation de songe. Ainsi,
en supposant que sauteur du terme oronge ait voulu dire
champignon couleur d’or , ce qui est probable , s origine latine
paroît la plus naurelie.
On trouve cette plante , quoique rarement , aux environs
de Paris. La forêt de Fontainebleau , du côté de Boulay , près
de Nemours , íe parc de Meudon , I’Iste-Adam s ía forêt de
Senard , Grofbois . & íe bois d’Ormesion , font principalement
les lieux où on i’a trouvée ; mais on ne fy trouve que lorsque
fa saison qui est i’automne , est douce & pluvieuse . Tournesort
ìa marque au bois de Vincennes , où je n’ai jamais pu ía
découvris . M. Darcet m’a assuré en avoir cueilli au mois de
septembre 1758, dans íe bois de Cíoster - Severn , dans
I éleélorat d’Hanovre , lorsque sarmée françoiíè étoit campée
fous les ordres du maréchal de Richelieu ; 1été avoit été
Ss
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Z22

TRAITÉ

long & chaud . ìí paroît qu’au - delà du 52 .' degré de latitude
septentrionale , on ne la trouve plus . Elle se plaît dans les
bois clairs ou légèrement ombragés , & fur - tout plantés de
cheâtaigners. Je fuis persuadé qu 'un fumier formé íur-tqut des
débris des feuilles de cet arbre & de substances animales ,
feroit très - propre à la faire multiplier . Ayant communiqué
cette idée à M. de 'Buffon , cet illustre naturaliste fe prêta
volontiers à mes vues , & destina même une ferre particulière
du jardin du Roi à des expériences : elles étoient déjà.
coipmencées , lorsque cette serre , placée au - dessus de la
forge , sut sacrifiée pour un bâtiment qui étoit déjà projeté.
M. Thouin concourait avec nous pour le même objet :
aidé de pareilles lumières , je me fíattois de réussir : le luxe
ou la nécessité des bâtimens í’emporta fur fart d’imiter la
nature , & nous ne pûmes rien conclure des nos premiers
essais. Si j’ai jamais occaíion de les renouveler , j’aurai foin
«fen instruire le public.
On peut confondre f oronge avec le champignon de la
flanche CLV 1 I, c ’est-à - dire , avec la fausse oronge , ce qui
est arrivé quelquefois , nommément à feu M. me la princesse
de Conti , qui en ayant fait cueillir de semblables en 1751,
dans la forêt de Fontainebleau , courut le risque de perdre
la vie , comme on le verra à i’articíe de cette espèce. Mais
avec un peu d’attention , il est impossible de s’y méprendre.
L’oronge a la chair & les feuillets jaunes ; la fausse oronge les
a blancs . L’oronge fort d’une bourse entière , blanche & forte;
la fanstê oronge est couverte , même en naissent, de petites
peaux Hanches ou d’une enveloppe en parcelles , qu’on
aperçoit presque toujours fur le chapiteau , & qui fa rendent
comme mouchetée . D ’ailleurs , 1a fausse oronge est en naissent,
couleur de feu , a une tige cylindrique , droite & très - blanche:
l’oronge est de couleur de jaune d’oeuf un peu foncé , ou de
safran , a une grosse tige, teinte en jaune , taillée en fuseau ou
en quille , & n'a jamais la surface couverte de petites peaux
semblables à celles de l’autre ; elle est en outre rayée aux
bords du chapiteau , & ía fausse oronge ne f est pas. Ces deux
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sortes de champignons ne se ressemblent un peu que par fa
couleur jaune d’or que prend dans fa maturité fe chapiteau de
l’un & de J’autre ; mais celle de leur pulpe , ìa saveur , ie
port
de ces plantes , i odeur , &c. qui ne font pas les
mêmes,
joints à ce qu’011 vient d’expoíer , ne permettent pas de les
confondre . Ces différences déjà notées en partie par Pline,
font ft frappantes même , que toutes les fois qu’ií y a eu
des
accidens , ils ont toujours été i’effèt ou de quelque mauvais
dessein , ou d une ignorance complette à 1égard des cham¬
pignons , ou de l’entêtement à vouloir faire usage de la fausse
oronge . M.Te la princesse de Conti fut dans ce dernier cas.
Manière

d ’apprêter l ’Oronge.

La meilleure manière d’apprêter l'oronge , consiste ,
après
épluchée , c ’e/t - à - dire , dépouillée
de fa peau & enlevé
fa tige , à la faire cuire renversée sur un plat ou la
lèchefrite,
ou autre vaistèau, fa cavité garnie de fines herbes , de mie
de
pain , d'aíl , de poivre , de sel , & des hachures de fa tige ,
le
tout arrosé d’huiie d’olive . C ’est ce qu’on appelle à la
brìgoule
ou à la provençale. On ne peut rien manger de plus
délicieux.
C est aussi ce qu ’un Empereur Romain appel ost
spécialement
Ie manger des dieux, la
& raison pour laquelle ce champignon
a été appelé de préférence , fungus casareus.
Cette manière , qu : est aujourd ’hui la plus générale , n’étoit
P«s celle des anciens Romains , Suivant Apicius , on i’
apprêtoit
dans le vin cuit avec un bouquet de coriandre , ou
k jus des viandes avec fastaifonuement ordinaire , &dans
on
ajoufoit pour la liaison , le miel , l’huile , & les jaunes d’
œuf.
Malgré ses qualités tant célébrées & avec raison sur - tout par
- —
Rorrtains dont ce champignon ornoit les meilleures
tables , comme on le voit par différens passages de Pline ,
de
Cíceion , d Horace , de Juvénal , de Martial & d’autres , on nss
peut íe diílimuler que de tout temps on a cru lui'
reconnoître
des qualités indigestes ; & que ce reproche est un peu
fondé.
En effet . si i oronge ssest J as bien choisie . c’est - à - dire
, si
lavoir
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ía surface s’est déjà couverte d’une moisissure blanche ; si elle
est blanchâtre & comme avortée ; si on en mange trop ou
si elle n’est pas bien cuite , on risque d’avoir une indigestion
par l’effeî de ce mets . On ne doit pas même en conseiller
f usage aux personnes qui ont i’estomac foible ou délicat.
Cependant , je ne connois aucune observation qui prouve
que la véritable oronge ait jamais produit des accidens
graves . Celui que rapporte Galien & qui est le plus fort,
arrivé à un jeune homme qui en avoit mangé en trop grande
quantité & qui n’étoient pas bien cuites , le borna à des foiblesses avec sueur froide , de ì’oppreíïìon & une difficulté
de respirer . Galien le rétablit promptement avec l’oximeí
aiguisé d’un sel aikalin ( le natrum ) qui les lui fit rendre , &
une infusion d’hyíope & de sariette . Je crois que les liqueurs
cthérées , telles que la liqueur minérale d' Hoffmann , lether,
îe punch , après les évacuans , tels que i’únétique , íeroient
préférables à l’infusion des plantes aromatiques & réuíhroient
mieux . Mais le danger des accidens n’est point à craindre
lorsque soronge est bien choisie, bien cuite,, 8c prise modé¬
rément.
L’huile d’olive est la meilleure substance qison puiíîè
aíîocier à soronge , 8c le meilleur véhicule qu’on lui connoiíìe.
Non - seulement i’huile est très - propre à sa cuiíîòn , mais
elle la corrige , la rend miscible à nos humeurs Sc sert à la
conserver . Le beurre , substance huileuse , pourroit produire
à peu -près le même effet ; mais l’usage ou la facilité d'employer
l’huile a prévalu dans les pays où ce champignon est abondant,
comme en Italie : on y conserve soronge , qu ’on ne sait qu'es¬
suyer , dans de grandes jarres d’huile , fans addition d’aucusl
atitre corps . Ce champignon , qui fans préparation ne lé
conserve pas plus d’un jour ou deux , 8c paste à l’état putride,
commence à fermenter dans l’huile , 8c ce commencement de
fermentation est acide 8c ne va pas plus loin . C ’est ce qu’ost
appelle , peut - être improprement , oronges marinées, qui f®,
conservent ainsi des années entières , 8c dont on fait coirunesse
en Italie, fur»tout à Cènes, pour l’étranger
. Dans cet état*
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estes n'ont que le goût du fruit du foi anum , qu’on appelle
'mélangéne,n& ’incommodent point ; elles ont feulement une
fégère pointe tfacide . Loríqu on prend plus de précaution
pour les conserver , qu’on ies prive promptement de toute
íeur humidité , en ies coupant , leur ôtant leur voile , leur
enveloppe , & les isolant dans un lieu très - chaud Sc très - sec,
enfin , qu ’on les fait sécher avec attention ; alors mises dans
ì ’huiíe , eile se conservent très - bonnes & n’ont pas ce goût
aigrelet dont on parle , il est possible même de les conserver
sèches en cet état , comme on en voit chez plusieurs particuliers.
D ’autres les exposent à un feu fec & doux , tel que celui du four,
après qu’on en a retiré le pain : cette manière est plus sûre. Ënfin
d’autres , après leur avoir donné un bouillon ou deux dans
l ’eau , les conservent dans seau salée, ou pure 8c fraîche , qu’on
renouvelle souvent ; mais celte manière est la plus embar¬
rassante & ia moins sûre. Par tous ces moyens , f oronge perd
une partie de son parfum & de ses bonnes qualités.
Après í’huile & le beurre , le vin & le jaune d’ceuí font
ies meilleurs diífoivans de l’oronge 8c les plus propres à
la corriger . Le vin , ainsi que toute liqueur vineule , est
propre à dissoudre la partie résineuíe , qui est celle qui nuit
principalement dans tous les champignons de cette famille ;
& jusque - là l’addition du vin dans f apprêt de ce mets à la
manière des anciens , est très-bonne . Quant à celle des plantes
aromatiques , telles que la fariette , la coriandre , celle des
queues de poires qu’iis étoient dans l’habitude de faire entrer
dans l’assaisonnement , ces substances parodient souverainement
inutiles , 8c plus propres à rendre l’oronge indigeste qu’à en
favoriser la digestion . Mais l’addition de l’ail > non comme
antidote , mais comme propre à donner de faction 8c de la
chaleur à j’estomac , est utile , & capable d’en relever le goût.
Du reste , Ja partie colorante de l’oronge , ainsi que fa pulpe,
&
f"lubles dans l’eau , dans les liqueurs vineuses dans
J huile , to Us les corps gras , aqueux & vineux deviennent
propres , a la rigueur , à son apprêt : mais ies huileux plus
capables détendre , de diviser les parties résineuses &, de les
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rendre ainsi pins miscibles à nos humeurs , méritent ía préfé¬
rence fur tous íes autres corps , & la rendent plus légère fur
l ’estomac.
XIV. Oronge ciguë ( planches CLV , Ç L VI; & Synonìmie
des espèces, n.1' 174 .) . Cette espèce , que Vaillant a clairement

indiquée , & dont il a donné la figure , est un champignon
qu ’il est très - important de bien connoître à cause de fes
effets mortels pour- f hom me & les animaux . ìi est de taille
moyenne , sortant comme tous ceux de cette division ,
d'une enveloppe ou bourse qui fe íeiìd ordinairement vers
Te milieu , & dont on aperçoit toujours quelques vestiges
en forme de peau blanche , soit au chapiteau où elle fe trouve
collée , soit au bas de la tige . La couleur dominante de ía
surface est jaunâtre ou d’un vert jaune , celle de Ia chair &
des feuillets toujours blanche . On aperçoit presque toujours
au haut ou vers le milieu de la tige , un collet ordinairement
rabattu en forme de peignoir ou de manteau ; & la partie
de la tige qui est en terre est toujours bulbeuse . Ce bulbe a
une odeur forte.
Cette espèce , relativement aux faisons, à ía couleur & au
port de la plante , fe montre de trois manières différentes,
qui en établissent autant de variétés distinctes , mais dont les
effets font les mêmes fur le corps animai . Ces trois variétés
font 1'Oronge- cìguë jaunâtre , YOronge- ciguë verte, & ï Orongefigue blanche.
(a) Oronge- ciguë jaunâtre ( pi . CLV,fg . r , 2,3,
pi . C LVI, fig. I ; & Synon. des espèces, n.° 174 , a ) . Cette
première variété , qui est la plus commune , est celle que
Vaillant a spécialement indiquée dans son Botanicon , p . 74 .,
& dont il donne Ia figure , pi . 1y., figure y. Ce champignon,
couvert en naidant de fa bourse, ^ /, C L V, figure fe/ ,
fait
bientôt jour , & la déchire quelquefois net , comme on íe
volt , fig. 2 , y, quelquefois ía bourse tient encore au chapiteau
& à la tige , même dans le développement presque entier de
ia plante , comme .on voit , figure y.. Le dessous du chapiteau
en naidant , est ordinairement fermé par le voile , figure 2 /

/
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tíautres fois ce voile est rabattu fur ìa tige,j %. j .
Dans tous
ces cas , les traces soit clu voile , sou de ia
bourse ou valve,
sont toujours plus ou moins apparentes ; & fa
surface cíu
champignon est plus ou moins teinte d’une couleur
jaunâtre,
à peu - près de la même nuance que celle
qu'on fait avec ia
gomme - gutîe . Cette .teinte fur un fond blanc , est
également
r épandue fur le chapiteau & fur la tige ,
tandis que le voile
à , ì’enveloppe font ordinairement d'un
beau blanc ; mais
• quelquefois la couleur du voile participe
un peu de celle de
H tige , ce qui est rare . Ce champignon , dans
fa plus grande
force , s'élève à la hauteur de cinq .pouces & demi
& six ; mais
à hauteur ordinaire est de quatre , avec un
chapiteau à peuPrès de même étendue dans son plus grand
développement.
La tige taillée en quille a quatre à cinq
lignes
de diamètre,
Llr trois ou quatre pouces cíe fauteur , &
ordinairement
un
pouce de bulbe.
Le chapiteau , taillé en demi -sphère ou en
calote , forme
enfin avec la tige un parasol régulier , & ne fe
déforme point;
U est couvert d’une peau qu on enlève astèz
facilement & qui
fe s’écaiíle jamais. Sa surface est toujours
unie & plus ou
lTl oins humide , fa
chair blanche & occupant toute i’étendue
chapiteau . Lorfqu ’on la preste fortement , on en
exprime
ffe humidité aqueuse qui n’a pas de couleur
particulière , ni
f ®mauvais goût.
Les feuillets font d’un blanc plus clair que la
substance d u
cuapjteau ; ilsfontferrés un peu les uns contre les
autres , & entre^elés jg demis , de quarts & de petites portions
de feuillets,
pés quelquefois perpendiculairement , d’
autrefois en biseau,
^ quelquefois en bec de flûte , & tous
disposés comme on
f^ans la coupe , planche
CLVI,jig
. i. Ils font inférés
egunerement fur un bord épais & circulaire qui leur
sert de
outien , 8c sans adhérer à la tige qu’on peut
enlever fans les
hm
-/ Juillets font plus ou moins hauts ,
suivant les
ì ividus , 1s om quelquefois jufqu’à trois
& quatre lignes
6 hauteur . Lé voile quï fe rabat ensuite fur
ia tige , s’étend
e{>uis f’endroit de i insertion des feuillets
jusqu a ía hauteur
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qui formol t la mesure juste de leur étendue ; il est d'un tissu
mou , soliste & lâche , flottant , & se colle quelquefois fur la
tige au point d’être peu sensible.
La tige est pleine d’une substance moelleuse qui s’épuise
enfin , 8c dont la perte la rend fìstuíeuse; ce qui n’arrive que
fort tard . 11 en arrive autant au bulbe , qui se creuse , s’affaiífe
un peu & se flétrit.
Toute la plante , qu on trouve en automne dans les endroits
les plus sombres & les plus humides des bois des environs
de Paris , n’a qu’une saveur ordinaire de champignon ; mais
elle prend dans sa maturité une odeur forte & virulente , qui
se manifeste sur- tout au bulbe . Elle reste entière pendant huit
ou dix jours , & finit presque toujours par se corrompre , en
tombant comme en bouillie , sans changer de couleur & fans
jamais être attaquée des vers ou des limaces , ce qui est trèsremarquable . On l’appeìle dans les campagnes le luit vert ou
le vert- de -gris. Cette plante se plaît dans les terres légères,
sablonneuses , mêlées des débris de feuilles de chêne ; le blanc
de champignon qu’on y remarque , n est pas d’un beau blanc ;
il est grisâtre , & a une odeur forte Sc nauséeuse. On remet â
parler de íes estèts après la description des deux autres variétés*
(b ) Oronge -ciguë verte (fl. CL VI,fig , 2 J. Cette variété,
qu’on trouve à la fin d’août dans íes bois sombres & humides,
est un' peu plus forte que la première ; sà tige cylindrique
est plus droite , & son bulbe moins fort . Le dessus du chapiteau
est d’un vert foncé ou d’herbe , de manière que fans íes
feuillets & la tige qui sont très -blancs , on auroit de la peine
à l’apercevoir parmi scs herbes . Elle s’élève à ía hauteur de
cinq pouces ordinaires , & fa. tige a environ un demi - poucS
d’épaiíïèur . La bourse ou valve dont elle sort , est soible 8c fe
dissipe ordinairement au point de n ’en apercevoir que quel¬
ques légères portions au bas de la tige . D ’aiileurs , la dispositif#
des feuillets , celle de la tige , ì’odeur , ía faveur 8c íes effé ts
■
íônt le mêmes *
(c.) Oronge- cìguë blanche ( flanche C LVI , figures g , 4 ’Synon. des espèces, n.° 174 , b) , Cette plante , qu ’on trouve aU
prunes
/
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zrprintemps & en été , dans íes bois , est beaucoup moins forte
que ies deux qui ía précèdent , n’ayant pas plus de trois
pouces & demi de hauteur , avec un chapiteau de deux pouces
environ detendue d’un bord à f autre , & une tige ordinaire¬
ment un peu courbe , de trois ou quatre lignes de diamètre.
Ce champignon est blanc , mais finit ordinairement par
prendre dans fa maturité une légère teinte jaunâtre ; quelque¬
fois il se soutient très - blanc juíqu ’à fa destruction . 11 est
généralement d’une substance un peu molle , & a la surface
légèrement humide ; ses feuillets , fi tige , son enveloppe &
son collet sont très - blancs.
Cette plante a malheureusement l’odeur du champignon
ordinaire , qui n’est pas même désagréable & ne rebute pas.
C est aussi celle qui a le plus souvent expose aux méprises &
aux accidens funestes qui en ont été ia fuite , observés tant de
fois aux environs de Paris. Je fuis même porté à croire que
c'est la variété qui íes cause presque toujours , parce qu’outre
cette apparence de qualités non suspectes, qui trompe ceux
qui n ont point de connoissances dans cette partie de la
botanique , ceux qui n’en ont que de superficielles , la confon¬
dent fur - tout avec la quatrième espèce de la 8i. e famille,
pi - CXXX111,
qu ’on trouve également dans les bois & à
1ombre , c’est-à-dire , avec la houle de neige; cependant,
y faisant attention , & comparant ces deux champignons.
st est bien difficile de s’y méprendre . r .° La boule de
ïle ige a ses feuillets couverts long - temps de
leur voile , au
point de former comme une boule ; celui - ci perd ce voile
Presqu’ au ssj_tôt qu ’il est né , & son chapiteau ìsa jamais cette
tonne globuleuse . 2.0 La boule de neige ne sort jamais d’une
bourse ou valve , celui - ci en fort constamment , & ses débris
en lont toujours plus ou moins sensibles, fur - tout au bas de
a îigo . Z- La boule de neige vient rarement au printemps
° U» r Ur
’ c^U|i ' ci ne croît que dans ces
fistons.
4 - La boule de neige a la surface sèche , doucedeux
au toucher,
u uiqblanc de lait , & jaunit un peu à l'en droit qu’on comprime,
a a stge P eu àoste & un peu ferme ; celui - ci a la surface un
Tome IL X
t
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peu humide , est d’un blanc semblable à peu - près à celui du
papier azuré , ne change pas de couleur par la compression,
8c prend enfin généralement un œil jaunâtre , ce qu’on n’obferve
pas dans l'autre . 5.0 lAm , la boule de neige , a une odeur
agréable de cerfeuil , ainst que le goût ; l’autre n’a qu’un
foible goût de champignon , Sc ion bulbe a toujours une odeur
forte & nauséeuse. 6." Enfìn , ce qui ne permet point de les
confondre & ne peut îaisièr aucun doute , c’est que la boule
de neige a ses feuillets couleur de roíe , ou de corail , tandis
que le champignon dont on parle les a toujours blancs , &
d’un blanc semblable à celui de la surface du chapiteau , &
(Tailleurs il est bien moins grand . Ainíi , à moins d’être privé
de tout sens, il est impossible de s’y méprendre . On va voir
de quelle conséquence il est néanmoins d’y faire attention.

Observaûens ir expériences fur les effets de i Orongc-cigu'é.
On a déjà dit qu’on croyoit que presque tous les accidens
graves observés en différons temps à Paris ou à fes environs
par l’eítet des champignons , dévoient être attribués princi¬
palement à l’efpèce dont il est question ici , fur - tout à la
variété blanche ; on est dans cette persuasion , soit d’après la
certitude qu’on a que cette espèce est la plus pernicieuse de
celles qui naissent dans ces climats , & une des plus communes
dans les trois faisons où l’on trouve de ces plantes , c’est-à-dire,
au printemps , en été & en automne , soit d’après la facilité
des méprises auxqueíles le destint d’attention peut donner lieu,
soit enfin d’après f identité des effets observés en différens temps
8c ia difficulté qu’il y a presque toujours de déterminer d’une
manière fixe 1espèce qui produit des accidens . D ’ailleurs,
un préjugé funeste , long - temps reçu même parmi les
botanistes les plus distingués , avoit persuadé que tout cham'
pignon qui porte collet 11’est pas d’un effet nuisible , tandí 5
que l’expérience , 8c fur - tout l’exemple de cette espèce bien
colletée , démentent cette assertion 8c prouvent le contraire*
Dans la vue de démontrer une vérité aulïì utile , & dairs
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cesse cíe parvenir à la découverte de quelque antidote , aidé
des lumières de quelques chimistes distingués *, j’entrepris ily

a quelques années , une 1uite d expériences avec cette eípèce,
qui furent consignées dans un Mémoire lu à l’Acauémie
dans le Journal de Physique an. 177 -5.
&
des Sciences, inféré
L’accueil & les encouragemens que je reçus alors du public
& de l’Académie , me déterminèrent à poursuivre ce genre
de recherches . Voici le détail des observations & des expé¬
riences auxqueiles cette espèce a donné lieu.
i. ert Observation. Le 14 septembre 1774 , M. Guibert,
fabriquant de gazes , faubourg Saint -Denys , ayant cueilli
au bois de Vincennes , une certaine quantité dei ’oronge -cigue
jaunâtre , pi . CLV , les laiíìâ la nuit fur la fenêtre . Le ven¬
dredi 15 , on les prépare avec une étuvée de carpe : six per¬
sonnes en mangent
garçons étrangers

à dîner , le mari , ia lemme , leur 1ille , deux
; aucun ne se sentit incom¬
Sc une domestique

modé jusqu’à trois heures après minuit , où madame Guibert;
qui n’avoit mangé que de ce plat , fut réveillée par un rêve
effrayant , & par des envies de vomir . Elle rendit en vomis¬
sant une partie de ce quelle avoit pris , mais fans douleur;
elle étoit dans un assoupissement continuel , duquel elle ne
se tiroit que pour vomir . On lui donna ì’émétique qui lui
fit rendre des portions de champignons , & qui ia soulagea
beaucoup . Elie revint de cet état, mais elle fut environ trois
semaines à se rétablir.
La fille , les garçons & la domestique surent à peu -près
dans le même état ; mais un des garçons Sc la fille qui
n’avoient pas voulu ou pu prendre i’émétique ou d autres
secours , en moururent ; la domestique & un des garçons
qui avoient été secourus , finirent par le rétablir , après avoir
traîne environ trois semaines.
Quant à M. Guibert , il eut naturellement une évacuation
abondante , p ar haut & par bas , qui le sauva ; il éprouva
*M. Parmentrer sur-tout, dont le mérite en chimie
a bien voulu dans le temps m’a.ider de ses lumières.

est

généralement connu,
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un véritable choléra, accompagné tle crampes très -douloureuses , íur -tou taux pieds , avec rétraction des membres . Aucun
d’eux n’eut de ia fièvre ; ils étoient tous , excepté M, Guibert r
dans un état de stupeur continuelle . Un chat qui avoit
léché les assiettes, étoit furie point d’en mourir iorsqu ’on
le fit tuer.
2.? Obs. La même année 1774 , vers la mi-octobre, un habi¬
tant de Surène , le sieur Boucherai & fa fille , ayant mangé de
ces mêmes champignons , éprouvèrent , onze heures après , à
peu -près les mêmes accidens , c’est-à - dire , des foiblelïès,
des envies de vomir , un état de stupeur , & n’ayant pas été
secourus , moururent f un & fautre trois jours après.
j. e ObJ. Un accident de même nature fut observéà Meíun,
à la fin de septembre de la même année , qui sut très-pluvieuse,
fur un manœuvre - maçon & sa femme , qui avoient cueilli de
la même espèce au bois de la Rochette , attenant la forêt de
Fontainebleau . Les champignons surent mangés le soir à huit
heures ; les accidens fe déclarèrent le lendemain fur les six
heures du matin . Les principaux symptômes furent des
anxiétés

, des envies

de vomir , des défaillances

fréquentes,

le vomissement ; le mari vomit jusqu au sang , après les plus
grands efforts. La femme , qui ne fut point secourue , mourut
le troisième jour ; le mari en réchappa & fut sept à huit jours
à fe remettre . Je fus à portée de constater que c’étoit la même
espèce de champignon.
^j.,we Obs En 1777 , la gazette de France du 18juillet , tf/57,
apprit •qtfun pareil accident venoit d’être observé dans ia
paroistè de Taverny , vallée de Montmorency , fur cinq
personnes , dont trois avoient péri . M . le curé de Mont¬
morency , le père Cotte , pasteur recommandabìe à une infi¬
nité d égards , fur-tout par fes lumières & ses travaux en
physique , eut la bonté de m’adressèr quelques détails,
qu 'on trouve dans la Gazette de santé de ia même année,
n .° 34 , & dont il résulte principalement que ì espèce qui
produisit f accident , est celle dont il est question ici ; que
les champignons fricassés dans une poêle de fer, avec à
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beurre , du poivre , à sel , sans aucune précaution , fans
même avoir été lavés , ayant été mangés le jeudi soir 3
juillet , les accidens ne se déclarèrent que le lendemain matin
un peu tard , sur tous les cinq , par un mal - aise général,
des envies de vomir & des douleurs d’estomac , suivies
d’anxiéíé & de vomissemens ; qu’à midi , íe lait , iathériaque
& les vomitifs qu’ils prirent en abondance , ne leur avoient
été d’aucun secours , c’eít-à-dire , n’ avoient ;point calmé les
accidens , quoique les sujets cuisent beaucoup vomi ; qu’iis
surent dans cet état les vendredi , samedi , dimanche , &
lundi , jour jauquel trois périrent , après avoir éprouvé de
grandes douleurs dans l’estomac & le bas-ventre , mais fans
convulsions & fans perdre connoisiance ; que leur corps se
couvrit de taches livides ; que les dents & les gencives

étoient
ajoute

noires , ía bouche ulcérée , 8c fan us enflammé . On
qu ’un chien Lc un chat qui avoient
mangé de la

sauce , moururent le vendredi . On peut conclure de ce
rapport , que du moment qu'il y avoit lieu de croire par
des vomissemens qui ne produisoient point ì’effet désiré , que
le corps nuisible étoit au - delà de l’estomac : les purgatifs dans
cette circonstance auroient pu être du plus grand secours &
sauver peut - être ces cinq personnes.
j. me Obs. En i/88 , au mois de mai , íeS. r Benoît , fa femme
Sc leur enfant ramastent des champignons au bois de Bou¬
logne , de ía variété blanche , sl . CLVL sg . j .
qui sont
aPprêtés le même jour & mangés à six heures du soir : le
lendemain ils éprouvent des envies de vomir , des anxiétés,
des défaillances fréquentes . La mère étoit alors attaquée d’une
perte de sang : on prescrit au père & à Pensant , du lait , de la
tnerxaque , l’émétique à haute dose , qui aide íe vomisse¬
ment , Sc l eur sojt rendre tout ce que pouvoit contenir
e ° maf * Ou u'oso pas le donner à la mère à cause de la
perte
des soiMesses continuelles qu’elíe éprouvoit . Je luis
appeie le deuxième jour des accidens. L'en-fant venoit de
jbourir : íe père étoit dans un àt
d’anxiété Sc de stupeur;
e ventre étoit tendu , les extrémités déjà froides , le pouls
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petit & intermittent ; les défaillances se íuccécíoient à chaque
instant ; il doit déjà de couleur livide : je n eus pas le temps
de le secourir ; il mourut après quelques íoupirs Sc comme
navré de douleur profonde . Je ne pus donner du secours qu à
la femme ; elle éloít dans un état d’anxiété , de foibíeíîe & de
pâleur cadávereule qui fuioit craindre ía mort à chaque ins¬
tant ; elle avoit déjà beaucoup vomi ; son pouls étoitíoibíe»
mais à peine fiévreux . Je lui preícrivis une médecine ordi¬
naire aromatiíée avec 1eau de fleurs d’orange , à prendre
fur le champ , & je courus au bois de Boulogne cherches
le champignon à l’endroít où elle me disoit savoir cueilli,
c’est-à-dire , près de ía porte Mailíeau , avec promesse d’y
retourner sous deux ou trois heures . J 'eus la satisfaction à
mon retour de la trouver mieux , c’est-à-dire , ayant évacué
abondamment , Sc rendu des portions d’aiimens non digérés
8c les champignons qu’elle avoit pris , dont une partie étoit
encore entière , une autre comme dissoute Sc noyée dans
une mucosité jaunâtre . J ’avois cueilli de la même espèce de
champignons , avec d’autres que je lui montrai ; elle n’eut
pas de peine à reconnoître sauteur de tous ses maux . Je lui
prescrivis un lait d’amandes douces , auquel je fis ajouter
quelques gouttesd ’éther vitriolique , & seau de fleurs d’orange,
qui la calma beaucoup . Le surlendemain elle fut purgée
encore , Sc avec succès. Soit par i’efiet de la révolution que
lui causa cet accident , soit par celui de la soibiesse ou de
la diversion qu’avoit sait à son premier état faction du
corps nuisible , la perte dont elle étoit attaquée s étoit sus¬
pendue ; mais elle revint . Le pouls ne fut jamais fiévreux;
elle éprouvoit de temps en temps de {'oppression Sc parfois
des foiblefles : je lui fis prendre des reflaurans faits avec
des gelées animales , des potages au riz , au vermiçheì , de
temps à autre une dissolution de gomme arabique avec nn
peu de sacre, des potions variées suivant les circonstances»
ayant pour base tantôt le sirop d’œiliet avec quelqt' eS
gouttes de liqueur minérale d’Hoffmann & seau de fleurs
dérangé , tantôt seau distillée de menthe avec à peu -près
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elle fut mise ensuite au lait & aux
ttìêmes ìngrédiens
fortes nourritures . Eiíe eut beaucoup de peine à se réta¬
blir . Eiie fut îong -temps avec une teinte presque jaune ou
plutôt cTune pâleur extrême , pâleur qui exiísoit déjà avant
f époque du dernier accident , & qui n’étoit pas encore
dissipée cinq ou six mois après. Elle éíûit encore sujette à
des maux de tête & d’eítomac ; on avoir beau faire , le
chagrin avoit laissé une impression trop sorte dans son arae,
8c le poison une trop sensible sur ses nerfs Sc fur tout son
physique ; son sang étoit totalement appauvri : eíle succomba à
une autre maladie qu’eiie eut long - temps après.
lí est à croire que deux événemens de ce genre , qui ont
été les plus remarquables à Paris , arrivés f un en 1754 . ,
ì’antre en 1765 , le premier dans la famille 8c société de
M . Henneguy . marchand de la rue Saint -Denys , f autre fur
celle de M. Chabert , musicien tiu prince de Conti , & qui
coûtèrent la vie à dix ou douze personnes , furent causés par
des champignons de cette espèce. Les uns avoient été cueillis
au printemps , au préSaint -Gervais , ies autres au mois d'août
au bois de Boulogne . Dans ces deux circonstances , il fut
observé également que les animaux , comme chiens 8c chats
qui avoient léché les assiettes où il y avoit quelque reste de
ragoût de champignons , périrent ; d’où son peut conclure
qu ’en général , les animaux éprouvent à peu -près les mêmes
accidens , résultant de fuíagedes champignons , quel ’homme,
8c qu’on auroit à peu - près les mêmes résultats des expériences
faites fur eux, les feules qu il soit permis de tenter.
En les faisant , on avoit principalement en vue de faire
connoître ce qui nuit , & la nature du poison , pour pouvoir
so dompter . Voici ces expériences.
, j ' ' Expérience. Elie fut faite avec l’oronge -ciguë verte ,
PI . CLVs , fy . 2. Ce champignon avoit été cueilli dans
îes bosquets du parc de Vincennes à la fin d’août ; il avoit
une odeur forte , virulente 8c un peu nauséeuse.
A la dose de trois .gros environ , haché menu , mêlé avec
de ia viande & du p aja dont on fit nne pâtée , ce çhampi-
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gnon donné à un chien fort & vigoureux , ne produisit
aucun effet sensible pendant les dix premières heures.
L/animal mangea même encore cinq heures après , 6c joua
comme à son' ordinaire ; mais au bout de io heures , il
commença à faire des efforts pour vomir , il ne put se sou¬
tenir sur ses jambes , íe coucha . s’assoupit 8c mourut bientôt
après dans des mouvemens convulsifs, On ne put lui rien,
faire prendre.
On ne trouva d’autres marques de l'esset de ce cham¬
pignon dans l’estomac & dans le canal intestinal , que quel¬
ques rougeurs livides fur les plis ou rides de l’estomac 8c
au duodénum . Tous les autres viscères soit du bas - ventre,
soit de la poitrine , étoient dans i’état naturel . Tout le trajet
intestinal , depuis / estomac jusqu’au rectum , étoit enduit
d'une mucosité épaisse & jaunâtre . Cette couleur paroissoit
être l’effet de la bile qui la teignoiî ainsi. La bile contenue
dans la vésicule du fiel étoit verte , / oesophage dans / état
naturel.
II. tme Expérience. Deux des champignons de/oronge -ciguë
jaunâtre , pi . CLV . fig . i , 2 , 3 , 4., cueillis en septembre,
hachés menu , mis en pâtée avec du pain §c de la viande,
ayant été donnés à un autre chien , n ont produit aucun
effet sensible / espace de onze heures ; mais au bout de ce
temps , le chien a commencé à vomir ; quelques heures
après , il a rendu des excrémens blancs , a tremblé furies
jambes . Áu bout de seize ou dix - sept heures , il 5’est
couché , n’a rien voulu prendre , a eu des mouvemens convul¬
sifs & Se hoquet : cet état a duré encore plusieurs heures ;
il scmbloit qu’il éprouvoit , par intervalles , des douleurs
poignantes qui íe saisoient frissonner ; enfin ií s’est assoupi,

6c a eu tous les symptômes

d’une vraie apoplexie . La res¬
piration étoit lente St profonde , accompagnée de ronflement,

la déglutition libre ; les artères battoient
y avoit refroidissement & insensibilité
mités ; / animal éprouvoit de temps en
convulsives : on lui fit prendre du vinaigre

librement ; mais il
à toutes les extré¬
temps des secousses
à plusieurs reprises -
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îí revenoit un peu , se réveilioit ; mais il retomboít bientôt
dans ie même état : les battemens du cœur diminuèrent
sensiblement de vitesse jusqu’à la trentième heure , où il
mourut . Dans í’ouverture , on trouva les plis ou rides de
ì ’estomac marqués de quelques points rougeâtres , avec ten -,
sion : il y avoit en outre des rougeurs livides de la grandeur
d’un liard , répandues d espace en espace tout le long des
intestins grêles . Ces taches s’aperçevoient même avant l’ouverture des intestins , & ressembíoient à celles qu ’on remarque
fur la peau des scorbutiques ; elles étoient produites par le
dépouillement du mucus , Le par l’éroíìon des tuniques intesti¬
nales internes : la tunique externe étoit la feule qui restoit ;
les autres avoient été détruites par l’estét du poison ; les
glandes intestinales y étoient à nu , & en paidant le doigt
tout ie iong des intestins , on íentoit quelque choie de
granuleux iorsqu ’on arrivoit à ces places. On ne trouva
aucun vestige de champignon dans les premières voies;
tout avoit été ou dissous , ou converti en matières muqueuses,
excrémentitielles , &c.
/// / Expérience. Convaincu par ces premières épreuves;
que ce champignon étoit mortel pour les hommes 8c pour les
animaux , je fus curieux de savoir si toutes ses parties étoient
également dangereuses , & dans laquelle résidoit principalement
le principe vénéneux : pour cela , on donna à un gros chien,
denti -once de son suc exprimé , étendu dans un peu d’eau. Le
ehien vomit presque sur le champ , & fit des efforts incroyables
P.our íe rendre ; il eut des tremblemens , des tirailíemens , des
^ouvemens convulsifs par tout le corps , le hoquet , clés nausées
continuelles , un véritable choiera convulsif , avec un abattement
de 101 ceStrès -considérabíe ; les matières qu’il rendoit étoient
muqueuses , glaireuses , mêlées d’écume blanchâtre : cet état
continua envj ron 2,q.heures , au bout desquellesií mourut fans
Hên vousi,preudre . Dans l'onverturs du corps , on trouva
1 oesophage enduit d’u„e matière visqueuse , d’un gris cendré,
1estomac rempli d’une liqueur brune , fétide , la tunique
Vploutée de ce viscère parsemée de petits points rouges , le canal
Tony II, y
u
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intestinal rétréci vers i’ileum , l’épiploon durci & retenant
fempreinte des intestins , les poumons un peu plus rouges
qu’à Tordinaire , ce qui pouvoit venir de la rupture ds
quelque vaisseau occasionnée par les efforts qu’ií avoit faits
pour vomir.
IV .f Expérience. L ’expérience précédente ayant pleinement
convaincu que le principe vénéneux réfidoit principalement
dans íe suc libre de la plante ou l’eau de la végétation
ÌI s’agissoit de savoir fi ce principe étoit fixe ou volatil : pour
cet effet , on mit à distiller au bain -marie environ demi -îivre
de ces champignons ; seau distillée qui en résulta , étoit claire,,
limpide , insipide , avec une très-iégère odeur de champignon ;
cette eau donnée à diíîerens chiens , ne produisit aucun effet;
mêlée aux acides , aux alkalis , à la dissolution mercurieìle,
elle n’éprouva aucun changement , & ne donna aucun signe
d’acide ou d’alkaii : on en conclut que le principe vénéneux
étoit fixe.
Deux chiens ayant pris une petite dose du résidu de las
distillation , ne se plaignirent point d’abord pendant l’espace
de dix heures ; mais au bout de ce temps , les envies de
vomir & les autres accidens ordinaires se déclarèrent ; ils
moururent 24, heures après . Dans l’un , 011 trouva tout íe
canal intestinal enduit depuis l’œsophage jusqu'au rectum ,
d une matière épaisse , visqueuse , jaune , écumeuse , plus
épaisse dans f oesophage & les intestins , que dans i’estomac;
la tunique interne de ce viscère parsemée de petits points
rouges ; dans l’autre , à peu -près la même chose , & en
outre de petits grains blancs de différentes formes , qui
nageoient dans un mucus épais comme du blanc cfœuf»
qu'on auroit battu . On attribua ces grains blancs à un peu
de lait qu’on avoit donné à f animal , & qui s’étant caillé
& divisé dans l’estomac , paroiffoit ainsi en petites parcelles»
ì’humeur visqueuse contenue dans le duodénum , étoit d'uiï
jaune très -pâle.
V.‘ Expérience. Qíiand on sut assuré que le principe vénén euX
íétoit fixe , ou du moins ne s’éleYoit point m degré de fi*
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cKaïeur de seau bouillante , on ne s’occupa que dês moyens
de découvrir fa nature , &. fous quel état il étoit dans ía
plante : dans cette vue , on en fit un extrait suivant la
méthode de la Garaye , qu ’on donna à un chien à une heure &
demie après midi ; l’animal mourut le lendemain matin . Dans
souvenu re , on lui trouva le ventre très-tendu , ce qu’on
n ’avoit pas observé dans les autres ; la vésicule du fiel pleine
d' une bile noirâtre , í’estomac rétréci & rempli d’une matière
plus fluide que l’extrait , mais de la même couleur.
VI e Expérience. L/expérience précédente ayant appris que le
principe vénéneux , toujours fixe , étoit soluble dans seau,
on du moins que l’eau lui servoit de véhicule , il restoit à
examiner si le champignon , privé entièrement de son humi¬
dité , avoit la même vertu : pour cela on en fit dessécher au
four une certaine quantité , au point qu’ils avoient perdu les
sept huitièmes de leur poids . Ce champignon ainsi deíîeché
& donné à un chien , produisit le même effet que lorsqu ’il est
frais , c’est-à-dire la mort.
VIL' Expérience. Dans la vue de savoir si seau seule peut
se charger du principe vénéneux , on fit macérer plusieurs
champignons dans l’eau pendant plusieurs heures : cette eau
donnée à un chien , le fit aller bientôt en dévotement ; il
rendit des matières sanguinolentes , enfin le sang pur , íe
plaignit beaucoup , mais n’en mourut pas. On en conclut
que l’eau se charge mais foiblement par la macération , du
principe vénéneux de cette plante , & qu’eííe en enlève
une partie.
VIIII Expérience. Toutes les expériences précédentes ayant
fait voir que le principe vénéneux étoit fixe & capable de
s étendre dans l’eau , il s’agiíToit de savoir si ce corps étoit éga~
iement soluble dans quelqu ’autre menstrue , tel que Ì’esprit-de-;
vin »& s’il n’avoit rien de résineux : pour cet effet, on prit un
e . ces ch^iTjpjgpons, bien desséché au four ( ií .pesoit q»o,
grains j , on }e mit , dans une once & demie d’esprit - de - vin
en digestion . Au bout de quelques
bien reétihe , à un seu àx
heuresì eíprit - dç - Vjn pe coi ora en jaune avec un œil vert
Uuij
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ía liqueur ainsi colorée étoit belle , claire, ' transparente»
n ’ayant d’autre goût que celui de l’esprit - de - vin ; mêlée
avec seau , elle s’y troubla , & devint laiteuse comme un lait
virginal , d’où on conclut que le champignon conteno/t
quelques parties résineuses , íoîubies dans i’efprit - de - vin.
Dans la vue de s’assurer si cette teinture pouvoit être nuisible,
on ía sit prendre à un chien à sept heures du soir. L’animaí
fut d'abord étourdi comme s’il étoit ivre ; il chanceloit fur
& se coucha demi -heure après fans pouvoir se
ses pattes
soutenir

: bientôt

ií s’aíîoupit

, Sc son íommeií

étoit souvent

interrompu , ou entrecoupé de cris semblables à ceux d’une
personne yvre qui se plaint endormant . Ces cris continuèrent
jufqu’à dix heures du lendemain matin , où ií tomba dans un
état de stupeur & d’insenûbilité qui le fit juger mort : il resta
ainsi immobile & oublié dans un coin , jusqu'à 7 heures
du soir. Comme on se difpofoit à en faire souverture , on
fut fort étonné de ce qu’ií donnoit encore des signes <fe
vie ; mais il ne .tarda pas à mourir . On souvrit : sintérieur
ai’offrit rien de remarquable ; sestomac étoit rétréci ; il y
avoit quelques points rougeâtres ; le tuyau intestinal étoit
enduit d’une matière muqueuse & jaunâtre.
On conclut de cette expérience , ainsi que de ía septième»
que le principe nuisible de cette plante est soluble dans
l ’eau & dans sefprit -de- vin , sur-tout dans ce dernier , & que
c est par conséquent un corps gommo, ou extrada - résineux.
IX. CExpérience. Dans la vue de s’assurer si le champignon
qui avoit été attaqué par l’eíprií -de-vin , contenoìt encore
quelque principe dangereux , on le donna à différer»s chiens;
ïís n’en éprouvèrent pas la moindre incommodité ; d’où on
conclut qu il y avoit un. moyen certain d’eniever à ce cham¬
pignon son principe nuisible , c’est-à-dire , de le rendre par
ìa préparation , incapable de nuire . Cette découverte conduisit
à une autre expérience qu’on tenta ; il s’agissoít de savoir
si seau seule íeroit capable de produire le même efset que
l’esprit-de -vin ; c’estce qui donna lieu à la dixième expérience.
Xé Expérience* On étoit bien certain que seau dans laquelíg
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on avoìt fait macérer pendant quelques heures ce champignon,
étoit capable d’incommoder les animaux jufqu ’à un certain
point , comme on 1a vu dans la feptieme expérience ; mais
on ne lavoir pas fi le champignon ainsi macéré ou préparé
de cette manière , pouvoir produire des accidens. Pour s’en
assurer , plusieurs de ces champignons coupés par morceaux,
& qui avoient resté dans l’eau pendant quatre ou cinq
heures , ayant été bien essuyés& donnés à un chien , i’animal
au bout de i i heures , éprouva les mêmes symptômes que
ceux ^ ui les avoient pris fans être macérés , & mourut 2 6
heures après. On en conclut que l’eau , quoiqu ’elle se charge
d’une partie du principe vénéneux , n’est point capable
de l’enlever entièrement , & qu 'un champignon vénéneux
qu ’on sait tremper dans l’eau seulement , ne cesse pas d’être
nuisible.
Jsl. eExpe'rietice. Dans ía vue Je découvrir J autres substances
capables de servir de correctifs à ce champignon , on tenta
les expériences suivantes ; on essaya d’abord le vinaigre.
Deux de ces champignons coupés par petits morceaux , &
macérés dans le vinaigre pendant trois ou quatre heures,
devinrent d’abord plus fermes , ensuite se ramollirent : les
ayant bien essuyés & donnés à un chien , f animai fut triste
après les avoir pris , avoit i’air un peu malade ou étonné;
mais il n’en mourut point . On en conclut que le vinaigre
étoit un correctif preíque aussi puissant de ce champignon
que i’esprit -de-.vin . Mais ayant donné ce même vinaigre ,
Ainsi chargé du principe vénéneux à un autre chien , laminai
douze heures après , commença à se plaindre , alla en
dévoiement , rendit beaucoup de matières liquides , en vomit
de semblafstes , & finit par mourir . Dans l’ouverture du
corps , on trouva l’épiploon un peu durci , & le foie trèspâie . On conclut de cette expérience que , quoique le vinaigre
corrige ce champignon à la manière de i’esprit-de-vin , en
se chargeant de (bn principe vénéneux , il n’en doit pas être
pour cela réputé 1antidote , puisque , lorsqu il est imbu du
principe , il donne lui -même la mort . Cette expérience nous
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parut digne de la plus grande attention ; elle fut répetee;
& les résultats furent toujours les mêmes.
XII ‘ Expérience. Par la douzième expérience , on acquit la
certitude qu’une dissolution de sel marin pouvoit produire
à peu-près le même effet que ie vinaigre & i’eíprit -de-vin,
puisqu ’ayant sait macérer ces champignons pendant plusieurs
jours dans une diíîolution de sel ordinaire » elle énerva leur
action , au point qu’iis ne produisirent aucun effet fur les
animaux ; ce qui sert à confirmer la bonté de la méthode
des Rudes , qui font usage indistinctement , & ordinairement
fans danger , de toutes sortes de champignons ainsi marinés.
XIII eExpérience. La même'espèce de champignon trempée
pendant quelques heures dans une dissolution d’alkali fixe,
& donnée ensuite à un chien , le fit vomir fur le champ;
ranimai rendit ainsi tout ce qu’il avoit pris, & il n’en résulta
point cl’autre accident : cela parut être autant l’effèt de
i’alkaíi que celui du champignon , ainsi on ne savoit encore
qu en conclure.
XIVI Expérience. II ne suffisoitpas de s’être convaincu qu’ií
y a plusieurs moyens d’empêcher i’effèt nuisible de ce
champignon avant qu’il soit pris ; ií paroissoit très -important
de savoir s’il n’y a pas quelque antidote capable de dompter
son action lorsqu ’il est dans le corps animal , & qu’il a été pris
fans préparation , c’est-à-dire , quelques moyens de remédier
aux accidens qui en font les íuites ; pour cet effet on tenta
d’autres expériences.
On prit environ une once de la teinture du champignon
faite à l’eíprit -de -vin ( laquelle est mortelle , comme on
y ajouta quelques
);
i’a vu précédemment 81 expérience on
gouttes d’acide vitriolique très-concentré , dans la vue d?
faire un corps semblable à l’éther vitriolique . Ce mixte ains
préparé , fut donné à un chien à 7 heures du soir : l’animst
passa la nuit fnis se plaindre , ainsi.que la journée du lende¬
main ; mais lur le soir , c’est-à dire , 24 heures après , st ^
plaignit , se coucha Sc s ’assoupit fins pouffer d’aiiieurs aucun
pri . bientôt il fit des efforts pour vomir , rendit ce qu il
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«Volt prîs dans la journée , avec beaucoup de bave Sc
quelques matières liquides par en-bas : en tout , les symptômes
étoient moins violens que dans les autres expériences . On
remarqua qu un de ses yeux s’étoit rempli d’une matière
puriforme amaííee entre le globe Sc les deux paupières : ort
lui donna environ demi -gros d’éther vitriolique à plusieurs
reprises ; cela parut le soulager , mais il mourut dans la nuit.
On en peut conclure que l’addition de l’acide vitriolique
ïa teinture spiritueuse de ce champignon , est un moyen
capable d’adoucir les symptômes Sc de retarder í'instant de la
ttiort . mais incapable de i’empêcher , au moins fur les
chiens.
XV / Expérience. Toujours
dans la vue de découvrir
Un antidote . on fit deflécher au four un gros & demi de

ce champignon , & on le donna à un chien , en attendant
son estèt. Onze heures après , i’animal qui avoir joué ioule
la journée comme à i’ordinaire , commença à rendre en
dévotement des matières muqueuses , parmi lesquelles on
observa un paquet de petits vers plats Sc blancs , vivans.
Il fit quelques efforts pour vomir , Sc rendit en vomissant
des matières semblables. On choisit ce moment pour lui
donner environ quinze ou seize gouttes d’éther vitriolique
fiien rectifié , fur un morceau de sucre dissous dans seau;
ccta parut le soulager. : une heure après on lui en donna
Citant : mais s’éîant couché , Sc ayant paíîe la nuit astèz
tranquille , il mourut le lendemain à sept heures du matin.
II faut remarquer que dans la plupart des expériences
précédentes , on a tenté les remèdes les plus vantes dans ces
fortes de cas, pour sauver les chiens qui y étoient soumis;
aux, uns on n'a donné que du lait , à d’autres du vinaigre,
à d autres de la thériaque dissoute dans le vinaigre ; enfin,

a quelques -uns de f huile , à d’autres du beurre , du lait:
de quelque manière qu’on s’y soit pris » on n’a pu en sauver
aucun ; il n y a eu q Ue ì’éther vitriolique qui a adouci lessymptômes Sc retardé I’instant de la mort.
.Ort dira peut - être que puisque ì’éther vitriolique , ou wa
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mixte semblable ", est un moyen d’adoucír les symptômes ost
de prolonger la vie , dans ce cas il falloit l' essayer immédiate¬
ment après avoir donné le poison à un chien . On répond à
cela que Inexpérience ne serviroit à rien ; que quand bien
même séther sauveroit ainsi un animal , cela ne pourroit
s’appìiquer aux cas semblables , dans lesquels on isa recours
aux remèdes que lorsque le poison commence à agir sensi¬
blement , c’est-à-dire , dix à douze heures après qu’on l’a pris,
& que c’est le moment de les administrer . D ’ailleurs , il étoit
difficile de multiplier à i’infini des expériences si coûteuses.
XVI ,c Expérience. II résulte de la seizième expérience , que
la partie résineuse ou nuisible de ce champignon , est dans cette

plante dans la proportion d’un quarante - huitième fur la
totalité , lorsqu ’il est frais , & d’un sixième , lorsqu ’il est privé
de toute humidité , qui forme les sept huitièmes de son poids;
de manière qu’un de ces champignons frais pesant demionce ou quatre gros , contient trois drachmes & demie
d’eau , six grains de substance résineuse & trente grains de
parenchyme.
XVII .' Expérience.L’Académie des Sciences , OU plutôt un
Académicien m’ayant invité à répéter la treizième expérience,
dontonnesavoitque conclure , toujours dans la vue de dompter
la partie résineuse ou nuisible de ce champignon avec lesalkalis,
je fis l’expérience suivante . Ayant donné cette plante à deux
petits chiens , à la dose d’un champignon à chacun , j’attendis
que les symptômes ordinaires se fuísent déclarés ; ce qui arriva
onze heures après . Alors , je leur fis prendre , à l’un cinq 011
six gouttes d’aikali volatil dans un verre d’eau , à i’autre à
peu - près autant d’aikali fixe fur la même quantité de ce
véhicule . Ces deux animaux ne tardèrent pas à mourir ; l’un
mourut environ demi - heure après , l’autre environ au bout
d’une heure . J ’offris de répéter ì’expérience en pleine
Académie : cette compagnie le jugea inutile . On en peut
cçnclure que i’alkali fixe ou volatil , bien loin de remédier
aux effets de ce poison sur les animaux , ne sert qu’à
aççéléí'er leur mort ; ôc à cette occasiçn je crpis qu’ii est-4e
nioa
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mon devoir d’avertír íe public , qu'on trouve une erreur
consignée dans un ouvrage (voy. Analyse du ble') , publié en
Ï77S » qui pourroit devenir funeste , & qui est que i’alkali
à ia dose de douze gouttes fur un verre d’eau est i’antidote
de ce poison. 11 est malheureux que fauteur ait voulu anticiper
sur {expérience dont le résultat avoit été promis en fa
présence en pleine Académie.
Observations , & résumé des Expériences précédentes.
résulte de ces expériences , i .° que f usage de cette espèce
de champignon est également funeste aux hommes & aux
animaux ; & que le genre d’affection qu’elle produit , est une
maladie pour f ordinaire soporeuse , dont le dernier degré est
une vraie apoplexie.
2 .0 Que pris à la manière ordinaire , ce champignon ne
produit ordinairement aucun effet sensible, avant dix ou douze
heures , soit sur les hommes , soit sur les animaux.
II

3.0 Qu ’il se dissout ou se réduit en mucilage dans les
premières voies , dans iesque’les il laiste toujours quelques
traces de son impression qui se manifeste , soit par une
phlogose gangreneuse marquée par des taches rouges ou
livides , soit par la corrosion des tuniques , qui paroît être le
dernier degré de cette impression.
4 .0 Qu ’on ne connoît aucun moyen physique ou chimique
de reconnoître fa vénénosité avant qu’il ait été pris , & que le
plus sûr pour la constater , c’est de f écraser & d en faire
prendre le suc à quelque animal , tel qu’un chien , qui en
éprouve alors lubitement les esièts.
5.0 Mais qu’il y a plusieurs moyens de le corriger , ou
plutôt de le dépouiller de son principe nuisible , en le faisant
tremper , soit dans le vinaigre , soit dans seau salée, soit dans
l’eau-de-vie , soit dans quelque liqueur spiritueuse , éuhéré®
fur-tout ; & cette manière de corriger son action est d’autant
x
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plus efficace & sûre , que le champignon est coupé par mor¬
ceaux , & séjourne plus de temps dans f une de ces liqueurs.
6.° Que ces mêmes liqueurs ne méritent que le titre de
correctifs & non celui d’antidotes , <Sc doivent être rejetées
après qu’eìles ont servi, pouvant être alors d’un effet auíli
funeste pour .í’uíage que ia plante même.
y .° Que íorsqu ’une fois ce champignon a été pris sans
correctif , après les évacuan.s , tels que l’émétiquè , & lur -tout
les purgatifs , ii n’y a pas de plus grand secours connu juíqu ’à
présent , qu’un mélange d’acide & d’esprit - de - vin , tel que
l ’éther vitriolique , l’eau minérale d’Hoffmann , &c.
8.0 Enfin que fhuile , la thériaque , le beurre , le lait , íe
vinaigre , les queues de poires & autres moyens de ce genre»
ìes spiritueux même , sont , dans les premiers momens lurtout , des secours à peu - près inutiles , & ne peuvent être de
quelque avantage que comme adoucissans & cordiaux ; mais
que de toutes ìes substances dont on a essayéi’efìët , rien n’est
plus contraire que i’alkali fixe ou volatil.
7. 0 Les Bulbeux mouchetés.
Les bulbeux mouchetés diffèrent de ceux de la cinquième
division ou celle qui précède , en ce qu ’au lieu d’avoir une
valve ou enveloppe entière , ils sont constamment & même
en sortant de terre , divisée en plusieurs parcelles . En générai
leurs tiges font droites , colletées , leur bulbe molasse , leur
odeur forte , & leur usage à redouter . J ’en commis neuf
espèces au moins , qui font le Champignon rouge ou fausse Oronger
Je Bulbeux jaune & blanc , ï Oronge perlée , le grivelé, visqueux
Je gris perlé, le rougeâtre truite'j la Pomme de pin, ía Noix à
dì amans y la petite Râpe , êt la Palette à dards.
XV . Champignon rouge ou fausse Oronge (pi , CLVII,
jìg . 1,2,3;
&
Synon
. des espèces, n.° 13 , a , 3 J
Cette espèce , que Tragus , c’est - à - dire , Bock a fait
connoître un peu plus clairement que Pline qui en
avoit déjà fait mention » est un champignon qui s elève
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Ordinairement à ía hauteur de cinq à six pouces , très-remarquabíe par fa belle couleur d’abord de feu , ensuite aurore
ou d’un rouge pâle & doré , enfin tout -à - fait dorée ou
plutôt d’un rouge éteint , & par les petites peaux blanches,
dispersées fans ordre & semblables à des taches , dont la furface est ordinairement couverte ; peaux ou taches que Pline,
dans ía distinction des oronges , fait remarquer , disant veluti
guttas in vertìce albas ex tunicâsua gerunt. En effet, ces peaux
font toujours blanches , tranchent fur la couleur rouge , &
font un bel effet.
Le chapiteau , lorfqu ’ií est étalé , est exactement circulaire,
n’est point rayé aux bords , & ordinairement a autant d’étendue
d’un bord oppose àl ’autre , que la tige a de hauteur ; la peau
qui le recouvres ’enlève assez facilement , & laiííè voir immé¬
diatement une chair placée dessous, qui est un peu jaune à cet
endroit feulement . Sa surface est ordinairement un peu humide
& presque visqueuse au toucher , ce qui la rend un peu luisante
& sert à retenir ou coller les petites peaux blanches dont
011 a parlé . Ce chapiteau a très -peu de chair , 8í cette chair
est blanche.
Ses feuillets font blancs , très -ferrés » hauts quelquefois
de quatre lignes , avec une tranche finement taillée en dents
de scie. ils font entremêlés de petites portions de feuillets
coupées presque perpendiculairement , & placées vers les
bords du chapiteau . Ceux qui forment le demi -rayon entier,
viennent fe réunir circuíaírement à une forte de bourlet
qui cerne la tige , mais lans y adhérer , fans y toucher même ,
& de manière qu’on peut l’enlever fans déchirure de lune
ou de l’autre partie . Ces feuillets font d’un beau blanc 8í
& un peu humides , de manière qu’en les prestant , on en
exprime une humidité douceâtre , qui a induit Vaillant
en erreur ; ce botaniste ayant pris cette espèce pour cells
qui donne un lait doux & sucré , & qu’on peut manger
même crue impunément ( voy, pi LXXX ) ; ce qui est
bien . différent du suc de cei!e-ci , qui est aqueux , & dont
ì’e/Fet est très-dangereux . Ses feuillets font couverts en
X x ij
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naissant d’un voile blanc très-marqué , qui appartient entière¬
ment à iatige , prenant naissance tout au haut cíe cette partie,
n'adhérant point aux bords du chapiteau , & se rabattant
constamment íur ia tige en manière de manteau , pi . CLVII ,
fig. s , J2, j. Cette tige , qui est droite , cylindrique , blanche,
ti’environ un pouce de diamètre , a des parois fibreuses , &
est pleine d’une substance moelleuse comme un bâton de
sureau. Le bulbe qui ia nourrit , d'abord plein èc gros,
finit par se vider en partie en fournissant fa substance , &
par se flétrir presque entièrement : on y aperçoit toujours
quelques débris de cette enveloppe brisée qui couvroit
d’abordie champignon dans fa naissance , oc dont une partie
fournit les pellicules blanches qu’on voit à la surface du
chapiteau , & sautre , celle qu’on aperçoit au bas de la tige.
Sa substance est très blanche.
Toute la plante , lorsqu ’on ia mâche , a une saveur
douceâtre , & n’a presque pas d’autre odeur que celle d’une
terre humide ; mais le bulbe en a quelquefois une forte
& nauséeuse.
Ce champignon , qu’on trouve abondamment dans tous
les bois des environs de Paris , & qui paroît être de tous
les pays d’Europe , a souvent donné lieu à des méprises,
pouvant être pris pour í’oronge , sur-tout ìorsqu’il se trouve
lans taches ou pellicules blanches , ce qui peut arriver
quelquefois , soit naturellement , soit par quelque accident,
ou circonstance particulière , telle que celle de seau de la
pluie , qui tombant en abondance immédiatement ou des
branches cí’arbres , peut enlever ces peaux de la surface , & lé
laitier à nu. D ailleurs »il y a une variété de ce champignon qui
est rouge , & dont Sterbeeck a fait mention , qu ’on trouve
communément fous les trembles , & que j’ai vu sur-tout
à Rambouillet & dans le parc , qui n est presque jamais
couverte de ces peaux blanches , & dont Ia couleur rouge,
lorsqu’elle est éteinte , peut reflèmbíer un peu à celle de
s oronge 5 mais pour peu qu'on y fasse attention , ii est
bien difficile de s y méprendre.
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L’oronge vraie n’est jamais couleur cfe feu clans fa
ce, celle-ci , c’est-à-dire , ia íauííe J est toujours . 2.0 Le
chapiteau de la véritable oronge est toujours rayé aux bords,
celle-ci ne l est point . 3.0 La véritable oronge a ia pulpe
jaune ainsi que les feuillets Se fa tige , celie-ci a toutes ces
parties du plus beau blanc. 4. 0 Enfin , l’oronge vraie sort
d’une enveloppe entière qui íe déchire Se 1aillé apercevoir
toujours quelque grande portion de cette enveloppe , quelque¬
fois au chapiteau , mais constamment au bas de la tige ; ia
fausse oronge 11’en a jamais que de petites parcelles . Si l’on
ajoute à ces traits frappans de différence , que i’oronge ne
vient en général qu’au mois de septembre , dans les bois
clairs , qu’elle n’a ni une saveur douceâtre , ni une odeur
de terre humide comme la fausse, qu’elle est beaucoup plus
rare que celle-ci , du moins dans ces climats , que ía tige
n’est jamais ni blanche , ni parfaitement droite , ni ci hui
diamètre égal , ni à parties fibreuses , distinctes & fortes
comme celle de la fausse, il ne peut rester aucun doute,
aucun lieu à méprise.
Cependant , il y a nombre de faits qui prouvent que cette
espèce a occasionné souvent des accidens , soit qu’une simili¬
tude grossière avec l’oronge ait causé des méprises ou favorisé
de mauvais desseins , tel que celui que Pline attribue à
Agripine , soit que ces sortes d’accidens soient í’eíïèt de
quelque usage superstitieux . Dans tous les cas , il est certain
qu’à moins qu’ií n’ait été corrigé convenablement , ce
champignon est d’un usitge très - nuisible par - tout . Car
indépendamment des observations rapportées par Loësei,
Scopoli , Haííer & d’autres , qui attestent fies effets pernicieux
fur le corps humain , on peut citer l’usiige mal faisant &
superstitieux que sont les Oítiaques & les Kamtsohatdales de
aux
(
cette espèce , qu’ils appellent mucho- more mort
eux.
touches ) , devenue célèbre parmi
On trouve écrit , chez ses voyageurs qui ont visite ces
peuples , que dans le Kamtschatka , i’usage de ce champignon
Produit constamment une sorte de folie ( de délire )
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sur ceux qui en ont pris , au point de les faire précipiter dans
le feu ; qu’à la dose de trois ou quatre champignons , il ne
produit qu’un demi -eflèt , mais qu’à celle de dix il cau'e une
forte d’ivreste ; qu’on en prépare avec I’ep' ilobium difforme une
liqueur fpiritueuíe qui , à dole modique , donne de la vigueur
& fait braver le danger ; enfin , qu écrasé dans seau , il stupéfie
les mouches plutôt que de les faire mourir , & que son suc
sait périr les punaises. Tel est à peu-près le résultat des obser¬
vations faites chez ces peuples par Gmelin , Kraschenninikovv,
Pallas

& autres . Mais

on doit

déplorer

le fort

des nations

réduites à ia nécessité ou à ì’habitude d’avoir recours aux
effets d’un champignon d’un usage très - suspect , soit pour sé
mettre en gaîté & íe donner une forte d’ivreste ou du courage,
comme les Turcs en prenant de l’opium , soit pour tromper
les hommes , en leur persuadant que lorsqu ’ils ont pris le
mucho -more , ils font capables de fibre & d’obtenir tout ce
qu ’ils peuvent désirer , même une félicité parfaite , comme
jes charlatans de ces contrées ont foin de le persuader à des
peuples misérables , ignorans & superstitieux . (Voyei ce qu on
a dit au sujet de ce champignon , tom. I , pag . q.86 ’. )

Mais fans aller puiser fi loin des observations fur les efiëts
de cette plante , voici ce qu’on observe dans nos climats.
i. trt Observation. En
1751, feu M. rac la princesse de
Conti , lors d’un voyage de la cour à Fontainebleau , en
automne , ayant aperçu dans la forêt plusieurs de ces cham¬
pignons , les fit cueillir , les prenant pour des oronges , &
obligea ion cuisinier de les servir à dîner , malgré tout ce
qu ’on put lui dire . Elle avoit à fa table entr ’autres personnes
M . i’évêque de Langres , & en mangea plus que tout le
monde . Deux heures après le dîner , elle éprouva des envies
de vomir accompagnées de défaillance & d’anxiété , resta
quelque temps fans connoiffance , & dans un état de stupeur
& d’anéantiífement qui fit craindre pour fa vie. Vingt - seps
grains de tartre émétique donnés dans la journée , ffavoieM
encore produit aucun estèt , lorsque le suc de raifort & fi"''
tout un lavement préparé avec une forte décoction de tab aC*
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procurèrent une évacuation conxplette par haut & par bas , qui
Jui ht rendre ies champignons tels qu eíic ies avoií pris . Líië
rendit ie íang par les Íeíles , & on craignit un moment un
état infíannnatoire dans les entrailles , à raison de 1irritation
excessive que ies remèdes avoient produite . Elle fut trèslong -temps à se remettre , & le lait contribua beaucoup à son
rétablissement . Je tiens ces particularités d’eiìe- même.
2,. me Observation. En
1774 , une blanchisseuse de la rue de
l’Arbre - sec , nommée la dame Besançon, ayant cueilli au
mois d’octobre plusieurs de ces champignons au bois de
RomainvifJe , elle les ht cuire dans í’huile avec l'aíîàisonnement ordinaire , auquel elle ajouta un peu d’ail, & les mangea
avec deux de ses filles & un étranger , vers les cinq heures
après midi . Environ une heure après , eiie fut prise d’un mal¬
aise générai , d ’envies

de vomir , de défaillances

fréquentes,

& d’un sentiment d’astríction ou de reíîèrrement à ia gorge.
Une de ses filles n éprouva ces accidens que vers minuit ;
fautre rendit en vomissant les champignons quelle avoit
pris . Leur état étoit fans fièvre d’abord ; ils n eurent ni
coliques cfentrailies , ni douleurs vives . Ils prirent tous
de ì’émétique ou de seau chaude , qui leur fit rendre les
champignons , & se rétablirent tous ; mais la mère qui étoit
agée de soixante ans , eut de la fièvre le lendemain , laquelle
soutint pendant plusieurs jours.
.t 3- me Observation. En 1768 , M. Sabarot de ia Vernièré
Etant à Vernon en Vivarais , fit un repas de ce même cham¬
pignon apprêté avec ì’assaisonnement ordinaire , auquel il fit
ajouter un peu de vinaigre , dans la vue de le corriger . Mais
peu de temps après savoir pris , il éprouva un mal-aiíe général
abattement de forces considérable . Le pouls étoit fi
oible , quà peine les pulsations étoient sensibles. II finit par
ïendxe e charnpig non en vomissant , & se rétablit.
II el (v tailemblable que c’est ia même espèce qui donna
heu à 1accident rapporté dans lEncyclopédie, à 1article
^hampignon, arrivé au cuisinier de fauteur de cet article,
M. Ie chevalier de Jaucoun , qui s’empoisonna avec de»
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champignons qu’il prit pour des oronges , & qui éprouva des
anxiétés , de la suffocation , cardiaigie , tension au bas-ventre,
des sueurs froides , &c. li fut secouru principalement avec
de seau chaude talée & miellée , à la manière des anciens,
qui íes lui fit rendre par les selles réduits presque en
mucilage . On employa les fomentations émoílientes fur le
bas-ventre , quelques verres cfémulíion où l’on faifoit entrer
lin grain d’opium , ce qui acheva la cure , qui eut lieu,
dit -on , le lendemain.
Dans la vue de constater ses effets , je fis l’expérience
suivante * Ayant donné à un chien de moyenne taille , trois
de ces champignons , mêlés avec de la pâtée , i’animal fut
environ trois heures fans en être incommodé ; mais au bout
de ce temps il éprouva des trembíemens ; il avoit de la
peine à se soutenir sur ses jambes , Cet état dura environ
quatre heures , pendant lequel il se plaignoit parfois ; enfin
il tomba dans un état de stupeur : fa respiration étoit lente
& profonde ; il se plaignoit par intervalles , & poussoit des
cris qui annonçoient des douleurs . Tantôt il se rouloit par
terre , tantôt il tournoit comme autour de lui, avec
&
des
friíìonnemens subits qui reslêmbloient à des secousses d’élecírlcité ; il ne vouioi't rien prendre . II resta huit à neuf
heures dans cet état fans vomir , fans rendre aucune matière.
On lui donna du vinaigre , qui ne fit point changer son
état , au contraire qui sembla 1aggraver . Onze ou douze
heures après f apparition des premiers acçidens , on lui fit
avaler de force trois grains de tartre flybié dans deux ou
trois cuillerées d’eau , qui n’avoient produit aucun efset au
bout de deux heures . Alors on lui donna un peu d’huile
d olive qui lui fit rendre , cinq heures après , par le vonriíîèment , une partie des champignons ; cela parut le soulager;
il vomit encore quelques heures après des morceaux de
champignons noyés dans la mucosité des intestins , qui étoit
blanche <& muqueuse ; il finit par rendre des matières ordi¬
naires , & le lait qu’on lui donna après , parut contribuer
s le rétablir entièrement ; ce qui eut lieu peu de jours après.
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On peut conclure de ces faits , que la fausle oronge nuit aux
hommes Sc aux animaux dans un dégré inférieur à celui de
I oronge ciguë , & qu'on risque de périr par fes effets, ff l’on
n’est secouru . On en peut conclure encore que le vinaigre n’est
d’aucun secours pour les combattre ; quoique cette assertion ne
détruise pas ce qu ’on trouve écrit fur ì’ufage qu’on fait impuné¬
ment de cette espèce , en Ruíffe, lorfqu ’eile a été quelque
temps dans le vinaigre & le sel. On a vu dans íe cours des
expériences faites fur l’oronge -cigue , que le vinaigre & ie sel
ont la vertu de corriger cette plante . II n’est: point étonnant
que celle-ci soit dans le même cas , & que les Russes en.
saísent alors impunément usage ; mais il ne s’enfuit pas que
se vinaigre Sc íe sel ayent la propriété de combattre ses effets
One fois déclarés fur le corps animal . Ces substances ne
doivent être considérées que comme des correctifs puiffans,
capables d’empêcher l’action du poison , mais qui feroient
courir autant de risques que íe champignon même , si on
les prenoit . II fuit encore de cet exposé , que rien ne
remédie plus efficacement aux effets de cette espèce , que
les vomitifs , tels que l’eau chaude , les huileux , le tartre
stibié , & enfin Ie lait.

XVI . Le bulbeux jaune & blanc ( pi . CLVIII , fig. i,
, a , p. Cette espèce , que
je ne trouve que figurée au cabinet du Roi , comme plante
étrangère , est cependant un champignon aster commun
dans nos bois , qui est de taille moyenne & de forme très*éguiière . Les deux figures qu’on volt ici » représentent les
deux états fous iefqueìs il se montre , c’est-à-dire » tantôt
d un blanc sali de jaune avec des parcelles de coiffe jaunâtre
ou terreuse , ou d’un brun sale ; & tantôt avec un chapiteau
unso d un blanc quelquefois net , & d’autres fois avec une
legeie teinte jaune . Mais dans l’un 8c dans i’autre , on
trouve toujours un bulbe bien arrondi 8c considérable , une
tige îles droite Sc cylindrique ; lin chapiteau exactement
plus ou
circulaire . dont Ia so rface constamment
forme
tranche
la
dont
tnoins humide , 8c ses feuillets blancs

'f yíkSynon . des espèces, n.°
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une surface égale Sc unie , presque tous de longueur égale „
à l’exception cíe quelques petites portions de feuillets qu’on
trouve vers les bords » Sc dont la base semble tenir aux
autres feuillets complets comme par de petites brides . Ces
feuillets s’insèrent circulairement fur une forte de bourelet
qui leur sert de soutien , Sc ne touchent point à la tige.
Cette tige est blanche , quelquefois salie de terre ou de
quelques parcelles de coiffe , Sc quelquefois jaunâtre ; elle est
d’abord pleine d’une moelle blanche qui s’épuife en partie ;
elle s’évafe un peu à son insertion au chapiteau , avec la
substance duqueì elle semble se confondre . Elle porte aísez
constamment un léger collet , qui étoitprimitivement un voile
fin qui couvroit les feuillets.
Toute la plante qu’on trouve en automne dans les bois
des environs de Paris , est molle , n’est que fade au goût,
mais elle a une odeur de terre humide , quelquefois nauséeuse
Sc virulente , qui se manifeste fur-tout au bulbe . Donnée
aux animaux à la dose de cinq ou six, elle les incommode
un peu , les rend foibles , tristes Sc les fait aller en dévoiement,
mais fans les mettre à mort . L’ayant estàyée fur moicuite avec rastâisonnement ordinaire & à la dose d’unmême,
seul,
jeiis presque lieu de rn’en repentir ; j’éprouvai du trouble
dans i’estomac , un mouvement d’entrailles & de légères
coliques , accompagnées de quelques foibleíses : le tout se
pastà d’aiileurs fans autre accident ; mais je ne conseille
à personne d’en faire usage , ou du moins fi l’on en
étoit tenté , que ce soit après savoir fait tremper plusieurs
heures dans une eau salée ou dans le vinaigre & le sel , & avetí
5a précaution de la bien essuyer, Sc de ne point employer,
cette eau salée ou le vinaigre.
XVII . L ' Oronge ferlée ( pi . CLVJsl,fg
. j ) . Cette
espèce , que je ne trouve pas aísez distinctement décrite nulle
part , est un champignon dont le chapiteau est d’une belle
couleur d’orange avec de petites peaux anguleuses , semblable*
i de petites perles ou à des diamans ; ce qui , produit ust!
ttès -bel efset, II est d’une substance ferme , d’une chair blanche ?*
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& se surface n’est pas aufh humide que celîe des espèces
voisines. Ses feuillets font blancs , tous égaux en hauteur &
longueur , à i’exception de quelques petites portions de
feuillets placées vers les Bords du chapiteau , coupées per¬
pendiculairement & de la même hauteur que les autres . Ces
feuillets ne font pas voilés , par conséquent on ne trouve
à la tige aucun vestige de collet . Cette tige est blanche
ferme , pleine , ainfi que le bulbe.
Toute la plante , qu on trouve en automne dans le parc
de Méudon , n’a qu ’une saveur de bon champignon , &
donnée aux animaux , elle ne les incommode point . Elle
fl’a rien non plus qui annonce des qualités suspectes.
XVIII . Le Grivelé visqueux ( pi , CLIX , fig, 1 , 2 , 3,3;
& Synon. des espèces, né 4.3 , a , 3.) , Cette espèce , que
J . Bauhin a fait connoître , 8c dont il a donné la description ,
ìa figure , & marqué les effets fur f homme , est un champignon
blanc ou blanchâtre tirant fur le gris , avec des pellicules
grisâtres , des feuillets , une tige &. un bulbe parfaitement
blancs , avec une surface visqueuse. Ce champignon se présente
fous deux tailles différentes ; la grande , fg. ia/ , &
petite
ou moyenne , fg . 2 , 3 , 3. , quoiqu ’à la rigueur ce soit
se même champignon , dont la grandeur est relative fans doute
a des circonstances particulières . Quoi qu’ii en soit , celui
4e taille moyenne a trois ou quatre pouces de hauteur »
*Vec un chapiteau à peu -près de même étendue . Ce chapiteau
a presque pas de chair , il est légèrement rayé ; & fufet à
se fendre en longueur & à / entrouvrir ; il est tendre,
Molasse, fa peau / enlève facilement . Ses feuillets entremêlés
de petites portions de feuillets vers ies bords , ont leur
tranche taillée un peu en dents de scie , &. font d’un beau
blanc ; ils s’insèrent circuiairement comme à un bourelet
qui ne touche point à la tige , & font couverts en naissent
d un voile qui /é rabat fur la tige en manière de rabat ou
de manteau , & forme j e co jj eî q Ui est plus ou moins
apparent . La tige composée de deuxfubstances , fune moelleuse
qni occupe se centre , f autre fibreuse & qui en forme les
Y y il
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parois » finit par devenir creuse en grande partie , aíníl
que le bulbe.
Toute la plante , qu’on trouve aux environs de Lagny
& dans la forêt de Senard , a une faveur un peu sucrée,
& une odeur virulente & nauséeuse qui se manifeste sur¬
tout au bulbe . L’aikali fixe versé dessus, n’en développe
aucune odeur . Donnée aux animaux , elle les tourmente
un peu , mais sans les mettre à mort : ils la rejettent
promptement en vomissant. J . Bauhin dit qu ’elle produit
fiir l’homme des vomiífemens , des vertiges , une affection
foporeuse , avec refroidissement des extrémités , un abatte¬
ment général & un pouls très-petìt ; que l’émétique est un
des principaux secours dans ce cas , & que les iavemens,
ia thériaque , Sec. font avantageux.
XIX . Le Gris perlé ( pi . CLX , fig . i , 2 , j ; 8í Syn.
'des espèces, n.° 4.3 , a , 3 ) . Cette espèce , que i’Écluíë ,
Sterbeeck &.Vaillant ont fait connoître , est un champignon
bulbeux , de taille moyenne , d'une couleur gris-brun , avec
des pellicules blanchâtres & semblables à de petites perles .,
en général très-rapprochées les unes des autres , ce qwí
donne à ce champignon un aspect très-agréable. li se manifeste
de trois manières différentes ; de quatre à cinq pouces de
haut , avec un chapiteau à peu -près de même étendue,
& uhe tige de quatre à cinq lignes de diamètre , Sc des
pellicules assez serrées , sg . 1 ; ou beaucoup plus petit &
lans pellicules , & comme avort é , fig. j; ou bien avec un
chapiteau tout couvert comme de petites perles , & un corps
très -régulier , fig. 2. Ces trois manières d’être diverses pourj-oient paroître à la rigueur comme autant d’espèces
différentes ; mais il y a d’ailleurs tant de rapports de forme»
de couleur & de qualité , les champignons font sujets à tant
de variations , sur-tout dans cette famille , que ces trois cham¬
pignons m’ont paru ne former qu’une feule espèce. Tous
ies trois ont leurs feuillets blancs & voilés , presque tous
de longueur & de hauteur égales , à ì’exception de quelques
petites portions de feuillets placées vers les bords , &
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inférées à un bourrelet qui cerne le haut de ía tige fans y
adhérer . La tige dans les trois est colletée , moelleuse au
centre & bulbeuse. Tous les trois ont une odeur forte &
nauséeuse , qui se manifeste fur-tout au bulbe , ía chair
molle & blanche , & la tige prenant un œil gris ou jaunâtre.
Donnée aux animaux , cette eípèce qu’on trouve dans les
bois , en automne , les fait aller par haut & par bas plus ou
moins fort , les incommode sensiblement , mais ne les tue
pas.
XX . Le Rougeâtre ou le Vineux truite' ( pi . CLXI , figures
'/ , 2 > 3 >f - / & Sytion. des espèces, n.° ^.g , a , g ) .
Cette espèce, que Vaillant a fait connoître & décrite , mais
fous un titre qui n’est pas conforme à la description,
convenant beaucoup mieux à l’eípèce 5.' qui la précède ,
& que je crois avoir été déplacé & mis pour celui âe fu/igus
phalloïdés de cet auteur , est un champignon de couleur
rougeâtre ou plutôt d'un gris lavé légèrement d’une couleur
de lie-de-vin claire , qui s’élève à la hauteur de quatre à
cinq pouces , avec des feuillets & un voile blancs , & des
pellicules blanchâtres . II ressemble , au premier coup -d’ceil,
& aísez bien , à ia racine de la plante qu’on appelle pain
de porceau ( cyclamen) , fans être pour cela i’típèce que
J . Bauhin a voulu indiquer par la phrase qui dit la même
chose. ( Voy. Synon. des espèces, n.° y-y . ) Celle dont il
est question ici , n’est pas d’une forme aussi régulière que
les espèces qui la précèdent . En sortant de terre , on ía
trouvé quelquefois fans pellicules, ^ . 1, ce qui est cependant
très-rare . Elle est presque toujours couverte de ses pellicules
dispersées çà & là , de grandeur à peu-près de petites
lentilles , ce qui la rend comme grivelée ou trustée . Les
bords du chapiteau font sujets à fe relever un peu vers
le haut . Les feuillets assez pressés les uns contre les autres,
font entremêlés de demi , de quarts & dessers de feuillets;
îe voile qui les recouvre se rabat en manière de manchette
sef la tige . Cette tige taillée un peu en fuseau , est blanche ^
mais lavée de la couleur de chair ou vineuse dont on a

zz8

TRAITÉ

parié , sur-tout depuis ie coiíet jusqu'au bas ; ce que Vaîlíaiit
a siiit remarquer : ie bulbe en est teint aussi. Cette tige est
pleine d’une moelle qui s’épuiíè enfin. Toute la plante qu’on.
trouve dans les bois en automne , sur-tout à celui de Boulogne
a une odeur désagréable , est sade au goût , & íaistè un
sentiment d’astriction ou d’âcreté à la gorge lorsqu ’on la
mâche . Cependant les vers attaquent cette espèce ; donnée
aux quadrupèdes , tels que les chiens , elle leur lâche le
ventre , paroît même les incommoder un peu , mais il
n’en résulte pas d’autre accident.
XXI . La pomme de pin ( pi , CLXII , fig. / J. Cette
espèce , que je ne trouve décrite nulle part , est un champignon
blanc avec des pellicules ou éminences grises , épaisses,
relevées & bosselées à peu-près comme celles d’une pomme
de pin , dont il a d’aiileurs à peu -près la forme . Je ne f ai
trouvé que naissant , & tel qu’on le volt représenté ici» On
peut conjecturer par sa grosseur , qu’il s’élève à la hauteur
de cinq à six pouces , iorsqu ’ii a pris tout son accroissement.
II est d’une substance assez ferme Sc cassante . Ses feuillets
d’un beau blanc , íè réunissent autour de la tige fans y
adhérer ; ils font couverts d’un voile extrêmement tendre .,
qui s’esstce presque entièrement . La substance de la tige,
celle du bulbe & du chapiteau n en paroissent former qu’unç
par leur continuité.
Toute la plante , qu’on trouve dans les routes du parc de
Saint -Cloud en automne , a une odeur de farine frais moulue,
la chair très-Manche . Donnée aux animaux , elle ne les
incommode point ; cependant elle se corrompt bientôt , &
prend une odeur presque cadavéreuse.
XXII La Noix a dtamans, ou le Bulbeux à facettes de
diamant ( fl , CLXII , fg . 2 ; SíSynon, des espèces, n,° cy j J,
Cette espèce , que Vaillant a sut connoítre , est un champignon
blanc , couvert de tubercules tannés ou roux , & dont le
bulbe est d’abord d un diamètre plus considérable que
ia tête arrondie en forme de noix . La chair en est trèsplanche , ainsi que les feuillets qui font d’abord couverts
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d’un voile aranéeux qui disparoît bientôt . Cette chair est
tendre , délicate , un peu humide . D ’aiiieurs , toutes íes
parties font disposées comme dans i’efpèce précédente.
Cette plante , qu’on trouve avec 1autre dans les routes
du parc de Saint -Cioud , aune saveur aigrelette , & semble
se moisir plutôt que de se putréfier . Éprouvée sur les
animaux,
elle ne produit sur eux aucun effet sensible.
XXIII . La petite Râpe ( pi . CL XIII , fìg. 1,2 ) . Cette
espèce, que je ne trouve point décrite , est un petit champignon
dont le chapiteau couleur de noisette en- dessus , est tout
hérissé de pointes inégales , semblables à celles d’une râpe
ordinaire , & d’une couleur plus foncée que la surface , ce
qui les rend très -íèníìbles. Ses feuillets font minces & trèsíerrés , blancs , couverts d’abord d’un voile tendre , mais
très-apparent , qui se déchire en plusieurs portions , jig . 2. ,
Sc finit par s’effàcer entièrement . JLa
tige est blanche , pleine
d’une substance moelleuse.
Toute la plante est d’une substance fraîche & molle *
prend un odeur virulente & se corrornpt très -vîte . Cette
virulence annonce assez ses qualités suspectes , & iì ne seroiî
pas prudent d’en faire usage. On la trouve en automne dans
ta forêt Saint - Germain.
XXIV . La Palette à dards ou à troìs-carts f pi . CLXI1I,
Lg. 3) . Cette espèce., que je ne trouve point décrite , est
lHi champignon qui s’élève à ta hauteur de cinq à six pouces,
htanc , mais avec des feuillets quf prennent un oeil vert.
ha surface du chapiteau est blanche . & couverte de pointes
triangulaires , égales , de forme pyramidale ; ces pointes d’un
blanc sale , adhèrent fortement par leur base à la peau qui
couvre le chapiteau . Ce chapiteau est régulièrement circulaire.
Les feuillets fom ordinairement couverts d’une poussière
semblable à une fleur de farine , & d’un voile fin qui finit
par tenir uniquement à la tige , & lui sert de collet . La tige
E blanche , cylindrique , d un diamètre égal , pleine d'une
tabstance moelleuse que fournit un bulbe qui pivote un,
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peu dans ía terre » &; s'épuise , il devient creux ainsi que
la tige.
Cette plante , qu ’on trouve en automne dans le parc de
Saint Maur , est d’une substance molle , Sc a une odeur trèsagréable de champignon ordinaire ; cependant elle est trèsmal-faisante. Donnée aux animaux , à ht dose d’un seul , elle
excite deux heures après un vomissement considérable ;
ranimai se plaint , ne veut rien prendre , tombe dans
ì’assoupiflëment Sc meurt.
Tels font ies champignons feuilletés qu’on trouve com¬
munément en France ; voici les poreux ou cepes.
Champignons

poreux ou

Cepes.

Les plantes qu’on appelle vulgairement cepes ou potirons,
à cause de la grosseur de sa tige de la plupart des espèces,
renflée du bas en manière d’oignon (cepa) ou de potiron,
diffèrent des autres champignons de ce genre , en ce
qu’avec une tige centrale Sc un chapiteau complet . la surface
inférieure de ce chapiteau est toute criblée de pores ou ouver¬
tures . Ils font de deux sortes principales ; ou à chapiteau d’une
feule substance , égale , homogène , ou à chapiteau composé de
deux substances distinctes , Sc facilement séparables.
Cepes à chapiteau , d ’me seide suhjlance.

Les cepes de cet ordre ont cela de propre , d’être d’une
feule substance en général ferme , blanche , égale Sc de bonne
qualité . Ils donnent lieu à une feule famille , qui est celle
des Cepes polypores.

88.

Famille
Cepes

polypores.

Les plantes fls cette famille diffèrent de celles qui ieS
précèdent ou les suivent , en ce que la partie inférieure
dé leur chapiteau résulté d’une seule substance charnue
A blanche
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bíanclie intérieurement , & porté sur une tige centrale,
n’a cjue de simples ouvertures ou pores lans tubes . Ces fortes
de champignons font en générai de très-bonne qualité . On
peut les réduire à trois espèces principales ; le petit Polypore
sec, le Porcelet brun, Sc la Truffe ou Pierre à champignons.
I. Le petit Polypore sec ( pi . CLX1Vr fig. i , 2 ; &
Synon. des espèces, n.° 192 ) . Cette eípèce , que Micheii a fait
connoître , eít un petit champignon gris-blanc , prenant une
teinte roulselette , haut d’environ deux pouces & d’un de,rai¬
ponce cí’éténdue , qu ’on trouve <ur íe bois qui íe gâte , &
qui finit par devenir très -lec & très-ferme , sur-tout à la
tige qui devient presque iigneule . Son petit chapeau se
creuse sensiblement en nombril ; il a environ deux lignes
d’épaiílèur , Sc une chair blanche , qui íe confond avec
celle de la tige . 11 eít criblé par dessous, de petites ouvertures
ou pores très-fins. Toute ìa plante íe sèche surs le corrompre ;
fa tige qui eít pleine , finit par devenir brune & preíque
iigneule . Ce polypore n’a qii’un goût de champignon ordinaire,
& n’eít nullement nuisible aux animaux ; il n’a rien non
plus qui annonce des qualités suspectes.
On a déjà lait obíerver que ia synonimie donnée à cette
plante par Linné , n’éîoit point exacte . ( Voy. Synon. n.° 192 . )
IL Le Porcelet brun ( pi . CLXIV , jìg . j , p ; Sc Synon.
des espèces, n.° 19 -9-, b ) . Cette espèce , que Micheii a
fait connoître , & dont il fournit la figure , eít un autre
polypore de grandeur moyenne , de couleur brune , presque
noire , mais à chair blanche & à pores blancs , dont íe
chapiteau eít bombé , Sc la tige renflée vers le milieu . Cette
plante eít très-recherchée pour i’usige , sur-tout en liane où
on i’appeile corvo ou carbonajo , c ’eít-à- dire , le charbonnier
on le corbeau , Sc on observe qu elle n incommode pas.
îH' La Truffe ou Pierre à champignons (pi, CL Af dr
CLXVl ; gr Ay fi on. des ejpèces, n.° y j . ) . Cette espèce ,
dont Cardan , Scaliger , Mercatus , Avantio , M- A- Seveiin,
boita , Aiathioie , Céíalpin , Micheii , Seguin , nattai a OC
autres ont fait mention , & que leurs écrits , ami , que l’uíage
Z z
Tome/ / .
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qu’on en fait & sa singularité ont rendue célèbre , est un
champignon très -remarquahie , en ce qu ’ií fort d’une racine
forte , tubéreuse , vivace , quelquefois d’un très-gros volume,
qu ’on trouve principalement dans le royaume de Naples.
Cette racine singulière a la consistance de la truffe noire,
& une couleur qui en approche ; sa forme est très -inégale,
& relative à la nature du terrain & des obstacles qu’elie
éprouve . Les plus fortes ont ordinairement la grosseur d’une
tête de bœuf , ainsi que la forme à peu -près , à cause de
ses inégalités & des vides qui fe trouvent entre les portions
qui forment i’enlembie de fa masse. 11 s ’y forme des amas
de terre & de pierre qui se lient ensemble , se durcissent,
&. ne forment plus qu’un corps qui est ferme , dur , pierreux,
lourd , ayant i’apparence d’une masse de terre solide , d’où
lui vient son nom de pierre à champignons. La singularité de
cette substance a donné lieu à plusieurs idées superstitieuses
fur son origine , dans dès siècles peu éclairés , commed ’attribuer
son origine à surine congelée ou pétrifiée du lynx , d’où
lui vient son autre nom de pierre de lynx, d& ’accorder
à cette prétendue pierre une vertu lithontriptique , comme
J . B. Porta ì’assure.
Cette racine , lorsqu ’elle est dans des circonstances favorables,
c’est-à-dire , dans celle de la chaleur & del ’humidité réunies
& combinées , pou île tous les deux ou trois mois environ ,
des champignons qui , lorsqu’ils sortent de cette racine , sont
blancs , & ressemblent à des fions ou pouffes d’asiperges, comme
ón le volt , pi . CLXF t fig. 1 , 2 r a a. Bientôt , c’est-à-dire »
ie même jour cette pointe commence à s arrondir , fìg . 2,
b , b , b, forme
&
enfin un chapiteaux , c , c, qui prend une
couleur de roux ,011 doré tendre , ainsi que la tige e,e,e, '&. fe
trouve couvert d un velouté ou d’une peluche fine & droite
qui le fait ressembler a une étoffe de foie veloutée , telle
que le velours d utrec . Dans cet état , les pores ne font
point apparens , & la partie inférieure du chapiteau ostré
une surface unie . Le velouté de la surface supérieure s’efface »
& fe convertit comme en écailles couchées , d’une couleur
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qui est
plus foncée que ia substance charnue , ou le fond
/.
blanc ; pi . CLXV , fig. / , d , & pi . CL XVI , fig,Dans,
pores
les
,
jours
cet état , qui est i ouvrage de quatre à cinq
, íe
&
font très -sensibles, pi . CLXVI , fig. 2. , triangulaires
roux
d’un
teinte
soutiennent blancs , & ia tige prend une
& de
beaucoup plus foncé, Sc devient enfin presque noire
haut
du
consistance de liège . Cette tige est évasée ou renflée
, qui
& du bas ; fa substance est une chair blanche & ferme
est
qui
,
se continue Sc se confond avec celle du chapiteau
avoir
moins sèche & moins ferme . Ce chapiteau qui peut
à
quatre ou cinq lignes d’épaiíîèur , se creuse sensiblement
huit à
son milieu , Sc acquiert une étendue quelquefois de
neuf pouces , d’un bord opposé à l’autre.
de
Cette plante a une saveur Sc une odeur agréables
proviennent
en
qui
champignon ordinaire , Sc les champignons
qualité ;
font très-recherchés pour l’usage , <5c de tres- bonne
quel¬
Ia racine a une saveur légère de truffe . On sachete
, fans
quefois fort cher , Sc on la transporte d’un pays à l’autre
On la
.
quelle perde fa faculté de produire des champignons
temps
tient ordinairement dans les caves , Sc on ì’arrofe de
Sc finit
en temps ; mais avec le temps , elle s’épuise , dégénère
Sc
froids
climats
les
par périr , sur - tout transplantée dans
en a vu
ìorsqu ’on la force de produire trop souvent . On
ordinairement
tire
les
on
:
plusieurs fois à Paris de semblables
sciences,
d’Italie . M . Guettard a fait voir à l’Académie des
neuf
un champignon né d’une racine semblable , qui avoit
pierre
d’une
pouces de diamètre à son chapiteau , provenu
que M. Héron, couseiller -honoraire de ì’ancien parlement,
M . le
avoit apportée d’Italie . II y a quelques années que
j’ai vue,
Marquis de N este en rapporta une semblable , que
1,2,3 :
.
fig
,
ici
& qui a fourni les champignons qu’on voit
; mais
foin
avoit
en
elle fut enterrée dans du terreau , & on
froid,
étant fur une terraíîè exposée au nord , par un temps
Cetoit en vain qu’on l’arrofoitpour la faire produire . Consulte
avec dti
jg-destus , je conseillai de la mettre dans une caille
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terreau , & Jans une pièce , à J’air de laquelle on Jonnerolt
une température soutenue , de quinze à vingt degrés du
thermomètre de Réaumur . On i arroía ia veille avec de
i eau tiède , & nous vîmes le lendemain ie champignon
qui ccmmençoií à pousser. Je fuis persuadé qu ’on la coníerveroit très-long -temps même dans nos climats , íi elle étoit mile
dans une (erre , dans une terre forte , composée d’un mélange
de terreau , de pierre ponce & de terre ordinaire , avec
le foin de l’arroíer de temps en temps , & lors de la poufle
des champignons , d en laitier quelques -uns lécher fur pied.
Les endroits d’italie où on la trouve le plus fréquemment,
font Monte virgi/ie près de Naples , le mont Véíuve , le
mont Saint -Arige , dans la Rouille , & les montagnes voisines
d Abella & de Sorento . On la trouve encore anx environs
de Villetri dans la campagne de Rome , où M . de Secondât
en a cueilli.
paroît que l’ítalie n’est pas le seul pays qui produise
cette plante , N qu’on la trouve également dans les endroits
déíerts de la Chine , où elle porte le nom de jo -lim,
c eít-à-dire , lait de tigre fans
,
doute à raison de ses bonnes
qualités , & parce qu ’on croit que cet animal s’en régale.
Quoi qu ’il en soit , Jacques Breyne , & le P. Kircher íur -tout,
ont fait un grand éloge de cette substance & de ses qualités
médicinales ; ce dernier allure même qu ’on en a tiré de
grands avantages dans le traitement de plulieurs maladies,
fur - tout dans la petite vérole , d’après des expériences faites
à Vienne en Autriche ( voy. tome I , p ^ge 111 -) Je crois
qu ’il en est de ces qualités , à peu - près comme de celle
de briser la pierre dans la vessie. 11 étoit naturel d’attribuer
à une plante extraordinaire , des qualités de même nature;
maïs on revient de cet enthouhalrne , lorfqu ’on soumet les
objets à des epreuves rigoureuses . Les miracles opérés à
Vienne , íont oublies depuis long-temps. L’analyle chymique
de cette íubítance fut laite dans ieífècle dernier par Voickmer,
&. publiée dans une lettre adreílée à Lester par le célèbre
11
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M. A. Severin , ( a ) professeur d’
anatomie & de chirurgie
à Naples , & dont on peut voir le
résultat , tome I , page p 6.
Elle a été répétée depuis par un célèbre
M . Darcet , médecin de la faculté de professeur de chimie,
Paris , profeíleur de
chimie au collège royal , & publiée par M.
de Secondât , fils
du grand Montesquieu , dans un
ouvrage dont on a rendu
compte , tome I , page -f 84. Cette dernière
analyse sur- tout,
avouée par M. Darcet , ne laide rien à
désirer fur les prin¬
cipes & ia nature de cette substance.
Cepes a doabh fubjlance.
Les cepes à double substance , font ceux
dont le corps est
composé de deux substances distinctes &
c'est-à- dire d’une chair plus ou moins facilement imparables,
consistante , & tí’une
partie tubuieuse , q u'on appelle
le foin , placée
à la partie inférieure du chapiteauvulgairement
, ordinairement de couleur
& de conbítance différentes . Ces
sortes de plantes dont
sillage exige beaucoup d’atteniion , font
de deux sortes
principales , les unes à surface gercée , les
autres à surface
unie.
I. Cepes à surface gercée.
Les cepes de cet ordre font en
généras dune forme
peu régulière , ont une chair fine &
délicate , & font couverts
d’une peau qui se gerce. 11 y en a peu
d’un usage malfaisant,
& les meilleures espèces ainsi- que
les plus délicates s’y
trouvent . Us donnent lieu à deux lamilles
principales , qui
font , les Cepes jeunes les
Cepes mouseux.
(a ) Cette lettre , publiée d ’abord
en latin en 1644 -, a été traduite en
François dans le Journal de Physique de
1778 . Prise pour une nouveauté,
a donné lieu à une méprise de la
part d’un auteur
*’adrelí 'e à Marc - Aurelé Scveiin
, qHj
, dont il combat le sentimentmoderne
à dont íl
ftsttble attendre la réponse.
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Cep es francs.

champignons de cette famille fe font remarquer par
íeur volume considérable . leur chapiteau bombé & peu
régulier , leur surface sèche St entr ’ouverte profondément,
par leur tige -forte Sc en général renflée du bas , par leur
substance blanche , légère , leur parfum suave , & par leurs
bonnes qualités . On en distingue deux espèces principales ;
ìe Cepe franc tête rousse, St le Cepe franc tête noire.
I. Cepe franc tête roufiê ( pi . CLXVII , fig . i , 2,
j ; Se Synon. des ejpèces, n.° 18 , a , 6 ) . Cette espèce,
que Ray paroît avoir indiquée , est un cepe qui s’élève
à la hauteur de quatre à cinq pouces , avec un chapiteau
presque de même étendue , d’environ deux pouces d’épaitfeur*
y compris les deux substances,& une tige cylindrique d’environ
,
un pouce Sc demi de diamètre . Lorfqu ’il est naissant,/
il est d'un blanc file , ou couleur de noisette tendre , avec
une surface encore unie ; la partie tubuleuse ou le foin,
est d’un gris blanc ou de perle ; la tige blanche . Lorsqu 'il
prend alors une teinte rouífe , se
est développé , fig, 2 ií,
rembrunit , là surface fe gerce Sc s’ouvre profondément,
au point de laitier voir une chair blanche , qui par le contact
de l’air , prend une légère teinte de café au lait . Sa partie
tubuleuse d’abord grise , finit par prendre une teinte jaune :
cette partie a des pores fins , serrés ,fig . j. La tige fe soutient
blanche ou d'un blanc laie ; elle est pleine d’une substance
comme spongieuse St blanche qui occupe l'intérieur , Sc qlií
fe confond avec celle du chapiteau , tandis que celle
dehors paroît fibreuse , composée de fibres longitudinales.
Toute la plante est sèche , d’une consistance qui cède aises
facilement à fimpreífion du doigt , Sc légère rel *tiveroe ,lt
son volume , d’une chair fine , délicate , de bon goût Stct tìTi€
odeur agréable , qui soutient le contact de l’air fans ch an o^
à couleur . Cette eípèce est de très-bonne qualité » & 0
Les
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peut en faire usage fans risque. On la trouve en íêptembre
& en octobre , dans ìes bois des environs de Paris . Cette
plante se conserve très-bien ; pour cela on la coupe par
tranches qu’on enfile & qu’on fait sécher. Loríqu ’on en veut
faire usage, on les sait revenir dans seau tiède ,
on les
laisse infuser toute la nuit fur les cendres chaudes , où
la veille
du jour où l’on veut les manger : on conserve cette eau
chargée d’une partie de leur parfum . Les uns les font
bouillir ensuite légèrement dans seau , & après les avoir
effuiés & jeté cette eau , ils les font cuire dans le beurre,
^vec du persil , du sel , du poivre , c’est-à-dire , avec Passaisonnement ordinaire , Sc les nourrissent pendant leur cuisson,
svec la première eau dont 011a parlé ; c’est fassaire d’une
heure environ , & on fait une liaison avec des jaunes d’œufs
ou de la crème . D autres les mangent à í’oignon , qu’on fait
roussir d’abord fur le feu dans le beurre ; quand il commence
à roussir , on ajoute les champignons qu’on achève de faire
cuire . 11y en a qui ajoutent de la chapelure de pain , de la
muscade ou des quatre épices.
Lorfqu ’ils font frais , on est généralement & avec raison ,
dans i’usage de les passer toujours d’abord dans Peau bouillante;
après les avoir essuies, on les fricaíîë comme on vient de le dire.
hs sont susceptibles d’aiileurs d’être apprêtés de toutes les
Manières indiquées pour le champignon de couche . On en
peut faire des tourtes . Dans les pays où on les conserve
Pour i’usage , comme en Hongrie , on en fait des coulis
011 soupes , qu’on y mange avec plaisir.
Pour cela , on les
conserve après les avoir fait passer au four ou à ì’étuve.
Ou les fait revenir dans Peau tiède , comme on l’a dit
plus haut ; on se sert de cette eau dans laquelle on fait
oustiir des rôties de pain ; après le temps suffisant, on
passe le tout pour en faire un coulis épais , de consistance
de
puree , auquel on ajoute les champignons qu’on a fait cuire
* Pâtt dans le beurre avec Paíìàisonnement convenable ; on
*pêle le tout pour en faire un plat d’abondance . Il y a des
Gilles entières chez ces peuples , auxquelles ce mets sert
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de principale nourriture en hiver , & devient ainsi d'une
ressource précieuse . On les met pour ainsi“dire à toute sauce
comme les mouíìèrons , & ioríqu ’ii s’agit de parfumer les
ragoûts , quand iis íont secs , on les râpe 8í on ajoute de
cette rapure aux sauces.
Ce mets est un peu chaud & aphrodisiaque ; mais lorsque
Je champignon est bien choisi , je ne connois point d’obiçrvation qui prouve qu’il ait jamais incommodé : on remarque
même qu’on en fait usage dans presque toute i’Europe.
Pour faire usige des cepes , on ne doit jamais oublier la
précaution de les couper , 8c de voir s'ils changent de
couleur par le contact de l’air ; lorsque cela arrive , il
y auroit de simprudence à les employer . Le blanc de la chair
doit se soutenir lans aucune altération , Scloríque le champignon
est léger à la main , d’une odeur íuave de bon champignon :
qu’il a la lurface sèche & la chair d’un blanc durable , on,
peut cire certain qu’il n’incommode pas.
II. Cepe franc tête noire ( pi . CLXV 11I , fig. i , 2 , 3,4 !
& Synon. des espèces, n,° 18 , 6 , d ) , Cette espèce , que
ì’Écluse , Micheli & autres ont indiquée , est un champignon
haut d’environ quatre pouces , mesure à peu -près de i’étendue
du chapiteau . Ce chapiteau a environ un pouce & demi
d’épaillêur , & est porté fur une tige d’un pouce & demi
on deux de diamètre ; fa couleur d’abord lavée de brun »
se rembrunit au point de devenir couleur de marron foncé ou
de bistre. II y en a de deux ou trois fortes , à raiion de
la couleur de la partie tubuíeule , dans les uns d’un gris
cendré , fig . 1 ; dans d’autres exactement de même coulent
que celle du dessus, ou d’un gris jaunâtre 8c verdiíîânt»
cette dernièr e
’
& dans d’autres jaune , fig. / , 2. , 3 , /( .Cest
que Micheli a lpéçialement . indiquée , & dont Schaesset *
donné la figure que voici . Dans toutes , la surface íupérieu ,e
se découpe en plusieurs endroits , & laiílè voir une cha ls
sine & blanche . 1. a tige plus ou moins forte est pleine d’u'^
chair blanche qui le confond avec celle du chapiteau t
^
toutç Ja plante légère à la main relativement à íop vel ulT1
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est d’une substance sèche , douce au toucher , d’un parfum
très-suave & d’une saveur ordinaire de bon champignon.
C ’est i’espèce k plus répandue dans le Nord , & la partie
tempérée de l’Europe . On la trouve à la fin de septembre
Sc au
commencement docstobre , sur-tout dans la forêt de
Sénard : la tête noire à tubes jaunes , est plus commune en
Touraine & en Guienne , & par -tout i’une & ì’autre
sont très -recherchées pour l'usage des tables . On les apprête
comme l’eípèce précédente.
Famille

9 o.

Cèpes moujjeux.
Les champignons

de cette famille se font remarquer par
leur surface sèche plus ou moins gercée ou découpée fine¬
ment , par leur substance légère , un peu sèche , & par la
propriété qu’ils ont en général de rendre moustèuse ou
écumeuse seau dans laquelle on les fait bouillir . On en
distingue de quatre ordres : ceux dont la surface est fine &
comme satinée , légèrement entr ’ouverte ; ceux dont la
surface est comme marbrée & sillonnée ; ceux dont la surface
est comme mouchetée , Sc ceux dont la surface est comme
éraiilée vers les bords.
I. Moujfieux fins ou fiatìnés.
Ces sortes de cèpes sont distingués des autres par leur
surface fine comme satinée , plus ou moins entrouverte , par
leur grandeur , & par leur irrégularité décidée . En général , ces
champignons commencent à paroître à la fin de juin , au mois
<se juillet & en août ; on les trouve alors assez fréquemment
aU bois
de Boulogne Sc à Villedavray près de Paris.
Ou en distingue de cinq sortes ; le Moujjeux des limaces,
le Moujjeux vineux dit Boulevart, le grand Moujjeux , le
Mousseux maye,, , le&
Mousseux obson.
I. Le Moujjeux des limaces ( pi - CLdLlX , fig- I , 2 Sc
;
Synon- des cjpèces, n.° j 8 , a , 6 ) . Cette espèce , que
Tome/ / .
A aa
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Ray a vaguement indiquée ainíi que Diìlen , & ce dernier
sous ie titre de boletus juìii menjìs, eíì un cèpe remarquable
principalement par fa grosseur & par l’irrégularité soit de
ion chapiteau , ioit de ía tige , laquelle est tellement cachée
ou si balle , qu ’on ne i’aperçoit pas torique la plante est
fur pied ; de íorte qu’au premier coup -d’œil , on ne ía
prend roi t pas pour un champignon , mais pour un morceau
de bois , comme de noyer , inégalement taillé & arrondi . Sa
couleur est celle de feuille morte ou de ventre de biche.
Sa lurface a ordinairement íix à sept pouces d’étendue d’un
bord à l’autre dans Ion plus iong diamètre , íur quatre à
cinq dans le plus petit ou l’endroit qui semble avoir été
comprimé . Le tout est de forme irrégulière , creusé à des
endroits , & relevé en bollè à d’autres . La tige , qui n’a pas
plus de deux pouces de hauteur lur un pouce & demi
dans le fort de son épaisseur , pivote un peu vers la terre.
Ce champignon a la surface sèche , fine au toucher , &
légèrement entr ’ouverte , ce qui laiíîè apercevoir une substance
fine 5c très- bianche ; mais la partie tubuleufe composée de
tubes fins 5c ferrés ,fg . 2., est de couleur verdâtre ou olivâtre,
&C fe
sépare aisément de la substance du chapiteau . Cette
dernière substance est blanche , d’un tissu fin , & devient pour
rordinaire la pâture des animaux , Íur-íout des limaces qui
Ia dévorent presque toujours . Toute (a plante , dont le
chapiteau a quelquefois deux pouces 5c demi d’épaissèur , &
qu’on trouve íur -tout au mois de juillet , dans les bois des
environs de Paris , a ie parfum & le goût des champignons
de la meilleure qualité . Sa chair , loríqu 'on la coupe , fe
soutient blanche ; aussi est-eiie recherchée pour l’ufage , &
n 'incommode pas. On la mange en fricassée de poulet , &
c’eíl un champignon exquis.
II. Le Aíoujjeux vineux, dit Beulevert ou Boulevart ( pi,
CLX1X , fig. j ,
Cette espèce , que je ne trouve pas décrite
ni indiquée , est un cepe qui fe rapproche beaucoup de celui
qui précède , soit par fa superficie qui íe découpe inégalement,
íoit par la couleur de la surface inférieure du chapiteau
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Sc cíes tubes , qui font d’un vert foncé ou olivâtre , soit
enfin par fa manière d’être , croisant aux mêmes endroits
Sc dans

ìa même saison, c’est-à-dire , au mois de juillet , Sc

fe trouvant également dévoré par les limaces & par les
vers ; mais il en diffère par son volume en général moins
considérable , par la couleur de la surface supérieure du.
chapiteau dont la teinte est comme vineuse , Sc par celle de fa
substance pulpeuse , qui n’est pas d’un blanc parfaitement
net , mais qui prend une très-légère teinte rose , comme 011
Voit Jig. D
’aiîleurs , c’est à peu près la même disposition
des parties ; même irrégularité de forme , quoique moins
marquée que dans l’eípèce précédente , surface sèche & douce
au toucher , pulpe fine , chair légère , servant de pâture aux
vers , tige irrégulière , Scc. mais la pulpe , lorfqu ’on la
coupe , ne íoutenant pas parfaitement fa couleur blanche
comme on l’a dit » cette dernière circonstance qui doit
toujours tenir en garde contre l’usage qu’on pourroit faire
de ces fortes de champignons , m’a engagé à en faire l’expérience fur les animaux ; mais à quelque dose que j’en aie
donné à des chiens & à des chats , il n’en a jamais résulté
aucun effet , Sc je reste convaincu que cette espèce est
incapable de nuire , fur-tout privée de ia partie tubuleuíe,
Dans quelques cantons du Nivernois ou on ia mange ainsi
que fa précédente , on f appelle boulevart ou
bouìevert,
comme pour dire , boule verte, à cause de fa forme un peu
arrondie ou globuleuse , Sc de la couleur de fa partie tubuícufe , qui est verdâtre.
III . Le grand Moujfeux (pi . C L XX ) , Cette espèce , que
je ne trouve point décrite , mais que je soupçonne avoir été
vaguement indiquée par Porta , pour le champignon qu ’on
appelle en Italie ricìúone, comme pour dire champignon de
roi , à cause de sa finesse Sc de ses bonnes qualités , est un
cepe qu on trouve dans les bois , aux mois de mai , juin òc
juillet , de couleur d’abord gris-de-lin , & cjui prend bientôt
yne teinte de toux tendre ou de café au lait» Sa surface est
douce au toucher , comme satinée ; mais à mesure que le
A a a ij

37 *

TRAITÉ

chapiteau s’étale , elle se gerce finement 8c se découpe comme
en petits grains ; ce qui produit fous ie doigt l’efFet d’un satin
grené . Son chapiteau a environ un demi - pied d’étendue
d’un bord opposé à s autre >sur deux pouces d’épaiíseur. Sa
tige , haute de quatre à cinq pouces , en a au moins deux
de diamètre à fa baie. Sa substance tubuleuse , qui fait à
peu - près ia moitié de sépaifTeur du chapiteau composée de
tubes fins & cylindriques , n’est pas tout - à - fait aussi blanche
que fa pulpe ; elle est d’un gris de lin tendre , tandis que la
pulpe est d’un blanc net , d’un tissu fin , égal.
Toute la plante est sèche , légère au poids , flatte l’odorat Sc
le goût , Sc invite à la manger . II est rare de la trouver entière ;
les limaces , qui en font friandes , comme des espèces précéden¬
tes, ladévorent bientôt entièrement , ainfique les vers.L’eau dans
laquelle on la fait bouillir devient mousseuse Sc brune ; cela
n ’empêche pas que ce champignon ne soit irès-délicat Sc trèsbon à manger ; mais lorfqu ’on en mange trop , il lâche un peu le
ventre . On le mange en fricassée de poulet comme le cham¬
pignon ordinaire . On le trouve en été , au bois de Boulogne,
à droite de la porte Mailhaud . C ’est un manger délicieux.
IY . ÀíoujJ'eux moyen ( pi . CLXXI , sg . i A Cette espèce,
que je 11e trouve point décrite , ne diffère de la précédente
que par ía tige qui est moins renflée , Sc comme tubéreuse
à sa base. II a Tailleurs la surface tiquetée Sc satinée comme
ie précédent , ia chair aussi fine , auffi blanche Sc aussi délicate ,
Sc sa substance tubuleuse grise ; Tailleurs il est bien moins
grand , Sc fa tige cylindrique est d’un diamètre égal. Au
surplus , il rend seau dans laquelle on le fait bouillir,
mousseuse Sc brune comme i’autre ; il a la même saveur,
Sc les mêmes qualités . On ie trouve au mois de juillet,
au bois de Pantin.
V. Le Mousseux oison (pi . CLXXI , sg . 2,3 ) . Cette
espèce , que je n« trouve pas décrite , Sc qu’on appelle dans
quelques endroits de la France , opson ou oison , fans doute
du mot latin olfonìum, à cause de ses bonnes qualités,
Sc parce qu’il est propre à être gardé , est un cèpe à sursace
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sèche , douce au toucher , & comme soyeuse , sujette à se
gercer ou s’entr ’ouvrir , íur -tout vers les bords du chapiteau.
Ce champignon a le deíìus de cette partie & la tige couleur
de feuille morte ; la partie tubuleuse est bien de la même
couleur , mais plus foncée. Sa chair est très-blanche ,un peu
ferme & ne change point de couleur loríqu ’on la coupe .
La tige est taillée en fuseau ou en manche de marteau . Toute
la plante est sèche , d’une odeur & d’une saveur agréables
de bon champignon , & n’incommode pas ; aussi est- elle
recherchée , & avec raison pour l'usage. Elle est moins
forte que les espèces précédentes : on la trouve aux mêmes
lieux & dans la même saison, c’est-à-dire , en été.
2.0Les

Mousseux marbrés.

Les champignons de cette division se font remarquer par
leur surface entr ouverte , Sc plus ou moins , profondément
découpée ou sillonnée en manière de sortes veines de marbre;
ils diffèrent des précédens par cette particularité , & en ce
qu ’ils font moins forts en général . D ’ailleurs , il y en a de
bonne qualité & de qualité suspecte. On peut en distinguer
quatre espèces principales ; le Marbré feuille m»rte , le Marbré
bijlre, le Marbré olivâtre Sc le Marbré couleuvre.
VI . Le Marbré feuille morte ( pi . CLXXII , fig. 1) . Cette
eípèce , que je ne trouve pas clairement décrite , à moins qu’elle
ne soit une variété de la troisième espèce pernicieuse du
dix-neuvième genre de 1Ecluse f Synoti. des espèces, n.9p p J,
est un champignon cèpe de grandeur moyenne , à surface
découpée en divers sens, & fortement sillonnée , de couleur
blanchâtre . La chair , qui paroît par ces découpures , est fine,
blanche , Sc sa blancheur se soutient loríqu ’on la coupe . La
portion tubuleuse est de couleur grise , Sc. sa tige blanche.
Toute sa surface prend enfin une couleur de feuille morte
dans fa maturité . Toute la plante est sèche , d’un poids léger,
brunit 1eau dans laquelle on ía fait bouillir , & la rend
mousseuse. Elle est d’une saveur assez agréable & n’incommode
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pas ; mais elle n’est ni auífi fine ni aussx délicate que celfes
de la première diviíion de cette famille . On ìa trouve au
mois de leptembre dans les bois.
Vil . Le Marbré lifire ( pi . CLXXII , fig . 2 ) . Cette
espèce , que je ne trouve pas non plus clairement décrite
ni indiquée , est un petit cèpe de trois pouces de haut , de
couleur bistre ou de truffe noire , avec des marbrures à fa
surface , semblables à celles de la truffe. S©n chapiteau a
environ deux pouces détendue fur demi -pouce au plus
d epaistëur. Sa partie tubuleufe est grise , Sc composée de
tubes fins & serrés ; fa chair blanche ne change point de
couleur par le contact de f air . Sa tige également blanche
pleine & ferme , semble nourrie par une forte de tubérosité.
Toute la plante est d'une faveur Sc odeur agréables , Sc
n ’incommode ni les hommes ni les animaux . On la trouve
en automne dans les bois des environs de Paris.
VIII . Le Marbré olivâtre ( pi . CLXXII , fig . 3 ) . Cette
espèce , que je ne trouve point décrite , est encore un petit
cèpe marbré , de couleur brune ou olivâtre , à surface sèche,
à tubes grisâtres ainsi que la tige , mais à chair blanche , Sc
qui ne change point de couleur par le contact de f air . Le
petit cèpe , dont f étendue du chapiteau , qui est de trois
pouces , surpasse la hauteur , n 'a rien de désagréable au goût
ni à f odorat , Sc ne nuit point aux animaux ; il íë ramollit
par la cuisson , ce qui est en général un signe de bonté , Sc
rend seau dans laquelle on le fait cuire brune Sc mousseuse.
On le trouve en automne dans les bois.
IX . Le Marbré couleuvre( pi . CLXXII , fig. , j , 6 ) .
Cette espèce , que je ne trouve pas clairement décrite , est
un petit champignon à surface découpée Sc marbrée , imitant
à peu -près les anfractuofités du cerveau , mélangée de couleur
brune jaunâtre Sc de rouge , d’une substance , qui de blanche
devient lorfqu 'on la coupe , subitement bleuâtre Sc rougeâtre
par le contact de 1air ; fa partie tubuleufe est verdâtre , Sc
îes tubes font fins , serrés , fig . 2. La tige qui est pleine.
Sc dont la substance íè continue aveç celle du chapiteau.
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est lavcè d’une couleur rouge ou pourpre . Ce champignon
cjux croît ordinairement au nombre de deux , de deux à trois
pouces de haut , avec une surface sèche , est d’une substance
molle , humide , Sise corrompt très -promptement ; fa teinte
rougeâtre & le changement de couleur qu’il éprouve , dis¬
pensent d’annoncer combien ion usage pourroit être dangereux.
On le trouve en automne , dans les bois des environs de
Paris.
L’on a déjà dit que le phénomène du changement de
couleur de ces fortes de champignons , étoit un effet de la
fermentation putride . Pour s’en convaincre , on n’a qu’à
ies exposer à la vapeur du soufre qui brûle , lorsqu ’on les coupe,
ce phénomène n’a plus lieu , & leur chair se soutient blanche.
Les

Moujfeux

mouchetés.

Les cèpes mousseux mouchetés font ceux dont fa surface se
ou s’entr 'ouvre légèrement , mais d’une manière régulière,
point d’imiter des mouchetures . 11y en a deux espèces
principales ; le Moucheté verdâtre , le&
petit Moucheté.
X . Le Moucheté verdâtre (pi . CLXXÍII , fy . 1,2 ) .
Cette espèce , que je ne vois pas clairement décrite , est
tm champignon de taille moyenne , à chapiteau brun &
entr ’ouvert par des gerçures en forme de petites mouches , ce
qui le rend comme tigre ou moucheté ; fa partie tubuieuse
est verdâtre , & sa tige lavée de rouge sur un fond grisâtre.
Sa chair change de couleur lorsqu ' on la coupe , & tout annonce
fes mauvaises qualités.
XI . Le petit Moucheté ( pi . CLXXIII , fy . j , ^-) . Cette
espèce , que je ne vois pas non plus clairement décrite,
diffère de la précédente , fur-tout par fa tige taillée un peu
cheville & lavée de rouge à ia partie supérieure . Du
íe ste ces deux espèces ont la surface sèche , douce au toucher,
lont de substance molle , Sc ont une chair qui change
de couleur lorsqu ’on la coupe , & par conséquent fer oient
d'un usage très - suspect. On les trouve au printemps &
Cíl automne , dans les bois des environs de Earis. Og n’aperçoit
gerce
& au
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aucun vestige de blanc de champignon à la terre qui les
produit ; on n’y voit que quelques points ou filamens jaunes.
qt.0 Les

Mousseux éraìUés.

Les cèpes mouíìèux érailiés font ceux dont la surface
est comme effleurée , ou dont la surpeau est légèrement
éraillée , & dont la tige est un peu alongée . 11y en a deux
espèces ; l’Éraillé longue tige , 1& 'Er aillé perroquet.
XII . L 'Éraillé longue tige ( pi . CLXXIV , fig. i , 2 , j >;
& Syn on. des espèces, n.° iq ., b , i ) . Cette espèce , vague¬
ment indiquée par les auteurs , est couleur de pain d’épice
dessus , avec une partie tubuíeuse jaune , & une lige d’un
roux éteint ou couleur de feuille morte . La surface ou
plutôt la surpeau de ce champignon , qui s’éiève à la hauteur
de cinq à six pouces , se découpe inégalement ; sa chair
qui est blanche , change bientôt de couleur lorsqu ’on la coupe ,
& devient jaune verdâtre , enfin noire . Sa partie tubuíeuse est
formée de tuyaux un peu grands . Toute la plante est d&une
le
substance molle & a une odeur de soufre . Son odeur
changement de couleur qsselle éprouve annoncent astez ses
mauvaises qualités . (Voy. ausujetde cette odeursulfureuse íanalyse
de ïespèce première ou cèpe soufre' de la çqé famille ) .
XIII . L ’Éraillé perroquet ( pi . CLXXIV , sg , q , y , 6 ) .
Cette espèce , que je ne vois pas non plus clairement décrite,
est un champignon de taille moyenne , de couleur de feuille
morte dessus , & de couleur de vert tendre ou de perroquet
dessous , avec une tige de la couleur du chapiteau , mais lavée
de vert à í'endroit qui avoiíine la partie tubuíeuse . Sa
surface íe découpe irrégulièrement , c’est-à-dire , que la
pellicule qui íe couvre,se déchire inégalement , sur-tout vers
íes bords ; on en trouve dont la tige est lavée de rouge.
Ce champignon est comme saupoudré de la double couleur
qui le teint . Lorsqu on le coupe , fa chair blanche change
presque aussitôt de couleur , & prend une teinte verdâtre Sc
brune ; ce qui est un figue certain de ses mauvaises qualités.
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II. Cèpesà surface unie.
Les champignons de cet ordre font ceux dont la surface,
au lieu de íe gercer ou de se découper , comme dans ceux de
Tordre précédent , reste constamment unie ; ils font en générai
d’une forme -plus régulière , d’une chair plus ferme , plus
compacte , plus lourde , & par conséquent d’un effet beau¬
coup plus dangereux íorsqu’ifs donnent lieu à des accidens.
On ne íauroit donc apporter trop d’attention dans la distinc¬
tion <k le choix des espèces.
Relativement à la forme diverse , soit du chapiteau , soit
de ìa tige , Se à leur manière d’être , on peut les distinguer
en cinq familles principales , qui sont , les Cèpes en toupie ou
Potirons, les Cèpes àtige en fuseau ou Péages, les Cèpespìnaux,
dits vulgairement Gâteaux de
' loup grands Se petits , & les
Cèpes cheyillers, ou à tige en cheville.

Famille
Cèpes en toupie ou

pi.
Potirons,

champignons de cette famille se font remarquer par
leur chapiteau taille en demi -gíobe ou en calotte régulière,
par leur substance compaéte , ferme , recevant en générai
difficilement i’impreíìion dn doigt , & sur-tout par leur tige
groíste du bas en manière cie groíîe toupie pu d’oignon.
Çes sortes de champignons sont en général d’un usage trèssuípect , J ’en comtois quatre espèces principales , qui Iont
le Potiron roux, le Potiron gris t ou Oignon de loup, le Potiron
blanc 8c Je Potiron livide.
I. Le Potiron roux ( pi . CL XXV, fg. / , 2 ; & Syn,
des ejpeces, n.° / 8 , a , 1 & 6 ) . Cette eípèce , que Céíalpín,
Ray Ci d autres ont fait connoître , est un cèpe cíont la surface
supérieure est d un roux ardent ou couleur de . marron,
flair , à jig6 & a tubes gris verdoyans & à chair ferme
A blanche ; il s’cíçve à la hauteur de trois ou qualrjî
P ‘orne II, R
bb
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pouces > avec un chapiteau de sonne hémisphérique d'un
pouce & demi ou deux d’épaistèur , & une tige terme , forte,
de deux à trois pouces de diamètre dans fa partie renflée ,
& d’environ deux pouces à la partie qui tient au chapiteau.
La surface supérieure de ce champignon est unie , égaie , douce
au toucher ; íes tubes íont hns , très-ferrés , égaux. La tige est
d’un gris blanchâtre avec un oeil verdistant & du même ton de
couieur que la partie tuhuieufe ; este paroît tirer fa nourriture
de quelques racines chevelues qu’on aperçoit ici.
Toute la plante est d’une substance terme , sèche , caillante,
d’un grain ím , uni , égal , ne changeant point de couleur
loríqu ’on la coupe , mais n’a pas d ailleurs ni 3a fin elfe , ni
ía légèreté , ni la íavedr , ni l’odeur de ceux de bonne qualité
des familles précédentes.
Ce champignon , loríqu ’cn le cueille , mérite d’être examiné
avec beaucoup d’attention , parce qu’il est aisé de le confondre
avec des espèces d’un ulage très -pernicieux , & qui lui
reíiemblent en apparence parfaitement . Ainsi , h fa chair
est blanche & d’un blanc net , ne changeant pas de couleur,
lì este est sèche , un peu légère , d’une pulpe fine , unie,
égaie , fi le goût & l’odorat ne lui découvrent rien de
désagréable , au contraire s’ii a l’odeur & la faveur du cham¬
pignon ordinaire , soyez certain que c’eít Iespèce de bonne
qualité , celle qu’on voit ici , & qu’on apprête de la même
manière que celles de la quatre - vingt-neuvième famille . Si
au contraire fa chair prend un œil gris iorfqu ’on la coupe,
fi este est grenue , sur-tout lourde à la main , d’une odeur &
d’une faveur désagréables , ou d’une odeur quin ’eít pas franche ,
quand même ie champignon ne changeroit pas de couleur ,
il ne feroit pas prudent tien faire usage. Mais fi à ces signe*
de qualités douteuses , fe joint la dureté de fa substance,
au lieu du rainoiliíïèment iorfqu ’on le fait cuire dans seau*
alors on a la certitude que c’est une espèce de qualité
suspecte.
On a une infinité d’exempîes qui prouvent que ce fodt
íes champignons de cette famille , & spécialement ceux qll ° n
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a pris pour l’eípèce dont il est question ici , & qui íui
ressemblent parfaitement , qui ont produit ies accidens les
plus graves , Pline , en parlant de ceux qui avoient esté
observés à Rome dans plusieurs familles , dit clairement
que ce font íur -tout ces fortes de cèpes ,.suiUi, qui .exposent ie
plus souvent aux méprises . Vidus Vidius , Sterbeeck &
d’autres , les indiquent de même comme induisant le plus
souvent en erreur , & Vidas Vidius cite deux exemples
de leurs effets funestes . Mais fans avoir recours à des obser¬
vations incertaines , on peut en citer une frappante faite
à Paris fur une famille entière , fur celle de Chabert,
musicien de feu M. le Prince de Conti , dont on a déjà
parlé . ìl fut prouvé que parmi les champignons que cette
personne avoit cueillis avec fa compagnie au bois de Pantin
& au pré Saint -Gervais , il s’en trouva de la couleur <5ç
de îa forme de ceux-ci ; if y en avoit de roux & de gris
tabuleux , & aucun n’avoit fa chair blanche ; ce qui fut
observé sur-tout par M. Bertrand , chirurgien de M. le prince
de Conti , & qui donna des secours à une partie des malades,
dont il y en avoit d âge & de sexe diílerens : les uns éprouvèrent
de ía tìèvre accompagnée d’ardeur , de chaleur & de soif
qui succédoit à des frissons , à des trembiemens convulsifs ;
d’autres , tel que Chabert , qui avoit beaucoup mangé de
ces champignons , étoient dans un assoupissement léthargique
continuel ; les femmes avoient de l’oppreffion & comme
une suffocation hystérique . Un enfant , qui fut également
exposé , avoit des haillemens fréquens Le des rnouvemens
convulsifs , des envies de vomir . Plusieurs avoient du délire,
des inquiétudes , ia peau brûlante , ne pou voient pas tenir
en place ; les uns avoient le ventre tres-tendu & douloureux,
fk rendoient des selles sanguinolentes ; presque tous avoient
des anxiétés , ía cardiaigie »*&. de la difficulté à respirer . La
peau , dans un sujet , fe cou yni comme de taches scorbutiques ;
d -ins un autre , if y eut difficulté d’uriner & douleur à la
verge ; le plus grand nombre eut des foibleíîes fréquentes ,
.des sueurs froides , des envies de vomir ou des vomiiîer
b b b ij
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mens , & tous surent pius ou moins oppressés , eurent iâ
peau sèche & brûlante par intervalles , des anxiétés infuport ables , une torte d’ìiiíouciance ou d’apathie íur leur état
qu’ils enviíagoient de sang troi d. Un seul qui sut fortement
évacué par sart & par la nature , en réchappa , tous les
autres ën moururent.
11 me semble qu’on peut conclure de cette observation,
toute imparfaite qu’elíeeít , que vu la diversité des symptômes
éprouvés dans cette circonstance , il y a lieu de croire que
la nature des accidens fut relative non -seulement . à sage,
au sexe & à la quantité des champignons pris , mais à la
diversité des espèces qui furent mangées , puisqu ’on en aperçut
de pluíteurs sortes parmi ceux qui reítoient . Je crois être fondé
encore à penser que ceux qui éprouvèrent de la fièvre ,
beaucoup d’ardeur à la peau , une lois ardente , la carcliaígie,
étoienteeux qui avoient mangé principalement des espèces
íubuleuses , c’est-à-dire , de celles de la famille des plantes dont
il est question ici ; & que ceux qui éprouvèrent sur-tout des
sueurs froides , des foiblesses, de i’aíîoupifìement , avoient
fait uíage de quelque espèce feuilletée & bulbeuse , telle que
la quatorzième de ía quatre - vingt - septième famille , que
je soupçonne avoir été cueillie en même temps . D u reste,
on ne peut donner à cet égard que des conjectures ,
car les accidens fiévreux & inflammatoires peuvent , être
également produits par certaines espèces feuilletées & bul¬
beuses , íur -tout celles qui ont ía chair grenue , telle que ía
huitième de la quatre -vingt -septième famille. Quoi qu’il en
soit , il est certain que cet accident fi malheureux arrivé en
1765, fut ì’eftèt de simprudence jointe à une ignorance
profonde de ces plantes , puisque plusieurs de celles qui furent
cueillies & mangées , avoient une chair compacte , lourde,
ferme , grenue , & qui n étoit point blanche ; ce qui dans toutes
les espèces & dans tous les cas , sonne une présomption trèssorte contre le us uíage.
En sait de secours , 1état spasmodique ou fortement convulsif,
accompagné de fièvre , de tension douloureuse au bas-ventre>
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de çardialgie , &c. est une indication sur-tout pour
la saignée ;
ies secours ordinaires les píus puissans, tels que
ies évacuans
11e pouvant réussir à moins qu on n ait
obtenu une détente
convenable ; <Sc c’est-là le cas célébré de la saignée placée
le
sixième jour avec succès dans une circonstance
semblable par
Forestus , qui sauva une jeune períonne , chez laquelle
tous les
secours étoient devenus inutiles . On remédie encore
à cet état
spasmodique par le bain , suivant la méthode d’Hìppocrate
,
ìorlqu ’ii n’y a pas de fièvre. Mais ce seroit en
vain qu'on
emploîroit i’émétique ou les purgatifs , ìoriqu ’ií y a
tension
douloureuse au bas- ventre , forte çardialgie , ce qui peut
arriver
par í’effèt des champignons dont on parle ; & ce n'est
qu’après
avoir appailé ces accidens spasmodiques ou
inflammatoires ,
qu’on peut se flatter de réussir lorsqu ’on est appelé
trop tard . Ce
calme obtenu , & dans le cas des lueurs froides , des
íoiblestês ,
avant ou après ies évacuans , le vin , sur-tout ie
vin blanc,
soit seul , íoit avec le bézoard minéral ( chaux
blanche d’antimoine ) , peut être d’un très- grand secours ; ce qui
est fondé
fur ie principe , que la partie vénéneuse des
champignons
est soluble dans les liqueurs vineuses &
spiritueuses
est efficace dans les foibieíses d’eíiomac , sur- , que le vin
tout de cette
nature , & confirmé par une observation de Fabrice de
Hiiden,
qui sauva par ce moyen une princesse en danger
de mourir
dans une position semblable. Les liqueurs
éthérées , telles
que la liqueur minérale d’Hoffman , ì’éther ,
font encore
éminemment efficaces après les évacuations convenables
ou
le calme des grands accidens . Ainsi , en pareille
circonstance,
la saignée , s il y a indication , le bain, les
fomentations
émollientes , les laxatifs , l’émétique » les purgatifs (
on
préfère ies plus deux , seau miellée , soximel , ie
suc de
raifort , le tartre stybié , les huileux , la manne ,
8cc. \ ,
doivent être d’abord employés , on en vient
ensuite aux
toniques , & aux substances capables de
combattre la
Partie vénéneuse , telles que le vin , la liqueur d’
Hoffman,
le' ther vitriolique , la thériaque même , enfin
on
donne ìe
kit , Ie$ adouciffans , les restaurais
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Oignon de loup ( pi,
,
IL Le Potiron gris & vineuxdit
b ) . Cette
CLXXVI , fig. 1,2; Sc Synon. des efp. n.°,
espèce , que Rupp a fait connoître , & dont Schaeffer a donne
ia figure , est un cèpe dont le dessus du chapiteau est de
couleur gris (ale , avec. des taches brunes ; îe dessous est d’un
rouge de vin avec une tige taillée en toupie . lavée d une
couleur de feu , de jaune , de blanc , le tout offrant un corps
ramasse en boule , dont Je chapiteau forme un hémisphère,
& la tige un autre , de diamètre égal , c’est-à-dire , d’environ
quatre pouces de diamètre fur cinq de hauteur . La partie
tubuleuse est intérieurement d’un jaune bleuâtre . Toute la
plante est sèche , ferme , lourde , d’une chair grenue , bleuis¬
,&
sant & rougissant par le contact de i’air , fig . 2 exhalant
souffre.
de
foie
alors une forte odeur de
Cette plante , qu’on trouve en automne à Safnt-Cíoud,
dans îa foret de Montmorency 8c ailleurs , donnée à un chien
à ia dose d’une once , i’a beaucoup tourmenté , sa sait vomir,
lui a donné des trembìemens convulsifs ; mais ì’animal a fini
par se remettre,
II I. Le Potiron blanc ( pi . CL XXVII , fig. r ; 8c Synon.
des efp. n,° 1 8p ) . Cette espèce , que Micheii a fait connoître,
est un cèpe haut d environ quatre pouces , fur deux ou trois
de diamètre au chapiteau & à la tige , par -tout d’un blanc
de lait dehors & dedans , mais dont la partie tubuleuse est
d’une nuance de blanc différente ; fa pulpe ne change point
de couleur lorsqu 'on la coupe.
Toute ia plante , qu’on trouve en automne dans Ia forêt de
8enard , a une laveur de bon champignon , & r/a point
d’odeur ; elle ivest point lourde ôc paroît susceptible de se
conserver . Un de ces champignons entier , du poids de deu#
onces deux gros , ayapt été mêle à quatre onces de pâtée,
Lc donné à un jeune chien , a été mangé avec avidité , & nS
l’a point incommodé . Je crois , d'après son examen , & soi"
fout d’apfès cette épreuve & ('attaque qu'en font les limace5
A les vers , qu’on peut en (aire usage sans risque.
| y , f e Potiron livide ( pi CUÇXVI,fg , 2 , 3 ; & Sj/ft
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tles espèces, n . 1 8 f, . j ) , Cette eípéce , que Vaillant ' semble
avoir indiquée , est un cèpe de couleur livide ou olivâtre ,
très -régulier dans fa forme , de trois à quatre pouces de haut,
sur presque autant d’étendue à son chapiteau , avec une tige
de sonne ovale de deux pouces d épaisseur dans le plus fort
de son diamètre , de même couleur que le dessus du chapiteau .
c'est-à-dire , olivâtre , ainíi que i’intérieur de la partie tubuleuse
dont la surface est rougeâtre . Sa chair , sur-tout celle de la
tige , est d’une substance spongieuse , particulière , patoisant
formée de plusieurs cellules réunies , de manière à représenter
dans la coupe ,
2, à peu -près celle d'un os spongieux.
Cette chair prend différentes teintes de couleur , par le contact
de Pair , ioríqu ’on la coupe.
Cette plante , qu’on trouve à Vincennes du côté de SaintMaur , est un peu lourde à la main , n’a point d'odeur lors¬
qu 'elle est naiíìante , mais en contracte une de foie de fou ire
dans ía maturité . Donnée crue , à la dose d’une once environ
mêlée avec de la viande , à un jeune chien , l’animal n'a
plus rien voulu prendre , a paru triste toute la journée , mais
il n’en a résulté aucun autre accident , & il a fini par le
digérer , à ma grande surprise.
Famille

Fonges ou

92.

Cèpes à tige en fuseau.

champignons de cette famille se font remarquer par
leurs tiges longues ou d’un ovale alongé , surmontées d’un
chapiteau qui a peu d’étendue , par leur couleur orangée
ou marron , ils ne Iont pas en générai de nature mal-laiiante.
On les appelle songes dans quelques campagnes , lans doute
du mot Grec sphongos, éponge , & peut -être du mot Latin
fungus, sonné originairement du même mot Grec . Je n’en
connois que deux espèces , qui font le Longe orange' le&
Fonge cave,
. I. Le Fonge orangé ( pi . CLXXVI 1I , sg - 1,2 p
Syn,
des espècesf n ° j 8 , a,, y ) . Cette espèce , que l’Écluse &
Lés
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Sterbeeck ont sait connoître , est un champignon sort com-'
mun dans tous les bois des environs de Paris , dont ie dessus
est tantôt couleur d’orange , ou d’or,ou de marron clair,
ou de feuille morte , mais dont ie dessous est constamment
blanchâtre ou gris-de-iin , ou de chair de veau cuite , & la
tige blanche , avec des élevures de peau ou écailles brunes
ou noires . La forme ovale alongée de cette tige est ce
qui varie ie moins dans ce champignon . La substance tubuíeuse
forme environ la moitié de lepaisteur du chapiteau , fig. 2 .
La pulpe de ce chapiteau qui íe confond avec celle de la
tige , est blanche , & soutient la blancheur malgré le contact
de Pair ; ft consistance est celle d'une chair qui prête aisé¬
ment à i’impression du doigt . La partie tubuleuíe est composée
de tubes fins & très-ferrés.
Toute la plante , qui a ordinairement quatre pouces de
haut fur trois à quatre d’étendue à son chapiteau , a en
général la surface sèche , mais on en trouve qui font enduits
d’une légère mucosité. Ce champignon n’a point d’odeur;
donné aux animaux , il ne les incommode point , Sc d’après
cette épreuve , la couleur blanche & soutenue de fa pulpe,'
l'usage qu’en font ies habitans des campagnes , je i’ai
mangé , & lui ai trouvé un goût d ’oronge . On ôte la tige & la
&
partie tubuleufe qu’on appelle vulgairement 1e foin, on
& du
poivre
du
le met cuire fur le gril avec du beurre ,
sel ; mais on ne doit faire choix que de ceux qui ont la
chair blanche , sèche , qui a de ía consistance &ç qui est
cassante. Ce champignon se conserve difficilement , fur-tout
lorsque la saison a été pluvieuse . On doit prendre garde
encore qu’on en trouve de même forme & de même couleur,
dont la chair change de couleur parle contact de i’air , soit
par vétusté , soit par des circonstances qu’on ignore , & qui
par conséquent doivent être rejetés.
' II. Le Longe tave ( pi . CLXXVIH,fig . j ) . Cette espèce ,
que je ne trouve pas clairement décrite , est un chumpignoiT
de trois ' à quatre pouces de hauteur , dont le dessus du
chapiteau , quj est cle couleur fauve ou marron , fe creuse
*

•

'
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un peu en manière Je soucoupe , & laisse voir la partie
tubuleuse , dont la surface ressemble à une éponge fine Je
couleur blanche , tendant à ia couleur citron . La’ pulpe du
chapiteau est blanche , sèche , ferme & un peu coriace . La
tige taillée en fuseau & blanchâtre , est remarquable en ce
quelle est moelleuse comme un bâton de sureau , & finit
par se vider presque tout -à-sait ; ses parois íont dures,
fermes & preíque ligneuses.
Ce champignon , qu'on trouve à Yincennes , en automne,
fur - íouÈ en íeptembre , a l’odeur & le goût d’un champignon
de bonne qualité , & donné aux animaux , il ne les incommode
point ; il n'a rien d’ailíeurs qui annonce des qualités suspectes,
st pulpe se soutenant blanche lorsqu ’on la coupe . Cette espèce
est rare.
Famille

Cèpesplnaux dits
,

93 .

, Gâteaux

de loup.

Les champignons de cette famille diffèrent de ceux des pré¬
cédentes , en ce qu avec une .tige en générai moins longue , & de
diamètre égal ,ou à peu'-près égal , ils ont un chapiteau qui
s’aplatit , font d’une substance plus molle , & généralement de
nature supecte . On les nomme vulgairement pains , gâteaux
de loup Sípinaux , à raison de leur qualité inspecte & da lieu
de leur naiílance , croisant ordinairement íous les pins . íí
y en a de deux sortes , les gfands ou moyens,les
&
petits.

L Grands ou Aíoyens.
On en distingue quatre espèces principales ; le grand Pineati
plat, dit Bouye de vache; le Pinau moyen, dit Gâteau de
loup; ìe Pi/mu jaunâtre, dit Pain de loup; & le Piuau rouge,
dit ie petd Pain de loup.
L Lc gtaiid Pinau plat, dit Bouy/ de vache ( planche
CLXXIX: & Synon. des espèces, n.° iy ) - Cette espèce , que
je ne trouve que vaguement indiquée par les auteurs , sur -tout
Tome II, C
c c; .
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par Diiíen , est de tous les champignons tubuleux , à ma
connoissance , celui qui a ie plus d’étendue , son chapiteau
formant une surface plate , qui a quelquefois plus d’un pied
d’étendue d’un bord opposé à i’autre , & n’ayant pas plus de
trois pouces de tige , ce qui lui donne le coup -d’œil d’une
large bouze de vache , d on vient son nom . Ce chapiteau , y
compris la partie tubuleuíe qui est considérable , a deux à trois
pouces d’épaiíîèur . Le dessus est ordinairement couleur de
feuille morte ainsi que le bas de la tige , mais la partie tubuleuíe
est toute d’une belle couleur jaune , & le haut de la tige entouré
d’un cercle rouge ou pourpre . Toute la substance est un peu
molle & change de couleur íorsqu ’on la coupe en entier.
Cependant ce champignon se trouve attaqué quelquefois , &
toujours à la partie íupérieure , par les limaces & même par
les vaches qui i'entament un peu , Lc dans cet état même fa
chair neparoít pas changer de couleur , c’est-à-dire , se soutient
blanche ; ce qui m'a donné lieu de croire que la partie supé¬
rieure de la pulpe , qui est sèche & blanche , pouvoit n'être
pas mal-saisante, tandis que celle qui avoifine la partie tubuïeuse Sc la tubuleuíe qui reste toujours .intacte , pouvoient i’êttS.
Quoi qu’il en soit , un de ces champignons , avec fa partie
tubuleuíe , mêlé à de la pâtée , Sc donné à un chien , i'a
rendu un peu triste , l’a étonné , mais ne l’a pas rendu sensi¬
blement malade ; d’où l'on peut conclure que cette espèce
n est pas aussi mal-faiíánte que ie changement de couleur
qu’éprouve sa chair par le contact de l’air sembleroit l’indiquer . On trouve ce champignon à la fin d’août Sc en ‘septembre,
à Chambourci , à Marly , sous les châtaigners , à Saint -Cioud,
dans les taillis 8c ailleurs.
II. Le Puum n' oyen, dit Gâteau de loup ( pi CLXXX ,
fig. I , 2 ; Sc Synon. des espèces, n,° 44 -) ■Cette elpèce ,
que je ne trouve encore que vaguement indiquée , est un
champignon qui s élève à ia hauteur de deux à trois pouces,
avec un chapiteau qui en a quatre ou cinq d’étendue , dont
Ie dessus est couleur de feuille morte ou d'un roux pâle &
tendre, & le dessous teint d’une couleur rougeâtre; ío st
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chapiteau peut avoir d’un pouce à deux d’épaisseur. Toute
ìa plante est sèche , comme farineuse , & a une odeur forte
& nauséeuse : fes tubes fout aííêz íerrés & jaunâtres ; íapulpe
change de couleur ioríqu ’on ía coupe , <3c tout annonce qu’elie
ferait d’un usage nuisible. On ia trouve au printemps , dans
les taillis du bois de Boulogne.
III . Le Pinau jaunâtre , dit Pain de loup ( pi . CLXXXI,
fig . 1 , 2 ; & Synon. des espèces, q.° 14. , b) , Cette espèce,
que í'Éciuse,Tournefort , Vaillant & autres ont fait connoîlre,
est un champignon tubuleux , couleur de pain -cfépice foncé
dessus & jaunâtre dessous, qu! s’élève à ia hauteur de trois
pouces environ , avec un chapiteau qui peut ên avoir quatre
d’étendue . Sa partie tubuleuie & jaunâtre est composée de
tuyaux cylindriques un peu grands ; ií est d’une substance un
peu molle , Sc n a pas la surface très-sèche. Toute la plante ,
qu’on trouve en automne dans les bois fous les arbres de
haute -futaie , a une odeur un peu forte & une chair qui
change bientôt de couleur lorsquon la coupe , & qui annonce
assez ses mauvaises qualités.
Les auteurs qui en ont fait mention , & ' qui s’accordent
généralement fur fes dangereux effets , disent , d’après Bocq,
que lorsque les vaches en mangent , elles en font fort incom¬
modées ; & Jean Bauhin rapporte un accident arrivé dans
une famille , celle du baron de Thon , à í’occaíion de son usage,
5c qui fut en danger de périr. Toiu ceux qui en mangèrent
éprouvèrent des symptômes graves , eurent le dévotement,
des vomissemens , &c. mais aucun n’en mourut.
le petit Pain de loup ( pi.
IV . Le Pinau rouge , dit
CLXXXI , fig. j & p ; & Synon. des efp. n.° p p. , a. / ).
Cette espèce , que i’Ëclufe & Vaillant ont clairement indi¬
quée , est un cèpe de taille moyenne , dont le dessus du
chapiteau & la tige íont d’une couleur rougeâtre ou cramoisi
salis, & la partie tubuleufe jaunâtre . Sa tige est formée de
fibres longitudinales dont ia couleur intérieure est semblable
à celle des tubes , c’est-à-dire jaunâtre . Cette couleur des
tubes est bientôt noire pour peu qu’on ía touche . Sa pulpe
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change subitement de couleur par le contact <ie i’air , &
devient ci’un rouge bleuâtre & enfin noire . Ce champignon
croît à Saint -Germain , au bois de Vefinay 5c ailleurs , au
printemps & en automne . A très-petite dose , il incommode
beaucoup les animaux ; les chiens le rejettent en vomissant
presque aussitôt.
D 'après un récit qui m’a été fait à Chatou , je conjecture
qu’lin accident funeste arrivé à quatre enfuis de ce village,
au mois de mai 1764 . fut causé par l’usage qu ’ils firent
de cette eípcce . On aífuroit que ces enfuis en ayant trouvé
de semblables , les firent cuire dans le bois avec du
beurre fondu , & les mangèrent fur ies trois heures après
midi ; que íur les cinq heures , ceux qui en avoient mangé
le plus , eurent un dévoiement de matières noirâtres , mais
fans tranchées ; que celui qui en avoit mangé le moins,
après des envies fréquentes de vomir , rendit en vomissait
une partie de ce qu’il avoit pris , mais qu’ii éprouva des
douleurs vives d’eíìomac & d entrailles , 8c comme un déchi¬
rement de ces parties , avec grande difficulté de respirer,
un reíìerrement spasmodique à la gorge , & perte de
connoissancet cet état dura deux jours ; du bouillon émétiíé
qu ’on lui donna,Iui fit rendre ie relie des champignons qu’il
avoit pris , & if se rétablit . Quant aux trois autres , ils
éprouvèrent fur le. mA heures du soir , des douleursd ’entrailles
très-vives . de la cardialgie , le même reíìerrement à la gorge
avec difficulté de respirer ; i’état de spasme éíoit tel , que les
mâchoires étoient fortement serrées & qu ’on avoit beaucoup
cie peine à leur faire avaler quelques gouttes de bouillon.
Cet état 11e fit qu empirer ; le ventre étoit très-îendu 5c
douloureux ; ils ne rendoient rien ni par haut ni par bas.
îis moururent tous trois le lendemain , comme dans des accès
de rage ; le déliré , les convulsions précédèrent leur mort.
On ne peut rien imaginer de plus triste que ces sortes
«Taccidens. Les pasteurs des églises ne devroient -ils pas
être instruits fur cet objet , 5c donner des conseils utiles ? .
lesparens ne devroient -ils pas prendre garde à leurs enfuis?
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Petits.
Les Petits font au nombre de cinq , íe petit Pinau jaune,
le petit Cèpe agate, ie Cepe à verrues, le Pinau trois
couleurs, & le Cèpìllon.
V . Le petit Pinau jaune ( pi . CLXXXII , fig. i , 2. ; 8c
Synon. des espèces, iu 14., a ) . Cette eípèce , que J . Bauhin
,6c autres ont fait connaître est un champignon jaune dessus
& défions , mais de manière que ia teinte jaune de ía partie
tubuleuíe .& de ia tige est différente , & d’un jaune plus clair
que celui dtt dessus du chapiteau , qui est d!un jaune roufleiet.
Cette couleur varie ;, on en trouve dont ie chapiteau est
couleur de mieí , d’autres de pain d’cpice , &c. La pulpe
participe un peu de Ja teinte jaune généralement répandue
íur ce champignon . La partie tubuleuíe est formée de tuyaux
un peu grands ; la plante ’est d’ailleurs sèche. Les animaux
auxquels on ia donne , ia rejettent presque aussitôt en vomissant,
& ce qu’on a rapporté íur les effets de la troisième eípèce de
la famille précédente , convient également à celle-ci,
VI . Le petit Cèpe agate ( pi . CLXXXII , jig . j , ^.j,
Cette eípèce , que je 11e trouve pas décrite , est un petit
champignon fibuíeux , d'environ deux pouces de haut íur
autant , d’étendue , dont le chapiteau a ie dessus couleur de
marron ou de cornaline , avec quelques légères veines noires,
& le dessous couleur gris -dèdin ou lilas tendre , avec une
tige lavée de ía couleur du dessus. Sa partie tubuleuíe est
de ía rncme couleur que cesse -de st. surface. Sa tige est
ferme , sèche , un peu cori ice , & formée de fibres ' longi¬
tudinales.
Toute ía plante est sèche , a ía chair blanche , senne Sc
cassante, d une laveur de bon champignon ; & rien n’annonce
dans cette eípèce des qualités suspectes ou douteuses : je
crois qu’on peut en faire usage fans risque , fur-tout d après
ce qu’on assure qu’on le mange en Allemagne . Oiì le trouve
«1automne dans ía forêt de Bondi.
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VII . Le Cèpe à verrues ( Synon. des espèces n.° ip 1 }>
Ce cèpe , que Dillen & Vaillant semblent avoir indiqué , a
le dessus du chapiteau & la tige comme veloutés & couleur
de feuille morte ou d’un roux éteint , & fa partie tubuíeuíe
gris - de - lin . Ce champignon a cela de particulier ■& de
remarquable ; c’est qu’il a la íurface couverte comme de
verrues blanches collées à la surface du chapiteau &. qu’on
détache aisément. 11 est à peu-près de même taille & forme
que le précédent ; fa substance est ferme , blanche , & ne
change pas de couleur . Donné aux animaux , il ne les
incommode pas. On le trouve en automne au bois de
Boulogne.
VIII.
Le Pinau trois couleurs (pi . CLXXXII,fig . p ) ,
Cette espèce , que je ne trouve point décrite , est un petit
cèpe d’enviren trois pouces de haut fur un & demi ou
deux à son chapiteau , qui a le dessus de son chapeau d’un
gris rousièiet ou blanc sale, le dessous jaune clair ou de
soufre , & la tige d’un beau rouge decaríate ou de carmin,
plus foncé à la partie inférieure . Lá chair de ce champignon
est blanche , mais elle change bientôt de couleur quand
elle 'est coupée, -& devient bleuâtre . Ses tubes asiez fins &
serrés , ont environ deux lignes de haut , & changent de
même de couleur , ainsi que ía substance de ía tige qui est
un peu coudée , fibreuse , dure , ferme , pleine.
La diversité des couleurs , toujours un peu suspecte dans
les champignons , & le changement de teinte que la chair
de celui -ci éprouve par le contact de f air , fuffilent pour
annoncer des qualités suspectes. On íe trouve en automne
dans Ia forêt de Senard .
^
IX . Le Cepillon (pi . CLXXXII , sig, 6 , y ) . Cette
espèce , que je ne trouve point décrite , est un très petit
cèpe , d’un pouce Ôc demi au plus de hauteur , íur à peuprès autant d’étendue à son chapiteau . II est de couleur
slave mais plus foncée à la partie tubuleufe . Cette partie
n’a pas plus d une ligne d’épaisseur ; le reste est une pulpe
jaunâtre qui forme le corps du chapiteau & qui en a deux
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ou trois . La tige est pieine , & st uu jaune de soufre en
dedans.
Ce petit cèpe , qu’on troeive en automne dans les bois,
paroît avoir des qualités ' très-fuípectes , quoiqu a la dose
d’un íèuí , il n’ait point incommodé les animaux.
'

Famille

94.

Les Cèpes chevillers ou à tige en. cheville.
Les

champignons

de cette

famille diffèrent

principale¬

ment dé ceux de la précédente , en ce que ceux -ci , au lieu
d avoir leur tige de diamètre égal . font sensiblement taillée
en clou ou en cheville , de manière que la partie la plus
forte est du coté du chapiteau & la plus mince vers la
terre ; du reste ils font tous de qualité suspecte. On en peut
distinguer trois espèces principales ; le Cèpe soufré , le Cèpe
à bras, le&
Cheviller,
I. Le Cèpe soufré (pi . CLXXXIII , fig. 1,2 ) , Cette
espèce , que je ne trouve pas clairement décrite , est un
petit cèpe tout couvert d’une poudre blanche semblable à
une fleur de farine un peu grasse , de manière qti’au premier
coup -d’oeil, il est d’un blanc de neige . Au délions de cette
couche ou fleur, on en trouve une autre , couleur de soufre,
& qui en a l’odeur ; fa chair participe aussi de cette coulent
jaune . Ce cèpe est d’une substance molle , humide & suscep¬
tible d’une prompte putréfaction . On le trouve ordinairement
tout rongé de vers ; & donné aux animaux , il ne les
incommode point ; mais quand même il ne feroit pas mal¬
faisant , je crois que personne ne fera jamais tenté d en faire
usage. On le trouve en septembre dans tous les bois des
environs de Paris.
L’odeur 8c la couleur de soufre dans cette espèce , me
rendirent curieux de savoir s’il ne contenoit pas un principe
sulfureux , & fl dans ce cas on ne pourroit pas le démontrer.
Pour cet effet , je priai M. Deyeux , maître en pharmacie,
successeur de M . Fia , à la Croix rouge , pharmacien &

392

traite

.chimiste distingué , qui s’étoit déjà occupé de 1analyse de
quelques plantes crucifères dont il avoit tiré du soufre ,
& dont ies lumières en chimie ne font point équivoques,
de faire í’anaiyse de ce champignon . Voici le résultat de
íes expériences.
» J ’ai examiné ies deux champignons que vous m’avez
» fait remettre : leur inspection , me ht croire d’abord qu’ils
» étoient sulfureux , mais en íes soumettant à des expériences,
» je m’aperçus bientôt qu’ils ne contenoient pas un atome
» de soufre. Et en effet j’aì séparé avec la pointe d’un canif
» la poussière jaune qui recouvroit chaque champignon ;
» jel ’ai ensuite examinée à la loupe , eíiern ’a paru transparente:
« jetée fur un charbon aident , este s’y est brûlée en répandant
» une famée qui n’avoit point í’odeur d’eíprit í'utureux
» volatil . Une portion de cette racine p on ibère chauffée
» fortement dans une cuiller d’argent , s’est réduite en charbon
» fans altérer feulement la couleur de la cuiller , qui n’auroit
» pas manqué d’être changée en noir , si en eftet il y eût
« eu du soufre. De plus , j’ai fait bouillir íes deux cham» pignons avec quelques gouttes d’aikalj fixe en delìquïum,
» dans l’iníentioir , en supposant qu’ií y eût du soufre , de
» former du foie de soufre. Mais comme mon expérience
» a été fans succès , j’en conclus que la poussière jaune
» qui recouvroit les deux champignons qui rn’ont été remis,
a»n’étoit point de nature sulfureuse : je la soupçonne au
« contraire de nature résineuse , & je la considère comme
» approchant beaucoup de cette poussière qui fe trouve
» ordinairement répandue fur ies étamines de certaines
» fleurs , fur-tout fur celles du lys. Cette poussière est , comme
» vous le íâvez , le principe de la fécondation de la plante.
» On pourroit encore comparer la poussière de ces deux
» champignons , à celle qu’on trouve fur le lycopodium.
« Cette poussière , à cause de la facilité avec laquelle este
*>prend feu íoríqti’on la jette fur un corps actuellement
» enflammé , a été appelée soufre végétal. Sa couleur jaune
» ssa pas peu contribué à lui faire donner auíïì ce nom»J ’ai
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ta J ’ai examiné cette poussière il y a quelques années , oc
» j’ai reconnu quelle étoit réímeuse & íoluble en grandg
» partie dans les menstrues spiritueux . J ’ai l’honneur d’être
Sic. Signé Deyeux.
I I. Cèpe à bras ( pi . CLXXXIII , fìg. j ; Sc tome I ,
pages 2 g / & gp 2. ) Cette espèce , ou plutôt cette mons¬
truosité de champignon que Vaillant a sait connoître &
qu ’on voit peinte au cabinet des estampes du Roi , mais
qui paroi t hors de nature , est un champignon couleur bistre
ou fuie de cheminée dessus, jaune deíìous avec une tige
ou des tiges de même couleur jaune , & qui s''élève à la
hauteur de trois à quatre pouces . Cette disposition apparente
de bras ou débranchés de ia tige dépendant de fa bifurcation
en plusieurs portions , qui forment comme plusieurs titres
au chapiteau , paroît être plutôt un jeu de la nature cju’une
chose constante . Quoi qu’ii tn soit , ce champignon est
d’une substance aster ferme , dune chair blanche & qui ne
change pas de couleur , n’a pas de mauvais goût , Sc donné
aux animaux , ne ies incommode point.
III . Le Cheviller roux brun ( pi . CLXXXIII , fg . g , g
Sc. Synon. des espèces, n.° ig , b ) . Cette espèce , ou variété
d’espèce , que i’Ecluíe & Sterbeeck ont vaguement indiquée,
est un champignon de deux à trois pouces de haut fur
autant d’étendue , couleur de feuille morte ou de roux pâle
Sc éteint en dessus, verdâtre Sc bruuistant en dessous, avec
une tige taillée en cheville ou en clou , de même couleur
que le dessus du chapiteau . La partie tubuîeuse ou inférieure
est composée de grands tuyaux qui ne font pas cylindriques
mais anguleux , & verdâtres ; la tige est ferme , fibreuse,
pleine , & scraiiíe sensiblement : le destus forme le plateau.
La pulpe de ce champignon est blanche , mais ce blanc
s altère un peu pa le contact de fair.
Toute la plante , qu’on trouve en septembre au bois de
Boulogne & ailleurs , est sèche , a une odeur qui n’est ni
désagréable ni rebutante . Cependant les chiens la rejettent
dd
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en vomissant presque aussitôt qu’ils sont prise , 8c íl y a lieu
de croire que i’accident arrivé il y a quelques années,
à des enfans , parmi lesquels étoient ceux de madame de
Launay , d’après le détail qu’on m’en a donné , fut causé
par cette eípèce.
Ces enfans , perdus de vue par leurs parens qui étoient à
se promener au bois de Boulogne . ayant trouvé de ces
champignons , les mangèrent crus. Parmi ces enfans , se
trouvoit une fille de madame de Launay qui en mangea plus
que ies autres . Environ une heure après, ils éprouvèrent tous
un picotement à la gorge & une grande soif , ce qui dura
jusqu’à ia nuit , qui íe passa lans accident ; mais la petite
de Launay refusa de manger à louper , & íe leva à six heures
du matin pour boire ; ies autres furent également tourmentés
par la soif. Mais celle-ci fut toute la journée dans une
forte de stupeur ou d’anéantiíìèment qui ne lui permettoit
pas de parler : elle fut saignée du pied & émétiíée . Ces
secours ne remédièrent point , à son état , & elle mourut le
lendemain , c’eít-à-dire , quaranle -neus heures après avoir
mangé de ce champignon : elle fut ouverte . On lui trouva
aux intestins & à i’estomac des taches de phiogose gangreneuse.
Les autres qui en avoient mangé peu , n’en moururent pas.
Je tiens le faitdu frère de cette infortunée . Cet exemple
sert à prouver combien il est important de ne pas négliger
le foin de surveiller les enfans.
Famille

513.

Champignons unis.
Les ipiantes

de cette

famille

diffèrent

de celles

des

pré¬

cédentes , en ce que la partie inférieure du chapiteau est
absolument unie par tout . Les espèces qu’on connoît , ont
cela de propre , de ne croître que fur d’autres champignons
sur-tout sur des champignons feuilletés . Micheli en a marqué
une , parmi ses fungóuiafler, en
&
a donné la figure ; j 'en ai
observé une autre qui est la suivante.
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I. Champignon sur champignon ( pi . CL XXXIII , sig. 6 ).
Cette espèce , que je ne trouve point indiquée , croît sur
ia septième espèce de la quarante -cinquième famille , c’està-dire , sur la rougeole qui se gâte ; elle est de couleur blanche,
d’une chair assez ferme , portant des semences dispersées
au haut du chapiteau . Du reste elle n’a qu’une saveur de
champignon ordinaire , & ne nuit point aux animaux.

§.

1 1.

CLASSE

II.

Plantes fongueuses à peau ou membraneuses.
Les plantes de cette clatle font celles dont le corps résulte
principalement d’une peau ou membrane plus ou moins
mince , d’égale épaisseur dans toute son étendue , ployée,
plissée ou plate , mais généralement creuse , & dans les cavités
de laquelle se trouvent les semences , soit dispersées dessus,
soit cachées lous l’épiderme dans des capsules particulières.
Ces plantes diffèrent de celles de la première classe , en
ce qu’elles ne font pas plus épaisses au centre qu’à leurs
bords , & qu ’elles n’ont point de couverture horizontale,
semblable à un chapiteau de colonne ou à un parasol ouvert.
Elles font de deux ordres principaux , ou fans tige creuse
ou vraie tige , ou avec une tige creuse. Celles du premier
font généralement ou vulgairement connues fous le nom de
Coccigrues, dénomination tirée seit de leur petitesse , soit de
leur forme creuse , soit de quelque rapport qu’on a cru trouver
avec certaines parties , soit enfin à raison de leur peu de valeur.
Celles du second sont généralement connues fous le nom de
1Morilles,

ORDRE

I.

Coccigrues*
Les plantes

designées fous ce nom vulgaire , sont de$
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champignons membraneux , pour la plupart creux , Sc íàns
tige , ou avec un prolongement de substance qui leur sert
de soutien , Sc qui croissent soit par terre , soit sur les arbres.
A raison de leur substance & de leur manière d’être , on en
distingue cinq genres qui sont : la Conque- oreille, le Nofloc ,
le Grain de mûre, le Coccìgrue Sc la Peau de morille.
GENRE
IX.
Conque -oreille.

L A conque -oreiíie est un genre de plante fongueuso Sí
membraneule , creulée en forme de conque marine ou d’oreiiìe.
On peut en distinguer deux familles à raison de leur forme
Sc de leur íubstance ; les Conque- oreilles coriaces, Si. les Conqueoreilles cassantes.

Famille
Conque - oreilles

96.
coriaces.

Les plantes de cette famille se font remarquer par leur
forme creuíe , Se sur-tout par leur substance flexible 8c coriace;
elles font en général de mauvaise qualité . 11 y en a trois
espèces principales ; ìOreille de judas , la Conque marine Sc la
Conque - oreille frisée.
I. Oreille de Judas ( pi . C L X XXIV, figure 1 , 2 &
;
Syuon . des espèces, n.0j q , ij. Cette espèce que Bock & l’Écluse
ent fait connoître , est un champignon membraneux 8c creux

qu’on trouve au printemps sor le tronc du sureau , dune
ligne d’épaisseur, de couleur gris-de-souris ou vert farineux
en dehors , d’un noir tendre ou d’encre de la Chine en
dedans , cest -à-dire , à íâ partie concave , lans tige ou soutien,
d’un pouce à deux ou trois d’étendue , à surface liste, unie
Sc à nervures saillantes , semblables à celles de l’intérieus
de la conque d une oreille d’homme.
Cette plante est d une substance flexible , coriace Sc sem¬
blable à celle d’un cuir , sons odeur , Sc n’ayant d autre faveur
que celle de champignon . Les premiers botanistes qui err
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ont fait mention , l’ont recommandée pour les maux de gorge,
macérée dans íe vinaigre & appliquée à l’extérieur ; on la
trouve même chez les herboriíles pour cet usage ; tombé
avec raison en désuétude. Cette plante est mal-saiíante : donnée
à un chien , elle l’a rendu malade , i’a dévoyé beaucoup ,
mais ne lui a pas cauíé la mort . Les animaux ne la digèrent
pas , ils la rendent telle qu'iís sont prise. Le vinaigre
ramollit sensiblement sa substance , & finit par la réduire en
pâte molle qui íe fond sous les doigts ; ce qui fait présumer
qu ’en cas isaccident , le vinaigre pourroit être d’un grand
secours.
I I. La Conque marine ( pi . CLXXXIV , fig. j ; &LSyn.
des espèces, n.° / o 6 .) Cette espèce , que Sterbeeck a fait
connaître , est un champignon membraneux & coriace , de
deux à trois lignes d’épaiíìêur , qu’on trouve fur les troncs
des vieux saules. Dans fa naissance , il a fa partie cave
d’un beau blanc , & l’extérieur d’un gris- de-lin ou de souris
rouístísant un peu , & uni comme la surface d’une étoffe de
soie unie . 11 est d’une substance comme cartilagineuse , &,
prend la forme tantôt d’une conque de mer , tantôt celle
d’une coquille de quatre ou cinq pouces d’étendue . II n’ani
mauvais goût ni mauvaise odeur , & donné aux animaux,
ii ne les incommode pas sensiblement.
'e ( planche CLXXXIV,
La Conque - oreille firifie
III.
figure ej. ; & Synonymie des ejpèces, n.° ^ 2p ) . Cette plante
que Morison , Dillen & Michels ont fait connoître , & que
Linné place parmi les tremella,ainíì que l’oreille de judas ,
est une plante d’une substance coriace , ferme , d’une couleur
ardoisée en dessus, grisâtre inférieurement , qu’on trouve fur
jes bords des puits , fur fes murailles , ainsi que fur íes
troncs de frêne . & de noyer ; elle a une légère faveur de
truffe , n’a pas plus d’une demi - ligne d’épaistëur , & ne
sauroit être propre à servir d’.aìiment . Mêlée avec de la
pâtée , & donnée à un chien , elle n’a pas produit Ie moindre

effet.
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Conque - oreilles cassantes.

Les plantes de cette famille diffèrent de celles de fa
précédente , en ce que celles - ci ne font ni flexibles , ni
coriaces , mais cassantes & de consistance à peu - près de cire
ordinaire ; elles ne font pas en générai de qualité mal-faisante.
On en distingue quatre espèces principales ; la petite Oreille
de cochon, l’Oreille brune ou coquillère, la grande Oreille de
cochon&
l ’Oreille d’ours.
I. La petite Oreille de cochon ( pi . C L XXXIV , fig. j ),
Cette eipèce , que je ne trouve pas clairement décrite , est
un champignon membraneux , d’environ une ligne à deux
d’épaiííeur fur deux pouces d’étendue , qu’on trouve par
terre dans les bois , en automne , de couleur fauve en dehors,
blanchâtre en dedans , de consistance de cire & cassante :
elle a une faveur de champignon , & donnée aux animaux,
elle ne les incommode point.
II. Oreille brune ou coquillère ( pi . CLXXXIV , Jìg, 6 ) ,
Cette espèce , que je ne trouve pas clairement décrite , est
un champignon membraneux qu’on trouve par terre , de
couleur brune d’environ deux lignes d’épaiííeiir , creux &
contourné à peu - près en manière de coquille de limaçon.
Cette plante qu’on trouve en automne dans les bois . n’est
pas d ’un goût désagréable ; <3c donnée aux animaux , elle ne
les incommode pas.
III . 'Ld .grande Oreille de cochon Çplanche C L XXXV,
figures i , 2. ) . Cette espèce , que je ne trouve pas clairement
indiquée , est une plante membraneuse & creuse , d’environ
deux lignes d’épaisteur , fur deux ou trois pouces d’étendue,
dont la partie creuse ou cave est d’une couleur mélangée de
brun & de fauve »& la partie convexe jaune , avec une pédicule
ou soutien dont le haut est jaune & la partie inférieure
brune . Elle est d’une substance ferme & cassante, & sem¬
blable à celle de la cire en bougie ; elle a l’odeur & le goût
des champignons ordinaires, à n’incommode point Ie5
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animaux . Les habitans des campagnes la mangent , &
n’éprouvent aucun accident de son usage. On ia trouve en
automne au bois de Vincennes.
IV . Oreille d’ours, ou Oreille d ’âne ( pi . CLXXXN,
fié - 3 d> ) ■Cette espèce , que je ne trouve pas décrite . est
un champignon creux & membraneux , en forme d’oreilíe
d’animal , de couleur brune avec un œil rouííâtre , d environ
deux lignes d' épaisseur , fur trois à quatre pouces d’étendue,
de coníiítance ferme & cassante, ou de cire , d’un goût de
truffe , & de qualité qui n’est point mai- faiíante . On en fait
usage lans inconvénient dans quelques provinces de
où eiíe est connue fous ie nom d’ oreille d ’âne. On laFrance,
trouve
en automne , fur-tout dans la forêt de Montmorency.

GENRE

X.

NoJIoc.
Le Nostoc est un genre de plante fongueuse & membra¬
neuse , de substance molle , humide , tendre & friable . Les
espèces de ce genre sont de deux sortes principales , ou pelíucides , c’est-à-dire , transparentes , ou opaques , d’où résultent
deux familles ; ïes Nojiocspellucides , & les Noflocs opaques.
Famille
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No/îocs pellucides.
Les plantes de cette famille se sont aisément reconnoître
à la pelluckìité ou transparence de leur substance frêle,
tendre & friable sous les doigts . Ces sortes de plantes ne
font point de mauvaise qualité : on en distingue deux espèces
Principales ; le NoJIoc ordinaire, ie&
NoJIoc jaune.
I. Nostoc ordinaire ( pi . CLXXXVÎ ; fig . 1,2;
& Syn.
des espèces, n.° S, d ) • Cette espèce , que Far accise a vague¬
ment indiquée & nommée nofloc, mais que Magnoì a fait
c°nno 'ttre , est une plante membraneuse , luisante , de substance
Ambiante , tendre & aqueuse , d’une ligne à deux environ
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d’épaisteur , de couleur vert -d’eau ou de mer , §c semblable
à une gelée verte . On i’appelie vulgairement crachat de
lune, perce- terre; mais les alchimistes , à rai Ion des qualités
extraordinaires qu ’iís ont cru y découvrir , lui ont donné
des dénominations plus relevées & relatives à la haute idée
qu’ils s'en formoient , telles que celles de feuille , de fille du
ciel, & c.
Cette plante , qu’on trouve au printemps & en automne
après des pluies douces , dans les allées des jardins , est d’une
faveur aqueuse , légèrement piquante , n’a point de racines,
porte à fa surface de petits grains , dont les plus forts íont
comme des têtes depingle , qui étant semés, lèvent & repro¬
duisent le nostoc comme les autres graines des plantes ; ce
dont M. de Réaumur s’est convaincu . (Me 'm. de l’Acad . des
sciences, ann, 172 . 2. Cette plante léchée & imbibée d’eau,
revient très-facilement à son état de fraîcheur première . Quant
à les vertus médicales , elles fe réduisent à la propriété d’ètre
un peu cosmétique , c’est-à-dire , d’enlever les taches de rondeur
& quelques vices de peau , & de déterger les ulcères ; pour
cet estét , on fe sert de son eau distillée à une chaleur douce . Mais
ies alchimistes ont prétendu que le nostoc contient l’esprit
universel , qu’il est le diíîòlvant radical de l’or , & d après ies
assertions de Paracelfe qui l’a rendu célèbre , cette plante a
été pendant un temps l’objet des recherches & des travaux des
académiciens de Paris les plus distingués. 11 réíulte de i’anafyfe
faite par Geoffroy & Bourdelin ( Me'm, de l’Acad , des sciences,
année 170 8) , qu ’on en tire par la distillation une eau qui
trouble la solution du sublimé corrosif & qui verdit ie sirop
violât , c’est-à- dire , un sel volatil , ensuite une huile fétide,
& par l'incinération de l’alkaii fixe.
Quelques botanistes , Vaillant lur - tout & Withering >
marquent plusieurs espèces de nostocs , qui ne paroistent
différer de celui-ci que par leur couleur . ( Voyez Synon. des
espèces, tif 8 , h , c, d , e , f , gj.
II . Nofioc jaune, ou éponge du bois (pi , CLXXX
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fig .-J ; & Synon. des espèces, n.a 8 , b) . Cette espèce ,
que
Sterbeeck a tait connoître , après i'Êciuíe & J . Bauhin , 6í dont
•■
Vaillant a donné une très - bonne figure ( pi . XIV , jig p ) ,
est une forte de nostoc , qu’on trouve fur le bois
qui fe
gâte , dune belle couleur jaune , luisant , ondé &
plisse
en divers sens, d environ deux lignes d’épaisseur ,
qui a
beaucoup plus de consistance que le nostoc ordinaire , une
saveur agréable , & fe conserve fans s’altérer . On en lait
usage fans inconvénient , en Allemagne , où on le
conserve
comme les morilles , & qu’on met dans les sauces. II est aussi
bon à manger que les morilles dont il a le goût.
Famille
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NoJIocs opaques.
Les

plantes de cette famille diffèrent principalement

de

celles de la précédente , en ce qu’elles ont beaucoup
plus
de corps ou de substance , plus de consistance , & ne
sons
point transparentes . Leur surface est également , liste&
luisante;
elles ne font pas non plus d’un usage mal- faisant. Je n’en
connois qu’une espèce qu ’on appelle Oreille de chat.
Oreille de chat (pi . CL XXXVI , fg . p , p ) . Cette espèce
que je 11e trouve pas décrite , est un champignon
membraneux,
plisse en divers sens , d’environ deux lignes 6c plus d
épais¬
seur , de deux , trois ou quatre pouces d’étendue , d’une
substance
Molle , fraîche , & semblable à celle de la chair qu’on
appelle
Vulgairement gras - double , c ’est-à dire , à celle de la partie
des animaux rummans qu’on nomme le livret, dont
elle a
ia couleur 6c à peu près la consistance. Cette plante est
d’une
saveur sade ou de terre , 6c sans odeur ; cependant la
cuitiòn
en développe une faveur assez agréable , 6c on la mange
íâns
inconvénient . On la trouve au printemps 6c en automne
dans les bois , au pied des noisetiers , fur-tont à
Montmorency,
Tome II,

E ee
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Grain -dc-mûre.
L£ Grajn -DE-mÛre est un genre déplanté fongueuse sL
membraneuse , d’une chair ferme , sèche , opaque , dure Sc
dont la surface est rude au toucher & grenue.
Ces plantes donnent lieu à une famille peu nombreuse &
de même nom.
Famille
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Les Grains de nuire.
plantes de cette famille se font remarquer sur -tout par
leur surface sèche , grenue & comme chagrinée , & parleur
chair dure . On en distingue deux espèces principales ,
Godet crotinter.
YOreïllette rouge des arbres le&
I. Oreillette rouge des arbres ( planche C L X X X VI,
espèce
; & Synonymie, n.° 12 p , a ) . Cette
figures 6 ,
que Ray a sait connoître , est un champignon membraneux
de couleur cramoisie , à surface sèche & chagrinée , de
substance ferme , qu 'on trouve sur les troncs des arbres,
fur - tout du saule , où sa belle couleur rouge le fait
remarquer , d’une ligne environ d’épaiíseur , pliííë & recoquille & sans forme déterminée , d’un demi -pouce environ
d’étendue . Cette petite plante n’a point de saveur ; & je ne
crois pas qu’on soit jamais tenté d'en faire usage. Les grains
de fa surface , paroisTen’t être des cellules qui renferment
ses semences . Etsayée sur les animaux à la dose d’une de
ces plantes , elle ne leur fait aucun mal.
II . Le Godet crotinier ( pi . CLXXXVfifig . 8; & Syn. fa
a ) . Cette espèce que Boccone a fait connaître»
efip. n.°
& qui a donné lieu à un genre ét bli par Gleditfch , est lìlie
production fongueuse , sèche , ferme , en forme de petitg °^ et
ou soucoupe , grande comme une lentille , de couleur gnI '
Les
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d’úne ligne ou deux d’épaiífeur , Sc dont la surface est parsemée
de grains qui la rendent rude au toucher . Cette plante , qu’on
lie trouve que fur íe crotin du cheval , n’a qu’une foible saveur
de champignon , & ne mérite pas qu’on s’y arrête beaucoup.
Ií n est pas à craindre qu on soit tenté d’en faire, uíage.
GENRE

XII.

Coccigrue.

Le Coccigrue
proprement dit , est un genre de plante
songueule & membraneuse , de substance très - mince , d’une
demi - ligne d’épaisseur au plus , sèche & cassante.
Les espèces de ce genre font de deux sortes principales ,
ou ne renfermant rien dans leurs cavités , ou contenant de
petits corps sensibles & qui se détachent facilement du reste
de la plante.
Les premières , à raison de leurs formes particulières , font
susceptibles de piuíieurs divisons . On peut les réduire toutes
à deux familles principales , les Coccigrues nus, les
&
Coccigrues
à corps lenticulaires.
Famille

i o i.

Coccigrues nus.
Les plantes de cette famille se font aisément distinguer à
îeur substance très-mince , sèche & cassante , <5cà leur faveur
insipide . La nature a beaucoup varié leurs formes , donnant
aux unes celle des champignons à chapiteau , à d autres celle
d’une trompette , àd ’autres celle d’une oreille , à d autres celle
d’une urne ; d’où résultent quatre espèces principales , ou
plutôt quatre divisons , qui Iont : les Coccigrues en champignon,
les Coccigrues en trompette., les Coccigrues en oreille, les
&
Coccigrues en urne.

I. Coccigrues en champignon.
Les plantes de cette division font peu nombreuses. Je n’en
E e e ij
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connois qu’une espèce qui a servi de fondement à une famille
chez Vaillant.
Coccìgrue en champignon, ou Fongóule
' uni de Vaillant ( pi.
CLXXXVII , fig . i , 2 ; & Syn on. des espèces, n. i p .2) .
Cette espèce que Vaillant a fait connoííre , est une plante
membraneuse qui croît sur le bois , & qui a depuis un juíqu ’à
quatre pouces de hauteur , de couleur jaunâtre , d’abord
pleine de mucosité , qui s’épuîlant , laisse voir un corps vide
& absolument creux , le plus souvent de forme d’uu cham¬
pignoniére
1 , quelquefois de celle d’une clavaire, fig . 2,
Sc dont les parois n’ont pas plus d’un quart de ligne d’épaiffeur . Toute la plante est d’un goût fade , semblable à celui
d’une gelée insipide , à raison de la mucosité dont elle est
pleine . Cette plante donnée par poignées aux animaux , ne
ìes incommode nullement .
2 . Co ccigrue s en trompette.

Les plantes de cette division diffèrent de la première , nonseulement par leur forme de trompette , mais par leur couleur
brune & leur surface sèche. 11 y en a plusieurs variétés , qu’on
peut réduire à une espèce principale qu’on nomme la Trompette
des morts.
Trompette des morts ( pi . CLXXXVII , fig . j ; &t Syn,
des esp. 11.0i y p , a ) . Cette espèce que Ray a fait connoître ,
& dont Vaillant , Micheli & Schaesser ont donné de belles
figures , est un champignon membraneux , en forme de trom¬
pette ou de trompe de faìlope , qui s'élève à la hauteur
d’environ trois pouces , avec une surface sèche , des parois
d’une demi -ligne au plus d’épaisseur , de couleur lilas foncé
en dehors , brune en dedans , & marquée de points noirs ,
comme s’il étoií piqué à 1épingle ; le dehors est couvert d’une
poussière farineuse & légèrement sillonné. Toute la plante,
qu’on trouve abondamment dans . le parc de Meudon 8í
ailleurs , a une légère saveur de truffe , & donnée aux ani¬
maux à la dose de íix , ne leur fait aucun mal. ✓
On en trouve qui font velues en dedans , de rouges , de
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blanches , & d’orangées , que ie père Plumier & Schaestèr ont
fait connoître ( Syn. des esp. n.° /y y. , b , c) .

3. Coccigrues en oreille.
Les plantes de cette section diffèrent de cesses de fa pré¬
cédente > non -seufement par leur sonne , mais par leur saveur
nauséeuse & rebutante . Je n’en comtois qu’une eípèce qu’on
trouve ici sous ion nom ordinaire S Oreille de singe.
Oreille de singe ( pi . CLXXXVII , sg . y, , y ; & Synon,
des esp. n.° 1y , j ) . Cette espèce que Vaillant a fait
con¬
noître , & dont il a donné la figure , est un champignon
membraneux qui croît par terre , résultant d’une peau mince,
fragile & cassante , de couleur très-brune , creulèe en forme
d’oreiile » dont la conque porte à fa partie extérieure
ou
convexe , comme des nervures ramifiées , couvertes d’une
poussière farineuse d’un blanc bleuâtre , ce qui la rend
griíe ou plutôt couleur de prune - de- monsieur. La substance
de ses parois qui n’ont pas plus de demi - ligne
depaiííèur,
est de la couleur extérieure ; les prolongemens en forme
de
pédicules , font mollaífes & fibreux ; i’intérieur est tapislé
d’une peau extrêmement unie . Toute la plante , qu’on
trouve
en automne dans les bois , a une saveur de terre humide
,&
lie nuit point aux animaux.

4. Coccìgrues en urne.
Les plantes de certe division ne diffèrent clés précédentes
que par leur forme régulière d’urne couronnée . Micheli
en
marque plusieurs ; on íe borne ici à une.
L ’Unie couronnée ( pi . CLXXXVII , fig . 6 ; & Syn. des
esp. n.°6y . A , b,b ) . Cette espèce que Mícheli a sait
con¬
noître , est un champignon membraneux de deux pouces de
hauteur environ > de couleur grise & blanche , qu’on trouve
sur le crotin de cheval . 11 est sujet à croître au nombre
de
deux ou trois réunis . Cette plante est de la même nature
que les précédentes.
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Coccigrues à corps lenticulaires.
plantes de cette famille ne diffèrent de celles de la
précédente , qu’en ce qu’eíies portent dans ie fond de leur
cavité de petits corps de forme de lentille attachés par un
filament , & qu’on croit être les réceptacles de leurs semences.
•C’eít d’aiiieurs même port , même substance mince , opaque ,
sèche & cassante , même disposition du corps de la plante.
Les botanistes , dont la plupart en ont fait un genre particulier
depuis Micheli , en ont diíiingué plusieurs espèces , les unes
velues ou ciliées , d’autres unies ; on ne parlera que de
Teípèce la plus commune , qui elt le Coccigrue à lentilles,
Cocágrue à lentilles ( pi . CLXXXVII , jig . p , S , p , 10,
11 , 12 ; Syn. des genres , n.° 6p ; & Syn. des efp. n," 6j , a) .
Cette eípèce , que i’Eciuíe a fait connoître le premier lous
a toujours excité la
, &
le titre de champignon anonymequi
curiosité des naturalistes , à cause de fa manière detre parti¬
culière , & de la disposition de fes corps lenticulaires , est
une production qui dans fa naissance offre un petit cône
obtus rempli d’une matière muqueuse ou gélatineuse ,fy . y,
s'ouvrant au sommet du centre de la partie
,
8 p, , 10 lequel
supérieure , par une ouverture ordinairement cruciale , 1aillé
voir par 1évaporation de cette gelée , des corps lenticulaires
au nombre de quatre ou cinq , plus ou moins , fg, 7/ ,
attachés par un pédicule filiforme , jïg . 12, au fond de fa
cavité . Ces corps lenticulaires , qui paííent fans doute avec
fondement , pour les semences de la plante , ou pour leurs
réceptacles , íe détachent du fond de cette cavité par un
mouvement de la plante semblable à celui d’un ressort qui íe
débande , & font constamment projetées au dehors , MentzeJ»
Vaillant , Mjcheli & autres ont donné des figures exactes de
cette plante . On en trouve encore dans les volumes des
Ephémerides des curieux de la nature.
Cette production est de couleur grise , 3 des parois d'ust
Les
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tiers Je ligne d’épaiffeur environ , une légère saveur Je truffe,
8c donnée par poignées aux animaux , ne les incommode
nullement . On la trouve ordinairement fur les tablettes
de bois qui fervent de bordures ou de soutien aux plate-bandes
des jardins . On a fait plusieurs tentatives fur ces corps lenti¬
culaires , dans la vue de les faire lever en les semant dans
la terre , mais dont aucune n’a réussi, parce qu ’ií est de la
nature de la plante de ne croître que fur la vermoulu r®
humide , ou íur le bois qui ie gâte. Cette production n’est
que curieuse.

GENRE
Peau

X I I f.
de morille.

La peau de morille est un genre de plante fongueuse &
membraneuse , de substance semblable à celle de L
mais fans tige fistuleule , 8c d’une ligne environ d’épaisseur.
II y en a de deux sortes principales , les unes laiiojouutn
ou prolongement de substance , les autres avec soutien en
forme de pilier ou de pédicule : d’où résultent deux familles
principales , les Peaux de morille ajjìses, & les peaux de morille
montées.

Famille
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Peaux de morille ajfîses.
Les plantes de cette famille font celles qui, avec ie carac¬
tère générique dont on a parlé , íont fins pédicule 8c comme
assistés, d’une consistance en général un peu ferme , d’un^
chair casante . On en distingue quatre espèces principales ,
ìa Peau de morille brune ou Champignon à la bague, la Peau
de morille en saucière, la Peau de morille en écu, 8c la Peau de
morille fleur de capucine,
ì. Peau de morille brune, dite Champignonà la bague ( p ],
CLXXXVIU , fié- ' ■-2;Sc Syn. des ejp. tu06y . A , d d J.
Cette espèce , que Diilen a fait connoître , est une plants

408

TRAITÉ

de couleur brune , dehors & dedans , d'un pouce environ
d'étendue , avec dçs parois de près d’une ligne d’épaiíîeur,
de consistance un peu ferme , mais cassante, n’ayant rien
qui annonce des qualités suspectes , ni rien qui invite à en
faire ulage. Donnée aux animaux , elle ne leur nuit pas. On
la trouve en automne fur le terreau des jardins.
II. Peau de morille en saucière ( pi . CLXXXVIIl , fig. j ;
& Synon. des espèces, n.° 6y , A , a , a, / ). Cette
espèce
que Fabius Columna a fait connoître , est une plante de
couleur grise au dehors , d’un roux foncé ou rouge en dedans,
de consistance un peu forte & d'une chair cassante, d’une
ligne d’épaisseur ; toute la plante , qui peut avoir un pouce
& demi de longeur , fur un de diamètre , n’a qu’une laveur
de morille , & n’inçommode pas les animaux . On la trouve
en automne fur le bord des fossés.
III . Peau de morille en écu ( pi . CLXXXVIIl , fig . p;
& Synon. des espèces, n.° 2p 6 ) . Cette espèce que JBattara
a fait connoître , est une plante plane A plate , de couleur
rouge , d’une ligne à peu -près d’épaisteur , de forme d’un écu
d’armes , d’un demi -pouçe d’étendue , d’une saveur qui n’est
point désagréable , & sur les qualités de laquelle fauteur qui
i’a fait connoître , s' est tû ; mais qu ’on peut présumer , à raison
de i’analogie , innocentes.
IV . Peau de morille fieur de capucines ( pi . CLXXXVIIl
,
fig . p ; & Synon. des espèces,/,/ ' 6y , A , e, e, i ) . Cette espèce
que l’Écluse a fait connoître , est une des plus communes
qu’il y ait ; on la trouve tantôt par terre , & fur l’herbe
tomme on le voit ici . & tantôt fur le bois qui fe gâte. Elle
est d’une substance tendre , cassante & même friable fous
les doigts , d’une ligne & demie environ d’épaiíïèur , &
d’un pouce à peu -près détendue . C'est comme des feuilles
charnues couleur de capucine qu ’on trouve par terre , dans
les bois. Cette plante a un goût de morille , fe conserve bien,
& n’incommode point les animaux . 11y des pays où l’on en
fait usage . fans qu’il en résulte le moindre inconvénient,
Famiw - e
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Peaux de morille moìitées.

Les plantes de cette famille ne diffèrent des précédentes
que par un ou plusieurs prolongemens de substance qui leur sert
de soutien ; bailleurs ce font les mêmes qualités . On en
distingue trois espèces principales , ia Cupule de gland, ía
Peau de morille à piliers, Sc ía Peau de morille drapeau. ”
I. La Cupule de gland ( pi . CLXXXVIIl , fig. 6 , y ;
& Synon. des espèces, n.° dy , B, y ) . Cette espèce que Vaillant
a fait connoître , est une plante de couleur roux tendre ou.
de noisette , de demi - pouce de haut , d’environ une ligne
d’épaisseur, dîme substance tendre Sc cassante, & qui donnée
aux animaux , ne leur sait aucun mal. Elle a une légère
saveur de morille.
II. Peau de morille à piliers ( pi . CLXXXVIIl , fig . 8 , ç ;
& Synon. des espèces, n.° jyo ) . Cette espèce , que Schaeffer
a fait connoître & dont il a donné ia figure qu'on voit
ici , estime plante d’environ un demi -pouce d’étendue sur
à peu - près autant de hauteur , de couleur brune en-dessus,
blanche dessous , avec des prolongemens de substance qui
lui servent comme de piliers . Sa substance est sèche , castànte;
Sc je fuis persuadé qu’elíe a un goût de morille Sc quelle
n ’incommode point.
III . Peau de morille drapeau, dite la petite Religieuse
(pi. CLXXXVIIl , sg . 1 0 ; ôc Synon. des espèces, n.° 2y ) .
Cette espèce que Porta Lc Michel ! ont sait connoître , est
remarquable par fa forme semblable à ce qu’on appelle un
épouventail ou un drapeau mis au bout d’une perche . Elle
©st de couleur brune , Sc íe prolongement de substance qui
lui sert de soutien , blanc . Cette plante n’est pas de qualité
^al -faisante , Sc on en fait usage en Italie.

J orne II.

F fj

Morilles.
Les plantes de cet ordre , c’est-à-dire , les morilles diffèrent
de celles de i’ordre précédent , en ce qu’avec une peau d’une
ligne au moins d’épaiíìeur , elles font toutes montées fur de
fortes tiges creuses, A raison de Tétât de leur substance ,
dans les unes sèche & un peu ferme , dans d’autres molle
& humide , de leur odeur suave , ou fétide , de la disposition
de léurs parties & de leurs qualités , elles font susceptibles
de former deux genres principaux , qui font la Morille
proprement dite , & le Phallus.

XIV.

GENRE
Morille.

La morille est un genre de plante fongueuse . membra¬
neuse , à surface sèche , de substance tendre & cassante , d’une
ligne environ depaistèur , d’une odeur suave , & portée fur
une tige forte , très - apparente & fistuleufe.
A raison de la disposition de cette tige fistuleufe feulement,
ou fistuleufe & perforée ou caverneuse en même temps,
les espèces font susceptibles de former deux familles princi¬
pales , dont Tune est celle des Morilles simples, i & ’autre
celle des Morilles caverneuses.
Famille

105.

Morilles simples.
morilles simples Te font remarquer en général par
leurs tiges droites , blanches , cylindriques , leur odeur suave,
leur surface sèche , le tistu de leur chair tendre , cassante êc
friable entre les doigts , leur faveur agréable & leurs bonnes
qualités . On peut les réduire à sept espèces ; la Morilk
Les
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en coupe ou en calice, la Morille à pans ou h lambeaux, ía
Morille en bonnet, la Morille en chapeau, la Morille en
mitre, la Morille en arbre ou en buijfon, Sc
ia Morille
ordinaire ou Morille épongé.
I. Morille en coupe ou en calice ( pi . CLXXXIX,fig . 1 ;
Sc Synon. des espèces, 11.0 2p j ) . Cette espèce que Battara
a sait connoître & dont il a fourni la figure, est une morille
d'environ trois pouces de hauteur , de couleur grise , dont
ía partie supérieure se creuse en manière de coupe ou de
calice porté sur une tige formée comme de barreaux
entrelacés , de manière à former un vide au centre . Cette
espèce n’est point de qualité maí-faisante. On la trouve
sur - tout aux environs de Rimini dans ia Romagne.
II . Morille à pans ou à lambeaux ( pi . CLXXXIX ,fig. 2 ;
8c Synon. des espèces, n.° 2p y ) . Cette eípèce que Battara
a encore fait connoître & dont ií fournit la figure , est une
morille d’environ trois pouces de hauteur , à tige blanche,
unie , renflée un peu du bas , dont la tête est découpée en
quatre portions égales , & rabattue , de couleur brune , bonne
à manger . On la trouve aux environs de Rimini.
III . Morille en bonnet ou en champignon( pi . CLXXXIX,
fig . 3 ; &í Synon. n.°2py ) , Cette espèce que Battara a encore
fait connoître Sc dont il fournit la figure , est une morille de
deux à trois pouces de haut , dont la couverture est .de couleur
fauve , 8c cí’une forme semblable à celle d’un bonnet ou
d’un chapeau de champignon , porté par une tige blanche :
elle est bonne à manger.
IV . Morille à chapeau ( pi . CLXXXIX,
fig. y, a ; 8c
Synon. des espèces, n.0147 ) . Cette espèce que Ruppe semble
avoir indiquée le premier , mais que Michel ! a décrite , a une
couverture de couleur brune & bosselée , détachée de la
tige depuis ses bords jusqu’au sommet qui y touche ; cette
tige est grise, marquée de points bruns , Sc fistuleuse. Cette
eípèce est recherchée en Italie pour l’usage des tables.
V. Morille en mitre ( pi, ÇLXXXIX,fig . f ; Sc Synon. des
espèces, n.° ///,
a ) . Cette
espèce que Mentzel a fait
«
F f f ij
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connoître , Sc dont on voit ici la figure , est une morille
d’environ trois pouces de haut , dont la couverture est brune,
fillonnée , Sc la tige blanche , dune chair cassante, sèche , Sc.
d un goût de morille ordinaire . II paroît que Mentzeí s’est
trompé , lorsqu ’il a cru que Pline avoit fait mention de ces
sortes de morille . Linné Sc ses sectateurs en ont fait un genre
particulier , lous le nom d’Elvella ( Synon. des genres, n.° y y ).
Cette espèce est de très - bonne qualité.
VI . Morille en arbre ( pi . CLXXXIX , fg . 6 ; Sc Synon.
des espèces, n.° i j o J. Cette espèce que Ray a fait connoître
Sc dont Schaesser a donné la figure , est une plante trèsremarquable par la manière dont la partie calleuse ou la tête
est découpée en manière de feuillage ou de buiílon , Sc montée
sur une tige en forme de cône , dont la pointe est vers la
terre . Ce feuillage est de couleur grile avec une légère teinte
roustè , Sc la tige est beaucoup plus brune . Cette production
peut servir d’aliment au beíoin.
VIL Morille ordinaire ( pi . C L XXXIX,fig . y , 8 , p ,
'io, 11 ; Sc Synon. des espèces, n.° 6 ) . Cette espèce dont
tous les botanistes ont fait mention , Sc que tout le monde
connoît , est une plante qui croît au printemps , dont la
partie calleuse ou membraneuse de la tête est profondément
creusée , plissée Sc fillonnée au point de ressembler à une
éponge à grandes cavités. A raison de la forme plus ou moins
arrondie ou en pointe , Sc fur-tout à raison des couleurs,
on en distingue plu sieurs sortes , telles que la Morille blonde
ou rousse, la Morille brune, la Morille bleue, la Morille noire ,
la grande Sc la petite Morille; mais toutes ont le même cal,
ìe même goût Sc les mêmes qualités . On préfère cependant
pour i’usage, la morille brune ou noire.
Manières d ’apprêter les Morilles.
Indépendamment de Tissage où Ton est de faire entrer
les morilles dans plusieurs ragoûts , on en fait des plats
particuliers qui font très - estimés. Pour les apprêter , on
commence , après les ayoir épluchées , par les laver &. les
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battre dans plusieurs eaux d'une casserole à l'alitre , pendant
quelque temps , pour leur ôter toute la terre qu’elles font
sujettes à contenir dans leurs cavités. Cette opération faite,
on les égoutte bien en les essuyant , & on les met dans
une casierole íur le feu avec du beurre , du gros poivre,
du sel , du persil , & si l’on veut , un morceau de jambon.
II faut environ une heure de cuisson; comme elles ne rendent
pas beaucoup d’eau , on est obligé de les humecter souvent,
& pour cela on préfère le bouillon . Lorfqu ’elles font cuites,
on ajoute des jaunes d’œuís pour faire la liaison en les
ôtant du feu. II y en a qui y mettent un peu de crème :
on les sert seules , ou fur une croûte de pain rissolée &
imbibée de beurre.
Voilà la manière la plus ordinaire de les apprêter & peutêtre la meilleure : mais ceux qui aiment la variété des mets
&. des assti/onnemens , ne s’y bornent pas ; il y en a encore
d’autres , dont voici les principales.
Morilles à ïItalienne. Après les avoir bien lavées , battues
& laisié égoutter , on les coupe en deux ou trois , si elles font
trop grosses ; on les met dans une casserole fur le feu , avec
un bouquet de fines herbes ( persil , ciboule , cerfeuil , pimprenelle , estragon , civette ) . un pende sel & un demi -verre
d’huile . On les passe quelques tours jusqu a ce quelles ayent
rendu leur eau. Ensuite on y met persil haché , blanc de
ciboule & un peu d’échalotes . On donne encore un tour,
on met quelques pincées dc farine ; on les mouille avec du
bouillon , on ajoute un demi - verre de vin de Champagne;
& après ses avoir laissé un peu mijoter , on les sert avec
du jus de citron & des croûtes de pain.
Morilles en hatelets. Après les avoir lavées , coupées en
deux & passées au feu pour leur faire rendre leur eau , on
les met avec du beurre , de l’huile , du sel , du poivre , du
persil , de la ciboule hachée & des échalotes : ainsi marinées,
on les embroche avec de petites brochettes , & on ses fait
griller après ses avoir légèrement panées . On les arròfe avec
ìeur sauce & on les íeït avec ce qui en reste.

TRAITÉ
4 ^4Aíorilles à la crème. Après les avoir passées fur le feu avec
du beurre , du sel , un bouquet de fines herbes & un petit
morceau de sucre , on les mouille quand elles ont perdu leur
eau , de bon bouillon , en ajoutant quelques pincées de farine;
on y ajoute de la crème & on les sert avec des crsûtes de pain.
Morilles fardes. On préfère pour les farcir , les morilles
fraîches & les blondes . On les ouvre au bout de la tige ; & après
les avoir bien lavées , battues & essuyées, on les farcit d’une
farce fine & on les fait cuire entre des bardes de lard . On les
íèrt dans une sauce semblable à celle des morilles à l’itaíienne.
De quelque manière qu’on apprête les morilles , elles font
toujours bonnes , étant moins huileuses & d’une chair moins
compacte en général que les champignons , les mousserons
& les truffes , elles font aussi plus légères fur Festomac &
n’incommodent jamais. Après les avoir fait sécher au four
ou autrement , on les râpe ainsi que certains cèpes & les
mouflerons , pour en avoir la poudre , qu’on met dans les
sauces au besoin . Loríqu ’elles íont sèches , elles reviennent
facilement dans ì’eau. Dès le mois d’avril , & même à la fin
de mars , lorsque le temps est doux & pluvieux , on les trouve
dans les bois , dans les jardins , ordinairement au pied des
arbres , & parmi les buissons. La morille se plaît surtout
dans les climats froids & dans les tempérés.
Famille
Morilles caverneuses dites

is6.
Morilles de Moine.

Les plantes de cette famille diffèrent des morilles simples,
en ce qu’elles ont leur tige non -seulement fistuíeuse ou
creuse comme celles - ci , mais en outre caverneuse , c’est- àdire , entr ’ouverte en plusieurs endroits . Elles font d’ailleurs
d’une forme moins régulière , & de bonne qualité . II y en a
Morille
deux espèces principales ; la Morille de moine, la&
oreille d’âne ou oreille d’ours.

I. Morille de Moine ou Aíorille - lichen ( planche CX C,
fgur . i , ç>; & Synou. des espèces, iu / j / , a ) , Cette espèce

DES

CHAMPIGNONS

.

415

que Ray a sait connoître , est une plante de quatre pouces
environ de haut , de couleur blanchâtre , dont la couverture
ou tête est une peu calíeuíe , d' environ une ligne d’épaiíseur,
ployée singulièrement & comme en deux lobes raDattus &
recoquilíés également , figures 1,2. Sa tige forte , renflée du
bas & sillonnée dans toute fa longueur , est entrouverte en
plusieurs endroits . Elle est d’un blanc de lait intérieurement,
‘ioule la plante est sèche , ferme , mais cassante, de bonne
qualité òc a un goût de morille . On l’apprête comme la
morille ordinaire à elle n’incommode pas , mais elle est un peu
coriace . On la trouve fréquemment , en automne , au bois
de Vincennes.
II. La Morille oreille d ’ours ( planche C X C ,figure j ; &
Synon. des espèces, tu / j 1, b ) . Cette espèce que Schaefler
lemble avoir fait connoître , est une plante d’environ trois
pouces de hauteur , de couleur très - brune , presque noire,
avec une surface comme veloutée . Sa couverture ou tête
est
un peu en forme de mitre ; elle est de consistance & de goût de
morille ordinaire , mais d’une substance un peu plus tendre.
Sa íurface est sèche & douce au toucher ; la tige est creuse
& caverneuse , & sillonnée dans fa longueur , comme celle
de l’efpèce précédente . Elle est aussi bonne à manger que la
morille ordinaire . On la trouve en oélobre , dans la forêt
de Montmorency . II y a des pays où on lui donne le nom
à’oreille d ’âne , de petite religieuse,c.&

GENRE

XV.

Phallus.
Le P h a llu s est un genre de plante fongueuse &
membraneuse , de substance molle & humide , d’une odeur
fétide , & qui finit par se résoudre en liqueur.

Les espèces de ce genre , quoique très - diíierentes entre
elles par leur manière d’être particulière , ne paroistent pas
susceptibles de former plus d’une famille , qu’on trouve ici
fous ie nom de Morilles molles ou Morilles phallus.

Famille
Alorilles molles ou

107.
Morilles phallus.

. Les plantes de cette famille diffèrent de celles des familles
précédentes , non - feulement par leur substance molle , leur
surface humide , leur odeur forte & prefqu ’infupportable,
mais par leur forme particulière , & par la propriété qb’elies
ont .de sortir pour la plupart dune enveloppe Sc cfavoir
toutes une racine sensible Sc de fe réduire en liqueur . Oïl
en distingue de deux sortes ; les unes dont le sommet de la tête
est ouvert Sc creux à peu - près en manière de nombril , St les
autres dont cette même tête est fermée . Parmi les premières,
ìl y en a deux espèces principales , le Phallus en Morille,
ouvert , Sc le phallus ouvert„ uni, dit Phallus d ’Hollande.
Parmi les autres , il y en a trois , le Phallus en morille fermé
dit phallus de France, le Phallus en champignon>St le Phallus
en pilon.
1. Phallus ouverts ou h nombril.
T. Phallus en morille, ouvert ( pi , C XCI, figures t, 2 , p;
& Synon. des espèces, n.° iy , a ) , Cette espèce qu’Adrien
Junius a fait connoître St nommée phallus, à cause de fa
forme , est la plus commune & la plus remarquable . Dans fa
naissance première , ou plutôt avant de sortir de terre , c’est
une substance globuleuse , lourde , blanche , molle à peu -près
comme une vessie pleine d’eau , avec une racine semblable
à une queue de rat , fig . 2 , qui étant ouverte en deux, fig. 3,
présente trois sortes de substances , i .° une mucilagineuíe
extérieure ou formant la première couche a, a, a, a, de deux
ou trois lignes d épaisseur , semblable à une gelée animale,
transparente , fans laveur ni odeur , St couverte dune peau
destinée à former i’enveioppe extérieure d’où doit sortir la
plante , figure 1, qui
&
doit fe déchirer : 2 ." une autre
substance h, h, h, h, de consistance plus ferme , d’un vert
foncé ou olivâtre , avçç des fibres à peu - près semblables à
ceste5
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celles cTun muscle, dune saveur un peu piquante ,
&
recouverte d une peau blanche ; c’est celle qui doit former
ia tête de la plante qui est verte , & Ion
enveloppe doit
former cette espèce de calice qu’on voit au bas de la
tige,
fig. 1 : d; une troisième substance qui occupe íe
centre du
globe & en forme le noyau , d , d, de couleur grisâtre ,
de.
substance ferme 8c semblable à la pulpe d'une poire qui n’est
pas encore mûre , mais d’une faveur moins acerbe ,
recouverte
d'une autre couche mucilagineuíe , c, c, c, c, de forme
ovale,
plus blanche & plus senne que la première ,
destinée à
couvrir ce noyau , lequel doit former la tige de la
plante,
qui fort enfin de son enveloppe & s’élève à ia
hauteur de
quatre à cinq & même fix pouces , avec une tête
nn &. derni environ de diamètre , fur autant d’qui en a
étendue ,
sillonnée en forme de morille ordinaire , dhin pouce environ
de diamètre ; fa tige est creuse, cylindrique , avec des
parois d’un
pouce environ de diamètre , d’une ligne environ d’
épaiífeur,
& de substance spongieuse , entrouverte par des
ouvertures
nombreuses , inégales , à peu de distance les unes des autres,
ce qui la tait ressembler encore , pour la structure
interne , aux
corps caverneux de ia verge . Tout ce corps prend bientôt
une
odeur forte & difficile à soutenir , & finit par fe résoudre
en
liqueur d'un vert foncé on brunâtre , qui entraîne les
semences
de cette plante , & qui étant reçue fur une terre
propre à les
faire germer , reproduisent des phallus de même
suivant l’obfervation de Sterbeeck & de Mazzoii . On espèce,
trouve
cette plante à Montmorency , dans la forêt de
Fontainebleau
& ailleurs.
Les auteurs en ont marqué de cette même espèce ,
mais
plus petites & de couleurs différentes.
A juger des qualités de cette plante par son odeur ,
on
croiroit quelle a ues effets éminemment pernicieux ; il n
en
est rien . On observe que lorsqu ’elle est encore en
boule les
sangliers & les bêtes fauves ia mangent , & íoríqu ’elíe est
étalée , on a observé que les chats en font friands . Les
vers
s'y mettent , & je ne cannois aucune observation qui
prouve
Tome JI. G
g g
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qu’elîe ait eu des effets pernicieux . Suivant le rapport de
Gleditích & de Bruchmann , ies chasseurs , les habitans des
campagnes , en Allemagne , la font sécher , la réduisent en
poudre & la donnent à leurs bestiaux dans la vue de les
exciter à l’accouplement . On y croit généralement que cette
plante est aphrodisiaque ; la dose est de la moitié d’une dans
un véhicule spiritueux : il n’en résulte point d’inconvénient.
On l’a efìayée encore dans les douleurs dégoutté , appliquée
aux articulations.
II . Phallus ouvert uni ou phallus d’Hollande ( Synon. des
espèces, n.° iy ) , S 'terbeeck a donné la figure de ce phallus,
qui ne diffère de l’eí'pèce précédente que par ce que fa tête
n’est point sillonnée . D ’ailleurs , la disposition des parties,
l’odeur & les qualités font les mêmes.

i . Phallus fermés.
III . Phallus fermé dit phallus de France ( Synon. des espèces,
v.°iy,b ) . Cette espèce,que Lobel,t Êclule . Dodonée , bterbeeck
& Barretier ont sait astèz connoître par des descriptions
que parce qu'au
Sc des ligures , ne diffère des précédentes
, elle l’a fermée.
sommet
son
à
lieu d’avoir la tête ouverte
Cette tète est d’ailleurs sillonnée & creusée par de larges
sillons , & en tout la plante est moins grande que la première
espèce ; du reste , les qualités font les mêmes . On appelle en
Hollande les bulbes d’où elle fort , œufs du diable.
IV . Phallus à feuillets ou en champignon ( pi . CXC1,
fg . 4 , j , 6 ; 8c Synon. des espèces, n.° j 0 0. Cette espèce , que
Battara a fait connoître , 8c dont il fournit la figure , est une
plante qui s’élève à la hauteur de neuf pouces , de couleur
& presque de consistance de miel , dont la tête ou couverture
est pli siée à sa partie concave , d’une manière semblable à
celle des champignons feuilletés , figures j , 6 ; ces plis ou
feuillets font blancs , mais la substance de la couverture , qui
a environ deux lignes d’épaifiëur , est jaunâtre . Les paroi
de la tige , d’une ligne d’épaiíleur , font garnis de cellules
qui , fans communiquer à i’intérieus , ia rendent ípongL u^e
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ou caverneuse . Toute la plante prend bientôt une odeur
insupportable , & se résout en liqueur . On la trouve près de
Boulogne en Italie.
V . Phallus en pilon ( planche C X CI , fig. y ; & Syn on.
des espèces, n.° 301 ) . Cette espèce , que Battara a encore
sait connoître , est une plante qui s’élève à la hauteur
de quatre à cinq pouces , dont la tête ou couverture est
comme une croûte peu épaisse , d’abord rouge , eníuite
verdâtre , avec un cercle ou zone rayée rouge , & une tige
celiuleuse d’un blanc sale tacheté de roux . Cette plante sort
d’une enveloppe épaisse & a une racine branchue . Elle finit
comme les autres par se réduire en liqueur fétide.

III.

§.

III.

CLASSE

Plantes fongueuses dìgìtées.
Les plantes de cette classe font celles dont le corps
alongé s’élève perpendiculairement en pointes , plus ou
moins obtuses ou aplaties , & dont les semences font
répandues indistinctement , foi t à nud fur la surface de la
plante , soit dans des cellules particulières & saillantes.
Relativement à la nature de leur substance , de leur couleur
, ou
Sc de leurs qualités , elles font de deux sortes principales
de substance charnue plus ou moins ferme , & non noires,
ou de substance dure , sèche & à surface noire , d’où résultent
deux ordres principaux , celui des Clavaires Sc celui des
Truffons.

ORDRE

I.

Clavaires.
Les clavaires , ainsi nommées par les botanistes , parcs
G g g ij
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que la plupart sont en forme de massue (clava ) , sont des
plantes à corps alongé & perpendiculaire , de substance charnue
plus ou moins molle ou terme . Relativement à la nature de
cette même substance , elles donnent lieu à trois genres , qui
Iont le Doigtier, la Clavaire- nofloc, la
& Clavaire proprement
dite.
GENRE

XVI.

Le Doigtier.
Ledoigtier

est un genre

de plante

fongueuse

& dígitée,

tïe substance íìlandreuíe , un peu molle & opaque . On peut
comprendre toutes les espèces de ce genre fous une feule
famille , qui est celle des Digités.
Famille

108.

Les Digités.
Les plantes de cette famille se font remarquer par leur
corps alongé en manière & en forme de doigts réunis ,
par leur substance fibreuse un peu molle & par leurs qualités
suspectes. On n en connoît que deux espèces ; le Digital
blanc ou la Main de l’homme, le
&
Digital aurore.
I. Le Digital blanc ou la Main de Thomme ( planche
C XCII, figures i , 2 , y : & Synon. des espèces, 11.01 g f) .
Cette espèce que N . Lémery a fait conuoître , est une
plante frapante par sa ressemblance singulière avec les doigts
«Sc même la main de l’homme , & par la circonstance du
lieu où este croît , ne prenant naissance que fur fappareil
des fractures . Cette espèce est blanche & d’un blanc luisant
comme íì este étoit satinée , de deux ou trois pouces de
longueur , réíultant de plusieurs poulies cylindriques , pressées
& réunies , en manière de doigts de la main prestes fuit contre
l’autre , de trois lignes environ de diamètre , dont l’extrémité
est marquée par une partie saillante , qui a sapparence des
ongles , ce qui augmente fa reíîèmbiance avec des doigts.
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Ces sommités font dune
légère teinte rouííè . Tous ces
doigts font formés d une substance filandreuse , un peu molle,
& comme foyeuíe , qui s écrase facilement íous les doigts.
Toute ìa surface est ordinairement couverte d’un duvet
très - blanc. Cette production n’a aucune odeur , mais elle
se putréfie promptement , & je crois que personne ne íerajamais tenté d’en faire usage pour aliment . On la trouve
fréquemment à í’Hôtel - Dieu de Paris , en automne , fur
les fanons qui servent à l’appareil des fractures , & qui
font de bois blanc. La chaleur du corps , celle du lieu ,
jointes à f immobilité où se trouve le malade , & à la vapeur
de la transpiration , favorisent la végétation de cette
produc¬
tion singulière.
II . Le Digital aurore ou panache' ( Synonymie des espèces,
n.° 139 ) ' Cette espèce que Ray a fait connoître , Sc cíont
Schaeder a donné la figure , est une plante qui diffère
de la précédente principalement par fa couleur , qui est un
mélange de jaune , de rouge Lc de noir , & par le nombre
plus considérable de ses prolongemens digités . Cette espèce
croît tur le pommier . Ceux qui en ont fait mention ont
Iaillé ignorer ses qualités.
GENRE

XVII.

Clavaire - nofloc.
La clavaire - nostoc est un genre de plante fongueuse &.
digîtée , de consistance de forte gelée & transparente . Les
plantes de ce genre peu nombreux , donnent lieu à une
famille de même nom.
Famille

10p.

Clavaires - nojlocs.
Les plantes de cette famille fe font remarquer principa¬
lement par la forme de leurs sommités aiguës & par leur
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substance diaphane . Elles diffèrent des nostocs ordinaires;
principalement par leur forme particulière & par le lieu où
estes croissent , étant des plantes parafâtes ; d’aiileurs estes
font d'un usage qui n’est point indiffèrent . 11 y en a une
espèce principale , qui est le Nofioc du genièvre.
& Synon. des
Nofloc du genièvre ( pi . C X C11 , fig,
espèces, n.° 8 , c) . Cette espèce , que Maurice Hoffmann a fait
connoître , & à laquelle les vertus q u'on lui a attribuées ont
donné une forte de célébrité , en Allemagne , est une plante
de couleur faune ou slave , transparente , d’environ demipouce de hauteur , qui croît en automne , íur les branches du
genièvre qui fe gâte. Este est d’une saveur légèrement piquante;
auteurs , fur - tout d’après les idées de Paracelfe
8c certains
fur les vertus des nostocs , en ont attribué une spécifique
à cette plante dans la paralysie , comme on le lit dans les
Ephémerides des Curieux de la nature , Z). / / , an. VI,fasc . 2 .
Pour s’en servir , on la cueille au mois de mai , & on ía
laisse réduire en liqueur dans un vaiffèau de verre exposé
au soleil.

GENRE

XVIII.
Clavaire.

La Clavaire est un genre de plante fongueuse & digitée;
de substance homogène , charnue , ordinairement blanche à
l ’intérieur , un peu ferme & cassante.
Les plantes de ce genre font de deux fortes principales,
ou résultant d’un corps simple non divisé , ou formées d’un
corps divisé en plusieurs sections . Ces dernières font encore
de deux fortes , divisées fans branches , ou divisées en
plusieurs branches . D ’où naissent trois familles principales»
Barbes .
&
qui font les Aîajses, les Hérijjons, les

des

champignons.
Famille
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Les Masses.
Les

plantes de cette famille font celles qui s’élèvant de

terre perpendiculairement , grossissent vers leur lommet 6c
s’arrondirent en manière de masse ou de pilon . Ces sortes
de plantes font d’un usage qui n’est point suspect. On en.
diíiingue trois espèces principales , qui font les petits pilons
ou petites quilles, le gros pilon, 6c la majje à guerrier.
figure j ; 8c Synon.
I. Les petits Pilons ( pi , CXCII,
des espèces, n.° 8y , a ) . Cette espèce que Maurice Hoffmann
a fait connoître 6c qui croît ordinairement en grand nombre
dans les lieux où on la trouve , est une plante de couleur roux
tendre , cylindrique , de deux ou trois lignes de diamètre,
qui s’éiève à la hauteur d’un pouce & demi ou deux , pleine
d'une chair blanche , ferme , égale , d’un goût de champignon
ordinaire , & qui ne nuit point aux animaux.
II . Le gros Pilon ( planche CXCII, figure 6 ; & Synon.
'des espèces, n.° 8y , h) . Cette espèce que Boccone a fait
connoître , est une plante de couleur blanche , d’environ un
pouce de diamètre dans le fort de son épaisseur , pleine 6c
quelquefois cave au centre , d’une chair blanche 6c cassante,
d’un goût de champignon ordinaire . 6c qui ne nuit point
aux animaux . On en trouve qui font de forme 6c de gros¬
seur d’une figue ordinaire.
III . La Masse à guerrier ( pi . CXCII, fig . y ; 6c Synon.
des efpeces, n.^/ 32 , a ) . Cette espèce que Ray 5c Vaillant
ont lait connoître , est une petite plante en forme de massue,
de couleur de safran , qui s’éiève à la hauteur de deux ou
trois pouces , 6c dont la tète est garnie comme de grains
ou d’afpérités semblables à des têtes d’épingle , qui font les
cellules qui renferment les semences de la plante . On en
trouve de beaucoup plus grandes.
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Les Hérijsons.

Les plantes de cette famille font celles qui fe font
remarquer par leurs pointes , semblables à des piquants,
naiíîant toutes d’un corps ordinairement arrondi , & le tout
ayant à peu -près la forme d’un hériífon ou porc -épic. Je n’en
connois qu’une espèce.
Le He'rìjfon ( p- lanche CXC111 ; 8c Synonymie des espèces,
n.° p o , a ) . Cette espèce que J . Breyne a fait connoître &
dont Buxbaum & autres ont donné des figures , est une plante
de couleur roulTe ou roux ardent , qu’on trouve fréquemment
fur les chênes , de forme arrondie Sc de sept à huit pouces
de tour , avec des pointes aiguës , de substance de chair
ferme Sc cassante, & d’une faveur de champignon ordinaire.
Cette espèce est très-bonne à manger , 5c n’incommode point.
On l’apprête comme le champignon de couche , dont elle
a le goût.
Famille

it2.

Barbes ou Coralloïdes.

Les plantes de cette famille diffèrent de celles de ía
précédente , en ce qu’elles font à branches ou ramifiées. 11y
en a de pleines & d'autres creuses ; mais toutes ont en général
leur substance intérieure ferme Sc blanche . Les unes croiffent
par terre , cfautres fur les arbres . Ces fortes de plantes ne
font ^ point d un uíage mal - faisant , Sç font en général
recherchées , même potir les meilleures tables. Elles portent
dissérens noms : on les nomme patte d’alleur, en Lorraine,
comme pour dire griffe de buse; gallinoile , gallìnete , efpignette,
en Languedoc ; poule , inoujj'e , buijjon, ailleurs ; dlablos en
Bourgogne ; mainotte à Villers - cotterets ; 8c généralement
barbes ou barbes de chèvre, fur - tout à Fontainebleau ; &
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parmi les botanistes , coralldides. On peut réduire toutes
ceiíes qui font pleines , à six espèces principales , dont il y
a une infinité de variétés à raison de différentes nuances,
de couleur , les unes étant d 11 ton du corail , les autres
couleur de buis , d’autres blanches , d autres rosées , d’autres
violettes , <Sc ia plupart ayant plusieurs tons de couleur en
même temps . Ces six espèces sont , la Barbe de chèvre, ia
Griffe, fa Poule, la Chevelure des arbres blanche, ia Chevelure
des arbres couleur de chair, ia
& Houppe des arbres. Celles dont
ì’intérieur est creux , ne croissent point en France . Les pleines
font de deux sortes , à raison du lieu È elles croissent,
terrejìres ou parasites.
1 . Barbes

de chèvre terrestres.

I. Barbe de chèvre ordinaire ( pi . CXCIV,fig.
1, z , y ; &
'Synon. des espèces, n.° 4J , b) . Cette espèce avec ses variétés,
que Tourneíort , Barrelier , Vaillant ont lait connoître , est un
coralioïde qui s’élève à la hauteur de deux , trois & quatre
pouces , à branches , partant d’une souche commune , & dont
ies sommités sont échancrées en manière de petits créneaux.
On en trouve de même forme , mais de couleurs diverses.
Celles qu’on voit ici , ont été cueillies fur-tout dans la forêt
de Le nard , & font de couleur iiias 011 améthiste. Celles qu ’on
trouve à ia forêt de Fontainebleau , se rapprochent beaucoup
plus pour la forme de celle qu’on voit ici , sg. 4 , ainsi
que celles qu ’011 trouve à Villers -Coterets , & font couleur
de buis. Celles qu’on trouve à la forêt de Saint -Germain font
de même forme , & couleur de corail . Toutes ces barbes de
chèvre font pieines d'une chair blanche & un peu ferme
A cassante, & n incommodent pas ; mais elles font en général
un peu coriaces . Les violettes m'ont paru d une substance
plus fine > & plus faciles à digérer.
Ces sortes de plantes croissent principalement en automne,
& font sujettes aux vers comme toutes les bonnes espèces
de champignons ; om les apprête de la manière fui vante.
Tome II, H
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Maniéré d apprêter les Barbes de chèvre.

Après les avoir lavées & épluchées , c*est- à- dire , ôté 1$
terre du bas , on les fait ramollir íur un feu doux dans une
casier oie , avec un morceau de beurre : quand elles font
ramollies , on jette 1eau qu’eiles ont rendue , & on les remet
fur le feu avec du beurre , du persil , de la ciboule ; on les
remue un peu , & on les laupoudre légèrement de farine ;
on les mouille avec du bouillon , & on fait ia liaison avec
les jaunes d’œufs, , quand elles sont cuites ; c’est i’afîàire
d’une heure.
D ’autres les font cuire , après les avoir épluchées & lavées,
avec du lard qu’on met dessus & dessous , &. du bouillon,
en ajoutant sel , gros poivre , un morceau de jambon <Sc
un peu de persil. 11 faut environ une heure de cuisiòn ,
après cela . on les met dans une íauce faite avec du coulis
ou du jus de viande , ou en fricassée de poulet , faus les
remettre fur le feu. On a foin de couvrir la casserole avec
du papier , fur lequel on met le couvercle ; c’eít le moyeiï
de retenir leur parfum , de les conserver blanches , &
d’em pêcher la sauce de «'épaissir trop.
On confit encore les barbes de chèvre au vinaigre , de la
même manière que les cornichons & la perce -pîerre (crïtmum)r
Pour cela on les blanchit d abord , c’eíì-à- dire , on les passe à
Peau bouillante , on les essuie & on les met dans le vinaigre»
L expérience a prouvé que cette manière de les conserver est
très - bonne.
II . La Poule ou Galliitole ( pi . CXCîV , fìg. 4 ; & Syn.
des espèces, n.° pp , h) . Cette espèce que Micheíi paroît
avoir indiquée , est un coralioïde gris - blanc , souvent avec
des sommités couleur de rose , taillée particulièrement en
buisson , d’une chair blanche , ferme & cassante. C 'efì tine
des meilleures espèces qu’on comtoise pour Tissage: il y en
a qui pèsent jissqu’à demi -livre On la trouve à sombre des
buissons, íur-tout dans iesprovinces méridionales,Onì ’apprête

dans ces provinces , fur-tout avec l’huiJe en place de beurre;
du reste , de la manière indiquée ci-deíîus.
1lì . La petite Griffe ( pi . CXÇIV, sg, j ; & Synon. des
espèces, n! 177 ) ■Cette eJpèce que Yaidant a fait connoître,
est un petit coraiioïde , couleur de safran , qui s’éiève à la
hauteur d 'environ deux pouces , de forme à peu-près de patte
d’oifeau ou de griffe , & qui n'est remarquable que par fa
forme & fa petiteíîe . Bailleurs , cette plante ne distère pas
pour ía substance & pour les qualités des espèces précédentes.
2 . Barbes

des arbres ou parasites.

í V . La Chevelure des arbres blanche ou la Corne de cerf
f pi . CXCV ,jìg. / / & Synon. des espèces, n.° 6p , a J. Cette
elpèce que 1Écluse a frit connoître , est un coraiioïde remar¬
quable par sa forme à peu -près d'un bois de cerf, par ía
couleur d’un blanc d’argent éclatant , & par la disposition
deses extrémités pinnées ou en manière de barbes de plume.
Cette production , qu’on trouve fur les branches des vieux
pins & des lapins , passe avec raison pour être d’un usage
suspect.
V. Chevelure des arbres , couleur de chair , ( pi . CXC V,
sg . 2 ; & Synon. des espèces, n.° 6p. , b ) . Cette espèce que
Boccone a sait connoître , & dont il a donné la figure , ainsi
que Micheli & Scbaeffer , dont celle - ci est tirée , est un
coraiioïde qui distère de feípèce précédente par fa couleur
de chair tendre , par son goût de champignon ct par ses
bonnes qualités , étant très - bonne à manger . On la trouve
fur plusieurs fortes cfarbres , fur-tout fur le chêne en France,
en Italie & en Allemagne.
VI , La Houppe des arbres ( pi . CXCV, fg . J, p ) .
Cette espece analogue à celle de terre que J . B. i 'orta a
est un coraiioïde de couleur
fait connoître (Synon . n.° 26
roux tendre ou clair , qui a exactement ía sormed ’une houppe
à poudre , & qu’on trouve furies chênes. Ses sommités iont
comme frisées ; le reste est une masse de chair blanche , de
H h h ij
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consistance à peu -près de ceile des champignons de couche
ordinaire , dont cette espèce a d’aiiieurs un peu 1odeur Sc
ia saveur. Cette plante est d’une chair fine & délicate , &
très-bonne à manger.
ORDRE

I

ï.

Truffons.
Les plantes

de cet ordre se sont remarquer

par leur

surface sèche , noire & comme brûlée , en général rude au
toucher , par leur substance interne , sèche , ferme & cassante,
d’un blanc dans la plupart grisâtre , & par leur légère laveur
de truffe ; ce qui les distingue des clavaires , qui n’ont ni
leur couleur , ni leur faveur , ni leur fermeté , ni leur
séchereíiè . Elles donnent lieu à un genre qui est le Truffon,
GENRE

XIX.

Truffon.
Le Truffon
est un genre de plante fongueuse & digîtée,
dont la couleur extérieure , la consistance ferme & la saveur
sont à peu - près semblables à celles de la truffe noire . Les
espèces , quoique très - distinctes Sc par leur for m & par le
lieu de leur naissance , peuvent être toutes comprises fous
une même famille , qui est celle des Clavaires - truffons.
Famille
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Clavaires - truffons.
Les plantes de cette famille font de deux fortes principales,
ou croissant par terre , ou fur d’autres corps , tels que le bois,
les plantes , le corps de certains insectes , &c. d où résultent
deux sections principales.

des

champignons.
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l . Clavaires -truffons de terre.
Les clavaires -truffons de terre font celles qui prenent
constamment naissance parterre . On en connoît deux espèces
principales ; le Gland de terre, la&
Langue de serpent.
I. Le Gland de terre ( pi. CXCLJ , sg. / ; & Synon. des
espèces, n." 87 , d , d ) . Cette espèce que Batích a fait
connoître , & dont il a donné la figure qu’on volt ici » est un
trusteur de couleur noire , lavée de pourpre , qu’on trouve
par terre & dans les bois , à surface unie , mais sillonnée,
d’une substance sèche , preíque ligneuse ou comme de liège,
blanchâtre inter eurement.
Le P. Plumier , Batsch , Wildenow font encore mention
d’une production analogue ( Synon. des efp. nX 86 , 87 ) .
II. La Langue de serpent ( pi , CXCVì . sg . 2. ; ck. Syn.
des espèces, né 87 , c ) . Cette espèce que Kay a fait con¬
noître , est une production fongueuse en lorme à peu -près
de langue de serpent , de couleur noire en -dehors , blanchâtre
en dedans , de deux à trois pouces de hauteur íur deux ou
trois lignes au plus de diamètre , de substance sèche &
ferme qu ’on trouve par terre , & qui n’est d’aucun uíage.
1 1. Clavaires -truffons parasites.
Les plantes de cette section ne diffèrent en général de
celles de la précédente , que par le lieu où elles croissent,
étant toutes parasites , & croissant fur d’autres plantes , telles
que les graminées , ou fur d’autres corps , ou fur des infectes,
tels que les cigales dans un état de mort ou de destruction,
ou íur le bois. On en connoît plusieurs espèces , dont les
principales ion t , \ Ergot du seigle, ou des graminées , la
Clavaire des usc des , i Hypoxilon brûlé, les petites Cornes de
eerf, l ’Hypoxilon des ruches ou Keuka, i ’Hypoxilon à grains,
ì ’Hypoxilon doigtier, la&
Aíédiasine.
1. Ergot du seigle, & c. ( pi . CXCVsfig . j ; 8c Synon. des
espèces, n.° 87 , e, j J. Cette espèce que Charles N . Langiusa
Hit connoître , est une production fongueuse , de couleur noire,
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d’environ un pouce & demi ou deux de longueur , de deux ou
trois lignes de diamètre , en forme d’ergot ou d’éperon de
coq , qui prend naissance fur les graminées , principalement
fur le seigle , Sc qu ’on appelle ergot ou seigle ergote'. On
l’observe sur-tout dans les saisons pluvieuses , & elle paroît
lorsque le seigle est en fleur. Alors la poussière séminale
de i’ergot portée par une circonstance quelconque dans la
balle du grain de seigle , y donne lieu à la formation d’un
corps qui , d’abord a ('apparence d’un grain de seigle d’une
conformation monstrueuse , & qui peu à peu se prolonge &
se développe en forme d’ergot de coq , d’où vient son nom,
prenant d abord une couleur rougeâtre ou violette ou de
plomb , & enfin noire : fit substance est ferme &. cassante : elle
a une légère saveur de truste , & on aperçoit souvent à sa
surface une poudre noire.
Cette production singulière a donné lieu à des observations
qui méritent toute {'attention des naturalistes & des médecins,
en ce qu ’on a cru que mêlée avec le bon grain ou la farine,
elle étoit capable de produire la gangrène sèche , observée
dans différentes circonstances , sur-tout en Suisse & en France,
& cette grande question n’est pas même encore résolue . Car,
d’une part , d’après les observations de Charles - Nicolas
Langius ou Lange , médecin de Lucerne en Suisse, consignées
dans un écrit qui parut en langue de son pays , en 1718 , &
d'après celles qu ’on trouve consignées soit dans les Mémoires
del ’Acad . des Sciences , ann. 1710, 174 -8, par MM . Noeí
& Salerne , soit dans les ouvrages de MM . Vetillart , Read
& Teissier , il n’est guere possible d’élever des doutes fur les
qualités pernicieuses de i’ergot ; tandis que d’après celles de
MM . Moëier , Schleger , Mode ! & Parmentier , il est trèspermis de douter de ses effets. On «'entreprendra point ici de
trancher la difficulté fur un point fi délicat . On fera observer
seulement que rien en général n’est fi obscur que les causes
de nos maux ; que rien n’est plus rare que des observations
bien faites & concluantes , & que je puis attester , comme
en ayarit été plusieurs fois témoin , que presque tout l’ergot
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qui tombe de i epi & qu’on trouve parmi ies restes des grains
& immondices des granges , après qu’on a battu le seigle , aux
environs de Paris , est jeté à poignées aux poules , fans qu’on
s’aperçoive qu’il arrive des accidens . Je ne prétends pas
dire qu’il n’en puisse jamais réíuiter . Des circonstances
particulières , telles qu'un excès d’humidité , un état actuel
de fermentation dans certaines substances , &c. peuvent
altérer les plus laines & les rendre pernicieuses . Un concours
de circonstances défavorables peut encore accélérer un effet
pernicieux ; mais est- on en droit de prononcer qu’un corps
qui s’altère , est de nature pernicieuse ! c’est ce dont il est
permis de douter.
Quoi qu’ii en soit , sergot n’a rien qui annonce des qualités
suspectes ; 11e se corrompt pas , est ferme , íec & caslknt, &
donné par poignées aux animaux , ne les incommode pas.
j 1!. Clavaire des injeéìes ( pi . CXCV 1 ,figure 4 ; & Synon.
des espèces, n.° 8/ , e. 1 , 2,3 ) . Cette eípèce que Hilí,
Oeder & Fougeroux ont fait connoître , est une petite clavaire
qui prend naistance fur certains infectes dans un état de
mort <Sc de destruction , fur - tout fur ìe corps de la cigale,
comme ces favans s’en font convaincus . Cette clavaire est
très-petite , à surface noire , mais fi lubíìance intérieure est
blanche . Nous ne connoiíìons aucune observation íur ses
effets.
IV . Hypoxilon à fommite's blanches ( pi . CXCVII,fig . 1,
2 ; & Synonymie des espèces, n° 88 , a ) . Cette espèce que
Maurice Hoffmann & Ray ont fait connoître , est un hypoxilon
qui croît fur les branches d’arbres mortes , de lubstance
sèche , dure , ferme & cassante, noire à la partie inférieure
& blanche aux sommités , mais d’un blanc qui ressemble à
celui d un corps calciné . Sa hauteur ordinaire est d’envi ron
Un pouce & Ion diamètre d’une ligne ou deux. On en trouve
d’une feule tige , figure 1, d& ’auîres à branches ou bifurquees,
fig . 2. On ne connoît aucun usage à ces fortes de productions»
V. Les petites Cornes de cerf ( pi . CXCV 11 ,figure j ; &
Syn, des espèces, m° 88 , c) . Cette espèce que Boccone a
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sait connoître , diffère de la précédente , principalement par
ía couleur noire par - tout & par ses tiges droites & alongées.
C ’eíl d’ailleurs la même substance , blanchâtre intérieurement,
avec une légère laveur de truste. Este a environ deux pouces
de haut & croît fur le bois . Elis est très - analogue à celle
cpii imite la corne de daim . ( Synonymie, n.° 88 . b) .
V 1. L ‘Hypoxìlon des ruches ou le Keuka ( pi . CXCVII,
fig. 4 ; & Synon, des espèces, n.086 , a ) . Cette elpèce que
Loèlel a fait connoître , est remarquable .par ses prolongemens en manière de plusieurs becs sortant du même tronc,
par sa grandeur , quelquefois très-coníìdérable , par son odeur
d’iris & par le lieu où elle croît , ne prenant naiíìànce que
lu r les troncs cf arbres qui servent en Allemagne de ruches
à miel . Elle est brune & listé au dehors , blanchâtre en dedans.
Les particularités énoncées ci- deíîùs , ont donné lieu à l’idée
que cette substance pouvoit être d’un grand secours dans
certaines maladies , & Ton peut voir à ce sujet ce qui est
rapporté dans le tome premier,/ ». 10 y.
VU . U Hypoxìlon à grains ( pi . CXCVJI,fig . y ; 8c Synon,
des espèces, n.° 86 , b J, Cette espèce que Micheii a fait
connoître plus particulièrement , est un hypoxìlon remarquable
par les tubercules 011 grains sphériques répandus à fa surface ,
& qui ne sont autre chose que des cellules destinées à loger
la poussière séminale sous forme de poudre noire . D ’ailleurs
fa substance , sa consistance , sa saveur sont les mêmes ; elle
croît comme ses voisines , fur le bois , & ne paroît pas avoir
des qualités différentes , c’est à- dire , qréelle a une laveur de
truffe Òc qu’elîe ne nuit point aux animaux.
VIII, L ‘Hypoxìlon doigtier ( pi . CXCVîI , fig . 6, y; &
Synon, des espèces, n.° 86,b ) . Cette espèce que Mentzel a
fait copnoître , & qui est la plus ordinaire , est un hypoxìlon
à surface rude , noire , ôc comme chagrinée , qui s’éíève quel¬
quefois à la hauteur de trois pouces , en forme de doigts,
au nombre de deux ou trois réunis ensemble par leur base,
L' intérieur est grisâtre , & quelquefois marqué comme de
veines marbrées . Ççtte elpèce est fur - tout remarquable par
fa
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su saveur très - décidée de truffe. Cette substance donnée
animaux dans une pâtée ordinaire , à ia doíè d’une demionce , ne les incommode point . Celíe qu ‘011 voit fous la
fio-ure 7 , 11e diffère de la figure 6 , cju ’en ce quelle est plus
divisée , & que quelques sommités font blanches.
I X . La Médiajhne ( pi . CXCVII , fig. 8 ; & Synon. des
espèces, n.° 74 / Cette espèce que Dodart a fait connoître
sous le nom de me'diafline ou de plante nouvelle, dans les
anciens MémoiresdefAcadémiedes Sciences , est un hypoxilon
remarquable par la manière dont ii croît entre i’aubier &
f écorce des arbres qu’il soulève . Elie est , ainli que toutes
celles de cette division , de couleur noire , prend différentes
formes , à raison des obstacles , mais se rapproche toujours de
celle d’un râteau armé de dents . Toutes ces plantes en général
font plus curieuses qu' utile s.

s. 1 v.

IV.

CLASSE
Plantes

fongueuses

en globe ou arrondies.

Les plantes de cette dalle font celles dont le corps affecte
la forme globuleuse plus ou moins régulière , 5c dont les
semences íònt contenues à í'intérieur.
Elles font de deux ordres principaux , fins écorce ou
ehveíoppe sensible & distincte de la pulpe , Scd’une substance
homogène , ou avec écorce sensible & distincte . Les premières
font généralement connues fous le nom de Truffes, les autres
fous celui de Veffes- de loup.
O R D Pv E

h

Truffes.
Les truffes ont cela de propre cfctre des corps arrondis ,
d’une substance senne , égale , homogène , d’un parfum
particulier très -agreabíe , & de croître íous te;re . Ges tortes
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de plantes font d’un usage qui n’est point mal-fiifant : elles
donnent lieu à un genre principal qui eít la Truffe.

G E N R E X X.
La Truffe.
La truffe est un genre de plante fongueuse arrondie , fans
tige , fins racines & lans enveloppe , de substance homogène ,
& qui prend Ion accroissement fous terre.
11y en a de deux sortes principales , ou à surface unie ,
laquelle n’est pas noire , ou à surface noire & chagrinée ,
d’où naissent deux familles principales , les Truffes blanches &
les Truffes noires.
Famille
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Truffes blanches.
Les plantes de cette famille fe font remarquer

par leur
substance un peu moins ferme que celle des truffes noires ,
& par leur surface unie , égale & qui n’est pas noire . On
n’en connoît que deux espèces , la Truffe blonde ou Truffe
à l 'ail dite Truffe blanche du Piémont, la&
Truffe blanche
dite Terfex ou fécule de terre.
I. Truffe à l’ail ou Truffe blonde, dite Truffe blanche du P.
(pi . CXCVIII , fig . 1, .2 ; & Syn. des e/p. n.° 2 , aJ. Cette
eípèce que Diofcoride a très-clairement décrite & fait connoître le premier , est une truffe extérieurement de couleur
blonde ou fíave , comme cet auteur l’avoit dit , à surface
liste , unie , fans grains , de substance homogène , un peu
ferme , & qui a une odeur particulière qui tient de celle de
l’ail. Elle parvient quelquefois à une grosseur de quatre à
cinq pouces de diamètre , & au poids de trois quarterons.
11

paroît que celle qu on appelle

bianchetti

en Piémont , est

la même , mais avortée ou encore petite . Quoi qu’il en soit,
la truffe dont il est question a une pulpe qui n’est pas marbrée
qu veinée comme celle de la truffe noire , fig . 2 qui
, &
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tient de la couleur extérieure . Sa substance n’est pas non
plus aussi lourde . aussi compacte ; elle est d’une chair plus
fine & plus délicate . On la trouve dans quelques cantons de
ía partie méridionale de la France ; mais le Piémont paroît
le pays le plus propre à la produire : elle est en pleine maturité
à la fin de í’automne . Elle est très-estimée & très-recherchée
pour Tubage. On ía mange crue ou cuite , comme Dioscoride
l’avoit observé , & n’incommode pas : on i’apprête comme
la truffe noire . ( Voyez Truffe noire ). La meilleure manière
de les conserver fraîches , consiste à les mettre dans du lablon
fin , ác à les enfermer dans une vessie ou une peau mouillée
J ’eri ai reçu dans cet état du Piémont , qui étoient auffi fraîches
que ÍÌ on venoit de les cueillir.
11. Truffe blanche dite te/sex oufe'cule de terre( pi, CXCVI11,
ffg, 3 , 4 ; & Syn. des efp. n.° 2 , d ) . Cette espèce dont
Avicenne , Léon d'Afrique & autres ont fait mention , &
qu ’on appelle terfex , fans doute comme pour dire terra sex ,
est une truffe à surface unie , de couleur blanche dehors &
dedans , dont la chair est marquée comme de grains pulpeux,
de substance moins ferme que la précédente , qu'on trouve
en Afrique & en Amérique , où elle est très -recherchée pour
Tissage.
Truffes noires.
Famille

i

i 5.

plantes de cette famille diffèrent de celles de la
famille précédente , en ce qu’elies ont leur surface noire ,
leur substance plus ferme , plus compacte , plus sèche ; on en
distingue deux efpeces principales , la Truffe noire ordinaire,
& lâ Truffe du chou.
I, Truffe noire ou truffe d ’hiver f pi CXCVI11 , fig- J > d ;
& Syn. des efp. n.° 2 , b c ) . Cette espèce , dont presque tous
les auteurs de botanique ont fait mention , est cette truffe
qu ’on trouve dans presque toute la partie tempérée d’Europe,
qui se fait remarquer par sa surface noire & chagrinée , &
Les
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par sa chair ferme , sèche , cassante , blanchâtre , marbrée ,
c’est-à-dire , marquée de légères veines ou lignes grises fur
un fond blanc , fig . 6. II paroît qu’il faut une année entière
à la truste pour le former , & on doit distinguer dans cette
plante trois principaux états qui offrent autant d’afpects diffé¬
rons ; i .° ìorfqu ’eiie commence à marquer ; 2.0 iorfqu ’elle
est formée fans être marbrée ni en maturité ; 3 ,° lorfqu ’elle
est en maturité Lc marbrée . Dans le premier état , c’est-àdire à la stn de i’hiver ou au printemps , ce n’est encore,
que des tubercules rougeâtres ou violets , grands comme
des pois : ces pois grossissent peu à peu , & deviennent à
peu -près comme des noix , en soutenant leur couleur
pourpre foncé jufqu’au mois de juin . C ' est dans cet état que
Ray en a observé en Angleterre ( Syn. n.° 2 , h) : fi chair
est alors très -bianche . Dans le deuxième , c’est-à-dire , en été,
fa surface est déjà noire & chagrinée , mais fa chair est encore
très-hianche , & à peine fes lignes grises marquent -elies : c’est
ce qu on appelle en Italie truffed 'été, & en France truffe blanche,
qu’on vend à la foire de Beaucaire , c’est à-dire , atúmois de
juillet , fous ce nom , coupée par tranches sines; elie est alors
un peu indigeste & presque fans parfum . Dans le troisième
état , c’est-à-dire , vers la fin de i’auíomne & au commence¬
ment de i’hiver , la truste est en maturité ; alors fa surface,
est très-noire & chagrinée , ía substance marbrée ou marquée
parfum décidé,
,
par des lignes d’un gris très -foncé , ^ 4. 6 Ion
& elle est très bonne à manger . C ’est ce qu’on appelle truffe
noire , truffe d ’hiver ou truffe ordinaire. Cet état de maturité est
bientôt suivi d’une forte de diíìoiution de la substance interne
de la plante qui tombe en bouillie , jette les semences,
lesquelles donnent bientôt lieu à ces grains tuberculeux ,
gros comme des pois , dont on a parlé,
On remarque que la truste noire aime les terres fortes ,
stériles , rougeâtres . Les fingliers , les cochons en íont friands,
&. on fe sert ordinairement de ces derniers pour les décou¬
vrir . Mais depuis quelques années on a dressé des chiens en
Piémont pour celte recherche , comme ou le volt dans le
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soulève
poëme Je Vigo sur les truffes. La truffe en grossissant
donne
un peu la surface de la terre & la sait entrouvrir ; cela
quelque¬
1atteindre
de
bleue
mouche
de
la facilité à une sorte
en vers
fois & d’y pondre ses œufs . Ces œufs se convertissent
: cette
blancs ou larves qui en dévorent quelquefois la substance
encore
mouche qu’on voit voltiger fur les truffières , fer t
ía fin
à les découvrir . On ne doit ies cueillir que vers
d’octobre ou en novembre.
eaux
Le passage de Pline où l’on trouve l 'assertion que Ie$
à
terrain
un
fur
pluviales , les eaux des rivières , en coulant
les y
truffes , peuvent en porter les semences ailleursde&fonde¬
dénuée
entièrement
pas
reproduire , ne me paroît
ment ; mais fa reproduction de fa truffe , par fa tranfpfantentées
tation , est très-diíficile . Le résultat des expériences
tantôt
par Sterbeeck & par M. Penser de Longchamp , est que
crois
Je
pas.
réussit
ne
cette transplantation réussit , & tantôt
état
que la truffe en maturité & ramollie , portée en cet
multiplier.
s’y
pourroit
,
dans une terre forte & convenable
Cette production a souvent mérité l’attention des curieux,
des
des naturalistes & des savans. Geoffroy , de f académie
analyse
sciences , en afait une analyse chimique ; mais ceîte
’ininteíiiqui n’offre que des soufres & des sels , est preíqu
,
gible . La truffe contient un principe odorant très-exaité
; c'est
qui íe laisse attaquer par ies agens huileux & spiritueux
parfum
une huile essentielle aromatique qui lui donne son
un peu
& sa saveur . C ’est ce même principe qui la rend
, &
chaude & aphrodisiaque . Cette huile essentielle se dissipe
: pour
sa perte rend la trusté sèche & enfin presque sade
, telle
huile
autre
d’une
sert
se
on
',
la conserver & l’étendre
qu’une huile par expression . Voilà pourquoi la meilleure
à
manière de conserver fes truffés bonnes & agréables
est ce
manger , c’est de les mettre dans ì’huiíe d’oíive ; c
marinées.
truffes
,
qu ’on appelle , quoique improprement
conve¬
L’huile , ou tout autre corps gras , huileux est si sèche ,
nable à la truffé , dont la chair est naturellement
que si elle en manque , este n’a plus de faveur : les huileux
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la rendent non - seulement bonne à manger , mais plus aisée
à digérer . Voilà pourquoi on préfère avec raison l'bude ou le
beurre à toute autre substance pour l’astàisonner. Aprèsl’huile,
le vin est l’ingrédient ou le véhicule qui lui convient le mieux;
& lorsque ces deux substances font mariées ensemble , alors
ì’astàisonnement est parfait . Voilà pourquoi un ragoût de truffes
n ’est bon & bien agréable , que lorsque la sauce a pour baie
l’huile & le vin . Ainíi , pour en faire un bon ragoût , après les
avoir lavées & bien brossées pour enlever toute la terre , on
les fait tremper un peu dans seau , ou ce qui est mieux ,
dans ì’huile ; on les coupe ensuite par tranches , & on les
met fur le plat avec de l’huile ou du beurre , un peu de
vin , du sel & du gros poivre ; il y en a qui ajoutent
anchois , petits oignons , c’est l’affaire d’une demi - heure
de cuisson : on fait une liaison avec les jaunes d’œuf . Quand
les truffes font de bonne qualité , ce ragoût est délicieux . II
y en a qui ajoutent un peu de bouillon pendant la cuisson.
Les anciens les faifoient cuire à la broche en les arrosant
de vin : d’autres se contentent de les faire cuire sous la
cendre enveloppées dans un ou plusieurs papiers imbibés
cfhuile , On ne les mange généralement aujourd ’hui à Paris
qu ’avec la dinde dont on farcit le corps de trustés : celles
qu’on envoie du Périgord ainsi farcies , font les plus esti¬
mées ; la truffe ainsi imbibée de la graille de l’animal ,
en est meilleure . Voici quelques procédés particuliers de
cuisine pour leur apprêt.
Truffesà la mare'chale. Prenez de grosses truffes bien brossées
& lavées ; ajoutez à chaque une pincée de sel & de gros
poivre , enveioppez -íes de plusieurs morceaux de papier , &
mettez le tout dans une petite marmite couverte de cendres
chaudes , où vous les laisterez une heure . On les sert en cet
état.
Truffes à la pe'rïgord. II y a deux manières : ou bouillies
eptières dans le vin & assaisonnées; ou bien cuites d’abord
fous la cendre & fricassées après.
Truffesà l’italienne. Prenez des truffes moyennes épluchées
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& coupées par tranches ; mettez -Ies dans une casserole avec
un peu d’huile , de sel , de poivre , de persil , de ciboules,
d’échalottes hachées & deux gousses d’aii piquées d’un clou
de girofle. Laislèz-les un peu mariner , & mettez -ìes quel¬
ques momens fur les cendres chaudes . Égouttez -les 8c
ajoutez du bon bouillon ou du vin blanc , une croûte de
pain beurré & manié dans la farine ; faites bouillir le tout,
dégraissez & serves vos truffes avec un peu de jus de citron :
la sauce doit être perlée.
Truffes en pâte. Lavez & brossez de grosses truffes que vous
arrangez dans un morceau de pâte brisée , pour en former
une tourte . Couvrez les truffes de quelques bardes de lard;
recouvrez la tourte & faites cuire au four f espace d’une heure.
De quelque manière qu on mange la truffe , elle est tou¬
jours chaude & aphrodisiaque . On trouve dans le premier
volume , pag . joy, la composition d’un sirop de truffes,
qui peut remplir les vues qu’on pourroit se proposer pour
certain cas de foibleffe ; mais le ragoût de truffes qu’on a
indiqué d’abord , est encore préférable à ce sirop.
I 1. Truffe du chou ( pi . CXCV1II , fg . y ; Sc Syn. des
esp. n° Cette
espèce que Camérarius , Gleichen,
Bruckmann 8c autres ont indiquée , est une très-petite truffe
pas plus grosse qu’une graine de coriandre , qu’on trouve
dans la terre fur la racine du chou qui fe pourrit : elle est de
couleur noire , de substance blanche & ferme , & n’est propre,
à ce qu’il paroît , qu’à orner un cabinet d’hístoire naturelle.
ORDRE

II.

Vejjes-dâ-loup.
Les plantes de cet orclre diffèrent des truffes non -seuíement par leur défaut de parfum agréable , par leur substance
pulpeuse plus molle , par leurs qualités en général trèssufpectes & mal-faisantes , mais sur-tout par l’écorce ou enve¬
loppe dont elles font toutes revêtues . Elles donnent lieu à
un genre principal qui est le Lycoperdon ou Veffe-dedoup,
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Lycoperdon

XXI.
ou yesse-de -loup.

Le lycoperdon est un genre de plante fongueuse & globu¬
leuse , couverte d’une ou de plusieurs écorces qui s’ouvrent
pour donner issue aux semences dans leur maturité.
Les plantes de ce genre , toutes en général de nature
suspecte , sont de deux lortes principales ; celles dont le
corps est entièrement plein d’une íubstance pulpeuse , & celles
qui font composées de parties comme de barreaux entrelacés
& à jour , & affectant la tonne globuleuse.
Celles dont le corps est plein , font de deux fortes , rela¬
tivement au lieu de leur naiíìance , croissant fous terre ou
fur terre ; les premières donnent lieu à une famille qui est
celle des Vejses-de loup tenseuses ou souterraines.
Celles qui croistènt íur terre font de plusieurs sortes ; elles
font grandes & de grosseur moyenne , ou bien petites &
comme véíiculaires . Parmi les grandes ou moyennes , les
unes font à une écorce , les autres à plusieurs , c’est-à-dire.
à écorce & à enveloppe . Parmi celles qui n’ont qu’une
écorce , les unes font de íubstance ferme , ne fe déchirent
point à leur sommet , ne sont point fumeuses en matu¬
rité ; les autres font de substance molle , s’ouvrent en se
déchirant à leur íommet , & font fumeuses ; d’où résultent
deux familles principales , dont l’une est celle des Veffesde -Ioup dures , à une écorce, & non fumeuses , l & ’atitre celle
des Veses-de~loup molles, à une e'corce, (f fumeuses.
Les veífes-de-loup à plusieurs écorces , c’est-à-dire , à écorce
& à enveloppe , quoique de plusieurs fortes , relativement à
se tir forme , peuvent être réduites
à une feule famille qui
est celle des Vejjes-de-loup a plusieurs écorces.
Parmi ses veíses-de-ioup beaucoup plus petites , c’est-àdire , moindres qu’un pois , il y en a de deux fortes princse
pales , ou en forme de vésicules , ou en forme de tuyaux
réunis & cpmme conglomérés . Parmi les premières ,
vésicule uses *
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véíìcuieuses , ii y en a qui font fans tige , & d’autres avec
tiges . Celles qui font fans tige donnent lieu à une famille
qui est celle des Veffes- de-loup véficuìeufes, qui font toutes
parasites. Celles qui ont des tiges donnent lieu à une autre
famille qui est celle des Moisissures en barbe ou barbues. Celles
dont íe corps résulte de tuyaux réunis , donnent lieu à une
autre famille qui est celle des Veffes-de-loup tubuleuses.
Les vestès-de-Ioup de la deuxième íeclion , c’est-à-dire,
celles dont le corps est à jour , font de deux fortes princi¬
pales , ou charnues & à barreaux , ou à réseau élastique ; les
premières donnent lieu à une famille qui est celle des Bourautres à celle des Bourfettes à réseau,
&
fettes à barreaux, les
i i 6.

Famille

Vejfes-de-loup truffcufes

ou

souterraines.

plantes de cette famille fe font remarquer par la
propriété qu elles ont de prendre leur accroiíiement fous
terre , d'être couvertes d'une écorce plus ou moins dure,
d'avoir une odeur forte & virulente , & d'être de très-mauvaife qualité ; en quoi elles diffèrent eíîèntielfement des
truffes proprement dites : elles ne font à la rigueur que
des veífes-de-loiip souterraines . On n’eii connoît que deux
espèces principales , la Truffe du cerf B. la Truffe de Brandebourg,
& S)\ynon. des
fg.
I. Truffe du cerf ( pi . CXCIX,
espèces, né y ) . Cette espèce que Cordus , Mathioíe & Lobe!
ont fait connoître , est un ìycoperdon de ia grosseur d’une
forte noix , & de forme un peu ovale , d’une odeur forte
& à écorce épaisse, qu’on trouve fous terre , fur - tout
en Suiílè & en Allemagne . Les auteurs qui en ont fait
mention , en distinguent deux espèces pu variétés ; fuite à
surface grise cX a pulpe blanche & farineuse , qui finit par
devenir bleuâtre ou pourpre , & enfin brune , c'est celle
qu’on trouve dans les boutiques d’Allemagne ; f autre à écorce
granuleuse , de couleur fauve , avec une pulpe blanchâtre
. (sabord & qui devient bleuâtre . L’une & i'autre ont une
Tome U. Kkk
Les
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odeur írès-sorte , & telle , qu’elle a donné lieu à une erreur
íur son origine , assez généralement accréditée en Allemagne,
qui est d’attribuer sa naiflance aux accidens du rut des cerfs»
Cette erreur a été réfutée avec avantage par plusieurs auteurs;
mais il en est résulté une autre qui en est comme la fuite,
& qui consiste à lui attribuer une vertu éminemment
aphrodisiaque . C ’est dans cette vue qu’elle s est vendue en
Allemagne jusqu’à 4 florins , où elle est devenue un objet
de lucre & de charlatanisme . Comme la partie odorante
de cette substance est soluble dans l'esprit - de - vin , on en
vend quelquefois la teinture spiritueuse pour le même esse t.
Gleditsch rapporte , dans son Methodus fungorum, l’histoire
d’un homme qui vendoit ainsi aux femmes d’Allemagne
cette teinture fort cher , & dont il compare la charité à celle
de ces femmes d’italie qui vendolent une eau particulière
pour se défaire de leurs maris . H est certain que , sous quelque
forme & à quelque dose qu’on donne une pareille substance,
elle 11e sauroit que nuire : il seroit même à souhaiter que la
vente en sût proscrite.
II . Truffe en rein , de Brandebourg ( pi . CXCIX, s .g. p ;
& Syn on. des espècesn .° 114 ) . Celte espèce que Mentzel a
fait connoître , & dont il a donné la figure qu ’on voit ici,
est un lyeoperdon dont la forme est à peu -près comme celle
du rein de l’homme , ou d’une fève , marqué par des rami¬
fications semblables à celles des vaisseaux sanguins. Ce corps
est uni , rougeâtre & de la couleur des reins , qu ’ií représente
& dont il a à peu - près la consistance. Son écorce est de
ì’épaisseur d’une lame de couteau , & fa pulpe verdâtre ;
sodeur en est très - forte .. On le trouve fous terre , fur - tout
dans la marche de Brandebourg . L’usage n’en sauroit être
que nuisible»
Famille

i 17.

Vesses-de-loup Jures à une écorce, non fumeuses..
Les plantes de cette famille diffèrent principalement ds
celles de la précédenteen
ce gu ’elles font hors. de terre »
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& montées fur une tige . Elies font «Tailleurs ci’une substance
ferme , de qualité suspecte , & leur sommet ne se déchire
pas ; mais elles s'ouvrent latéralement Sc inférieurement par
de petites ouvertures , pour donner passage aux semences
renfermées dansl 'intérieur, !! y en a deux espèces principales,
la fauffe Truffe du cerf 8c la Veffe-de-loup à grains.
& Synon. des
í. Fauffe truffe du cerf ( pi . CXCIX, fig.
connoître,
fait
a
Sterbeeck
espèces, n.ui op J. Cette eípèce que
est un lycoperdon en forme de pomme ou de pêche , d’environ
trois pouces de diamètre , de couleur grise , à écorce dure,
ferme , d'environ une ligne Sc demie d’épailseur , à pulpe
molle & bleuâtre , presque liquide en maturité , Sc qui se
fait jour par des trous qui se forment naturellement à la
partie latérale Sc inférieure de la plante ; elle a une odeur
forte Sc très-désagréabie . On trouve cette espèce en automne,
fur - tout an bois de Boulogne : il est inutile de dire que
i’ufage en íeroit très - pernicieux.
11. Veffe-de-loup, à grains ( planche CXCIX , figures y,
6; Sc Synon. des genres, n.° 6y , pag . 512 ) . Cette ëípèce que
Michel ! a fait connoître, dont il a fait un genre particulier
Sc donné la figure qu on volt ici , est un lycoperdon de
couleur blanche , à écorce ferme , de l’épaistèur d’une forte
lame de couteau , qui s’élève à la hauteur de quatre à cinq
ponces au moins , monté fur une tige de deux pouces environ
de diamètre , termine par une racine forte & en forme de
griffe. La substance intérieure de ía. tête ou partie supérieure,
est un composé de capsules granuleuses , un peu dures &
distinctes , qui renferment les,semences . Toute ía plante ne
sert , à ce qu’ii paroît , à d’autre usage en Italie où on la
trouve principalement , qu ’à la teinture , Sc je crois qu'ií y
adroit beaucoup d’imprudence à l’employer à tout autre . On
trouve encore cette plante aux environs de Constantinople.
C ’est à cette famille qu’on doit rapporter í’efpèce de
lycoperdon à grains ou à pépins jaunes , dont Boccone a
fait mention Sc donne la figure , fous le nom de catatumphuli
(Synonymie des espèces, n.° p j ) . On trouve celle - ci. dans k
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Sicile , où elle íërt à teindre en violet ; cet auteur la dit même
Sonne à manger , íorfqu ’eJie commence à naître & qu’eile
est fraîche.

Famille

i i 8.

Vejfes-de - loup molles, à une écorce, & fumeuses.
Les plantes de cette famille diffèrent de celles des familles

précédentes , non -feuîement à raison de leur pulpe beaucoup
plus molle , mais par leur écorce mince , qui íe déchire
constamment au sommet de la plante , pour lai fier échapper
les semences fous forme de poussière brune . A railon de
leur forme , en pomme , en poire , &c. de leur grosseur , de
leur tige , de leur surface , & de leurs différentes manières
d’être , on pourroit en multiplier beaucoup ' non - feulement
les espèces , mais les familles . Je crois qu’on peut réduire
toutes ces espèces à huit principales , comprises dans une
feule famille , qui font la Vejfe-de-loup tête dhomme, la Vejfede-loup eu poire ,1a Vejfe-de-loup ardoise , Yà noire, la Vejfe-deloup en pomme, la Vejfe-de-loup citrouille, la Vejfe-de-loup à
grappe, ia
&
Vejfe-dc- loup montée. Ces fortes, déplantés font
de qualité suspecte : données aux animaux , dans leur
premier état de fraîcheur & de blancheur , elles les altèrent
beaucoup , mais fans leur causer d’accidens graves ; lorfqu ’eíles
font en maturité , elles nuisent toutes du plus au moins.
í. Vejfe-de-loup tête d homme ou le crâne (pi . CC , fig. &/ ;
Syn. des genres, n.° p.) . Cette espèce que je ne trouve point
décrite , mais queCéíalpin semble avoir vaguement indiquée
fous le nom de cranium, d’après Théophraste , est un
íycoperdon dont le premier aspect est effrayant , en ce qu’on
croit voir sortir de terre une tête d’homme » blanche &
chauve , sur la surface de laquelle rampent comme des
veines ramifiées. Cette plante , qui peut avoir quatre pouces
de diamètre fur cinq environ de longueur , a exactement la
forme d’une tête d’homme , formant un ovale un peu aplati
latéralement , & dont une extrémité est plus forte que
l ’autre . Sa substance est blanche , d’un tissu égal , a de fa
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consistance , & n’est ni d’un goût ni ci une odeur désagréables,
au contraire , a í’odeur d’un champignon de bonne qualité.
Donnée aux animaux , elle ne les incommode pas , & je
doute qu’eiie .puiste être nuisible a 1homme , lorfqu ’elie est
encore fraîche & dans ía premiers nailìance . Dans ía maturité,
ou lorsque sa chair commence à devenir grise , à coup sûr
este seroit nuisible comme toutes les eípèces du même genre.
On la trouve dans les bosquets du parc de Me udo n.
II . Vejje de-loup en poire s pi . C C , fy . 2; & Synon. des
espèces, n.° j r , b f. Cette e.lpcce qui est très ' Commune , &
dont l’Ëciuíe & autres ont fait mention , est un lycoperdon
en forme de poire , à surface unie & blanche , qui s’élève
à Ja hauteur de quatre ou cinq pouces , fur trois ou quatre
de diamètre , dont Ia pulpe est blanche d’abord , un peu
ferme , & qui finit comme toutes celles de la même famille,
par s’ouvrir à son sommet & par répandre une poussière de
couleur brune . Au sujet de íes qualités , elles font les mêmes
que celles de la première espèce ; mais il parent que c’est
cette espèce particulièrement qui est en usage depuis trèsíong -temps en Allemagne , pour arrêter les hémorragies.
Pour s’en servir au beloin , on la cueille lorsqu ’elle s’est
vidée de ses semences , c’est-à-dire , qu’on réemploie que íe
corps de l’enveioppe vide , dont la surface intérieure est
douce -au toucher , & qu’on applique fur le vaisseau ouvert.
Elle produit le même effet que i’agaric astringent.

III. Vejse
-de-loup ardoise (pi. CCl , fy. / ; & Synon.
des espèces, n.° 4. 02 ) . Cette espèce que M . Buliiard a
fait connoître , est un lycoperdon de forme globuleuse ' &
de couleur d’ardoise , qu’on trouve aux environs de Paris.
Son diamètre ne s’étend pas au cle-là de deux pouces , & son
sommet s ouvre souvent dans de petits individus qui n’ont
pas un pouce . Cette plante d’aiíleurs 11
’a rien de remarquable
que la couleur de son écorce qui est fine , ardoisée & teinte
par -tout de même ; sa poussière séminale est brune . íí est
inutile de faire remarquer qu’il n’y auroit point de fureté
à faire usage d’une pareille plante.
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I V. Vesse-de-loup noire ou tronquée (pi . CCI , fig . 2 ; Sc.
Synon. des espèces, n.° g2 ) . Cette espèce que Dodonée a
sait connoître , est un Iycoperdon de couleur brune trèsfoncée , dont le sommet est aplati 8c comme un globe
tronqué , d’environ deux pouces de hauteur fur autant de
diamètre , qu’on trouve sur -tout dans le Brabant . Cette espèce
n 'est d’aucune utilité , & son usage comme aliment , seroit
très - mal - faisant.
V . Vefi'e -de - loup en pomme ( pi . CCI , fig . j ; & Synon.
des espèces, n. j 1 , c ) . Cette
espèce que Tournesort a
spécialement indiquée , est un iycoperdon blanchâtre de
forme globuleuse Sc à petites verrues , qui s’étend juíqu ’à
trois ou quatre pouces de diamètre , dont la pulpe est fine
& blanche , Sc qui finit par s’ouvrir à son sommet pour
répandre ses semences fous forme de poussière brune . Ses
qualités font les mêmes que celles de i’espèce deuxième,
Sc elle
peut servir au même usage.
VI . La Vefie' - de - loup citrouille (pi . CCI,sg . g ; & Syn.
des espèces, n.° j 1 , a , j ) . Cette eípèce que Loëíeí a fait
connoître , & dont Bat sch a donné la figure réduite qu’on
voit ici , est un Iycoperdon à surface blanchâtre & unie,
en forme de marmite ou de citrouille , qui parvient quel¬
quefois à la grosseur de deux pieds de diamètre fur six de
circonférence & au poids de quinze à seize livres . Sa surface
sèche est d’abord très - unie , fa chair blanche est un peu
ferme , d’un goût de champignon ordinaire . Inexpérience a
appris que dans cet état on peut la manger fans danger , &
qu’eile fournit abondamment , mais elle altère beaucoup.
Lorsque sa chair commence à devenir un peu grise , ce mets
seroit d’un usage peu sur , & il y auroit de i’imprudence à s’y
exposer . On la trouve en Allemagne , en Suisse , en Italie;
on l’a observée de même en France , il y a quelques anneés,
sur-tout à Provins , dans un jardin , où elle a excité l’attention
& l’achniration des curieux . Plusieurs personnes en ont mangé,
& personne n’en a été incommodé.
VIL Vejjè-dedoup à grappe ( pi . CCI, fig. y ; & Synon,
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des espèces, né 3 t >f ) ■Cette espèce que J . Bauhin a fait
eonnoître , est lin iycoperdon a tige & a surface unie , de
couleur un peu bise , qui croît au nombre de plusieurs .groupés.
Si réunis , & dont la chair est blanche . Ses globes non t guère
plus d un pouce de diamètre . O11 la trouve au bois de
Boulogne en automne : il y auroit de simprudence & dit
danger à en faire usage.
V111. Vejjè- de-foup montée ( pi . CCî, fig . 6 ; & Synon,
des espèces, né y y , a ) , Cette espèce que Ray semble avoir
fait eonnoître , est un petit Iycoperdon d’environ trois pouces
de hauteur , avec une tête d’un pouce environ de diamètre,
de couleur très - blanche , & greiné ou verruqueux , qu'on
trouve fur la pelouse dans les routes des bois , en automne.
Sa chair est un peu ferme , d’une odeur assez agréable ; eíîàyée
fur les animaux , elle les altère beaucoup , mais ne leur
nuit pas d’ailieurs. Je crois malgré cela , qu’il ne seroit pas
prudent d’en faire usage.
11 y a encore un petit Iycoperdon à tige longue , que
Toiirnefort a fait eonnoître ( Synon. J y , e ) , & dont il
a donné la figure , qui 11e paroît qu’une variété de l’eípèce
précédente (pi , C CI , fig. 7 ),
Famille
Vejses-de -lcnf

119

..

a plusieurs écorces ..

Les plantes de cette famille diffèrent de celles dont on
vient de faire mention , en ce qu’indépendamment de fit
peau ou écorce qui renferme les semences , elles ont une
autre ou plusieurs enveloppes 011 quelque appareil de parties
semblables . Elies font toutes d’ailieurs de qualités suspectes^
On peut les réduire à cinq espèces principales : qui font,
la Vejj'e-de -hnp etoilée ou f Étoile de terre, la petite Etoile à
bombe , la Vejje-dedoup en robe,, la Vejse-de-lonp en voûte^
Vejje- de - loup eu voûte & à piliers,
colletée, la&
I. La Vese-dedoup étoilée ou XÉtoile de terre (pj. CClI,,
fig .. 1 ; & Synon, des espèces, né 133 ) - Cette espèce que-
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Ray &l Boccone ont fait connoître , est un lycoperdon cíe
couleur brune , cfun pouce environ de hauteur , dont
I enveloppe extérieure , de l'épaisseur d’une forte lame de
couteau , íe découpe constamment en íìx ou en sept portions
égales , & représente comme une étoile , ayant à Ion centre
un petit globe qui f ouvre à Ion sommet pour répandre
ses semences.
11 y en a de deux sortes principales ; l’une dont le globe
n’est couvert que d’une peau mince , & une autre' dont ce
même globe a pour écorce une enveloppe dure , ferme,
d’une ligne environ d’épaisseur , qui se conserve très-longtemps fans s’altérer . On ne connoît aucun usage à cette
espèce.
II. La petite Etoile à bombe ( pi , CCII , fig. 2 ; §< Syn,
des espèces, n.° 2yy ) . Cette
elpèce que Micheli a fait
connoître , & dont il a fait un genre (Syn. des genres , n.° 68 ) .,
est un très-petit lycoperdon , qui n’a pas plus de trois lignes
d étendue , dont l’enveloppe extérieure se divise en cinq ou
six portionsétoiiées , & dont le globe , de la grosseur d’une
grosse tête d’épingle , est lancé par un mouvement élastique
de la plante , comme par un ressort qui se débande , à
quelque distance , en décrivant une courbe , & à la manière
d’une bombe qui íeroit lancée d’un mortier . Cette plante
qui n’est cí’aucune utilité connue , n’est que curieuse.
III. La Vejse-de-loup en robe ( pi CCII , fig . y ; & Synon,
des genres , n.° i o i , p . pi j -) - Cette espèce que Micheli
a sait connoître , & dont M. Adanson a fait un genre , est
un lycoperdon blanc de trois ou quatre pouces de hauteur,
à tige , à racines & à enveloppe peluchée qui le découpe en
plusieurs portions , & dont la plante se dépouille entière¬
ment . Cette espèce passe en Italie pour bonne à manger ..
IV . VeJJe-de-Ioup en voûte, colletée ( pi . CCII . fig , g ; &C
Synon. des espèces, n,° iyy ) . Cette espèce est encore un
lycoperdon en étoile , mais dispoiée de manière que les
íegmens .épais qui ia forment , font recourbés en dessous,
forment un vide , semblent soulever ia plante en se relevant;
çelìe-cj
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celle -ci a de plus que la première espèce , à laquelle elie
ressemble d’ailieurs , une membrane qui embrase le globe
en manière de collet . Elle est de couleur blanchâtre , a une
odeur nauséeuse , & parort d un usage très -suípecî. On ía
trouve à Fontainebleau , en automne.
V.

-de - loup à voûte & à piliers ( pi . CCIÍ,fig . y .
6 ; & Syn. des espèces, n.°8p) . Cette eípèce est un iycoperdon
que Séger a fait connoître le premier dans les Mémoires des
curieux de la nature , mais fous un nom & une figure
capables d'en donner une idée peu juste , ayant fait représenter
sous le titre de fungus antropomorphos, un groupe de ces plantes
qui , comme des hommes , semblent íe tenir par la main,
ont des bras , des cuisses, des jambes , Sí jusqu ’aux traits de ía
fio-ure humaine (a) . Dans un autre endroit du même ouvrage,
on le trouve fous le titre de champignon représentant l'agneau
pascal , fr c. 11 est certain que ce iycoperdon est dune forme
bizarre & extraordinaire . La figure qu’en a donnée Seger,
en représente plusieurs qui avoient pris naissance l’un à
côté de sautre ; mais i’imagination du dessinateur ou de
Fauteur lui a ôté tout son mérite & presque la vérité . Cette
plante , avant de sortir de son enveloppe , est d’une forme
ovale , voyez figure j ; à mesure qu’elle s’étaie , elie paroít se
diviser en trois parties , dont Fune , Finférieure , est une
portion de Fenveloppe divisée en quatre pièces , servant
de base ou de soutien à autant de prolongemens de substance
qui y portent dessus, & qui sont comme les piliers ou colonnes
de la plante , lesquels en forment la partie moyenne : cette
partie est séparée de la supérieure par un autre prolongement
de substance qui lui sert de soutien & qui porte un globe
inégal un peu aplati , renfermant les semences. Dans ía
figure donnée par Seger , ce globe de la partie supérieure
forme la tête , le prolongement qui le porte , le cou , les
Vejse

' (d) Cette mauvaise figure donnée par Seger , a été copiée par Sterbceek ,
& se trouve jusque dans le recueil de champignons !<|u’a laissé M. de

Buffon, & dont on a.parlé psg. 29,0.
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quatre piliers , les bras , les épaules , & les quatre sections de
l'enveloppe , les hanches , les cuides ; i’imagination du peintre
a ajouté à une de ces figures un nez , une bouche , des yeux.
D11 relie , cette plante qui est blanchâtre , Sc qu’on trouve
en France , en Allemagne , dans la Romagne Sc ailleurs,
íeroit d’un usage peu sur. Battara , Schaestèr Sc Batích en
ont donné des figures exactes.
Famille
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Vejses-de-loup véjîculeuses.
plantes de cette famille se font remarquer par leur
forme de veille plus ou moins globuleuse ou alongée , par
leur écorce unie , très-fine , Sc par leur poussière séminale
noire , semblable au poussier de charbon . Ces fortes de
plantes font en générai parasites , Sc se trouvent ou fur le
bois , le tan , ou fur les plantes graminées . Leur poussière
est ordinairement un peu graste Sc d’un usage nuisible,
ìorsqu 'elle est prise avec les alimens . A raison de la forme
& de la manière d’être de ces productions , elles font de
deux sortes principales ; ou en forme de vessie aplatie , ou
en véíicuíes rondes Sc distinctes.
Les

i . En forme

de vessie aplatie.

Les vesses - de - loup vésiculeufes de cette division , font
celles qui ressemblent à un sac ou à une vessie pleine , alongée
ou aplatie . II y en a deux espèces principales ; la Fleur de
tan, Sc le Charbon des hies.
I. La Fleur de tan ( pi . CCHI , fg . 1 , 2. ; Sc Synon. des
espèces, n.° Sy , h ) , Cette .espèce que Marchand a fait
connoitre dans les Mémoires de l’académie des sciences,
an . 1727 ’, est une production qu ’on trouve principalement
en été , fur le tan , de forme de gâteau ou de petit pain de
couleur jaune citron , de substance molle , pulpeuse , couverte
d ’une écorce fine , qui finit par fe crever , Sc 1aille voir une
poussière noire . On ne lui connoît aucun usage.
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II . La Nielle ou Charbon ries blés ( pi , CC/II , fig . 3,4
presque
dont
ScSynon. des espèces. n.° 83 , c ). Cette espèce
lycotous les écrivains agromones ont fait mention , est un
pélicuie
d’une
couvert
perdon de couleur de violette foncé ,
fur
tendre en forme de vessie alongée , prenant naiílànce
, .&
f épi des blés , qui fe crève pour peu qu’on y touche
peu
qui renferme une pouíîìere séminale noire fine , un
grasse, laquelle s’attache facilement aux doigts qu’elle noircit.
Elle occupe ordinairement un côté de i’épi , & ion origine
noire
r.e peut être attribuée qu’à l’effet de cette poussière
séminale , seule capable de la reproduire.
ía
II y a même apparence que la rouille des blés tient à
ces
de
qu’un
chose
même famille de plantes , & n’est autre
lycoperdons ou un mucor de Linné . Cette conjecture acquiert
un degré de probabilité de plus * depuis les nouvelles obser¬
vations de M. í’abbé Fontana.
2 . En vésicules rondes N dijlinéìes.
<5c
Les vesses - de - loup véfictileufes en vésicules rondes
c’estdistinctes , font celles qui fe forment fans agrégation ,
leur
à-dire , isolées &. parfaitement globuleuses . A raison de
un
distinguer
en
couleur & de leur consistance , on pourroit
grand nombre d espèces , qu ’on réduit ici à trois principales,
qui font ía Carie des blés ou Cloque, la Veffe-de-loitpsanguine,
& les Gouttes de sang tk de lait.
&
III. Carie des blés ou Cloque ( pi . C CIV , figure 1;
Synon. des espèces, né 83 , pag . 33 .7 & 330 ) . Cette espèce,
est un
dont les écrivains agronomes ont encore fait mention ,
Jycoperdon de forme exactement globuleuse , de la grosseur
place
d’un petit pois , de couleur brune , qu’on trouve à la
du
tout
du grain dans la balle des épis des blés , fur
est
froment . On le distingue des bons grains par fa grosseur, qui
, par
beaucoup plus forte , par fa forme exactement globuleuse
ií surnage
fa couleur brune , & par fa légèreté qui est telle , qu
poussière
une
toujours seau . Loríqu ’on le crève , il en fort
L 1 1ij
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sèche , noire & fétide , qui se trouvant mêlée au grain , &
passant fous la meule , donne à la farine une couleur brune
ou violette , & en rend i’usage très - mai-sain. Voilà pourquoi
avant d’empíoyer le grain où l’on soupçonne la carie , il est
avantageux de le mettre dans i'eau pour i’en priver : on
enlève avec facilité tous ces grains ronds 8e bruns qui surna¬
gent , 8c qu’on appelle vulgairement cloques. Leur origine
est lans doute la même que celle de la nielle , c’est - à - dire,
tient à la poussière séminale qui , portée loit pur le vent , íoit
par tout autre accident 8c dans des circonstances particulières,
dans la balle du grain , lui donne naissance.
IV . Ve fie-de-loup sanguine s pi , CCIV , fg , 2 ; & Synon.
des espèces, n.° 8j J. Cette espèce que Loëíel 8c Boccone
ont fait cónnoître , est un petit Jveoperdon , gros comme
un pois 8c couleur de sang , qu on trouve sur le bois qui se
gâte. Ces íycoperdons font quelquefois isolés , quelquefois au
nombre de deux . Leur couleur rouge finit par fe ternir , 8c
devient d’un violet foncé. 11s renferment d’abord une pulpe
couleur de safran , qui finit par devenir noire 8c pulvérulente.
V . Les Gouttes de sang de
&
lait (pi . C CIV , figure y ;
8i Synon. des espèces, n . 8p , h, y ) . Cette espèce que Ray
a fait connoîíre , & dont Micheli a lait un genre ( Synon, des
genres , n.° 6y , pag . yi 2 ), diffère des précédentes , nonfeulement par ía petitesse , mais par ta substance contenue
dans 1 Intérieur , qui est - une liqueur jaune ou blanche.
On en trouve qui íont couleur de sang , 8c d’autres blanches.
On les appelle gouttes de sang , gouttes de lait , moisis ure,
Famille
Moisissures
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en barbe.

Les plantes de cette famille diffèrent des précédente?
principalement par un filet en forme de tige qui les porte :
elles fe font aisément reconnoître à leur ténuité & à leur
formé de champignon , avec tige & tête semblables à ces
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petites épingles qu ’cn appelle vulgairement camions, à& la
circonstance de naître en touffe ou en famille ; ce qui leur
donne une apparence de barbe . Elles croiííent principalement
fur d’autres substances végétales qui se gâtent , telles que le
pain , le melon & autres fruits ; & on. les connoît vulgairement
sous le nom de moisif ire. Ces petites plantes ont souvent fixé
l'attehtion des plus grands physiciens . Sterbeeck , Marsigli
& Maípíghi en ont fait représenter plusieurs grossies au
microscope . Mais en les grossissant ainsi, on risque de faire
méconnoïtre la nature & de la sacrifier au plaisir des belles
représentations ; c’eíl ce qui est souvent arrivé . Á raison, de leur
forme de leur couleur , on pourroit en multiplier les espèces
à i’infini ; mais ces sortes de pkntuíes , qu'on ne présente ici
d’après nature que pour en donner une idée à peu -près juste,
ne méritent pas une attention particulière dans un ouvrage
uniquement consacré à futilité publique . On peut les réduire
à "deux espèces principales , ìa Moisissure en barbe, blanche, la
&
jìíoisjjiire en barbe , verte.
I Moìsffure en barbe, blanche ( pi . C CIV , fy. 4 ; & Synon.
Jes espèces, n.° 8p , a , 2 Cette
).
espèce que Ray , Buxbaum
& autres ont fait connoîtrc , est une moisissure, de couleur
blanche , qu’on trouve fur les fruits qui íe gâtent.
II . Moisissure en barbe, verte ( pi CCIV,sg . ; ; ScSyuon.
'des espèces, n.° 8p , a , 6 f. Cette eípcce que Lame a fut
connoître , est cette moisissure verte en tousse qu on trouve
sor - tout sor le pain qui íe ,moisit.
f
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Vífyès- de - loup tubulciises.
Les plantes de cette famille diffèrent de celles des
précédentes par la disposition de leur corps , compoíè de
plusieurs tuyaux cylindriques réunis en masiè, plus ou moins
arrondie ou globuleuse . On en a observé de plusieurs lottes :
nous n ’en offrirons qu ’une espèce pour en donner une idée.

TRAITÉ
La Vejse-de-ïoup guêpière ( pi . C CIV , sig. 6; & Synon.
des espèces, n.° / j 8 , b ) . Cette espèce que Batsch a sait
connoître , & dont on voit ici la figure , est un lycoperdon
de couleur fauve éteint , composé de plusieurs petits tuyaux
réunis en rnastè ovale , & dont les sommités s’ouvrent pour
donner issue à la poussière séminale . On lui donne le nom
de guêpière, à cause de la ressemblance de ses tuyaux avec
des cellules de guêpes.
Famille

Boursettes h barreaux ou
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charnues.

Les plantes de cette famille diffèrent de celles des
précédentes , en ce que leur corps , au lieu d’être en globe
fermé ou en une malle globuleuse renfermant les semences,
est à jour & composé comme de barreaux croisés . à l’intérieur
ou aux parois delquels adhèrent les semences . Ces fortes de
plantes font en générai d’un usage dangereux . Elies font
connues des botanistes fous le nom de clathrus. ( Voy. Synon,
des genres, n.° 2.6 , page yl 1 ) . II y en a deux espèces
principales , la Bourfette blanche, la
& Boursette rouge.
I. Boursette blanche ( pi . CC 1 V, sig. 7 ; & Synon. des esp.
ri.0 22 , c ) . Cette espèce que Sterbeeck a fait connoître &
dont il a donné la figure , est une plante fongueuse à barreaux,
qui fort d’une bourse ou enveloppe qui disparoît presque
entièrement , de couleur blanche , & d’une chair astezferme ,
de deux à trois pouces de hauteur , fur deux & demi environ
de diamètre . Sterbeeck la donne pour avoir des qualités
,d ’un effet douteux ; je crois en estet, qu’ií seroit très-imprudent
d’en faire usage.
II . Boursette rouge ( pi . C CIV , sgure 8; & Synon. des esp.
n9. 22 , a ) . Cette espèce que Césalpin & Fabius Columna
ont fait connoître , est une plante fongueuse à barreaux , de
couleur rouge , avec une enveloppe blanche légèrement teinte
de couleur rouííè , Çette plante , qui peut avoir trois pouces
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& demi de diamètre ou détendue , est ferme , d’un beau
rouge de feu , & frappe autant la vue par fa couleur vive
que par la disposition de fes branches entrelacées & formant
des ouvertures comme en loíauges réguliers : este fe dessèche
& fe conserve bien.
Un accident communiqué par M. Aymen , habile naturaliste,
& médecin , à Castilion , a lait connoître les estets de cette
plante fur le corps humain . M. Aymen rapporte qu’une jeune
personne ayant mangé un morceau de cette plante , éprouva,
deux heures après , une tension considérable & douloureuse
au bas - ventre , avec des convulsions violentes , où elle perdit
la parole & tomba dans un astòupiffement qui dura cinquantedeux heures . On parvint à dissiper ces accidens par l'usage
de l’ipécacuanha qu'on lui donna à la dose de dix grains,
& qui lui fit rendre en vomistant un morceau de ce cham¬
pignon avec deux vers , & une portion de substance semblable
à celle de la tunique veloutée de l’estomac , teinte de filets de
fiing. On employa encore avec succès le lait , i’huile d’amandes
douces , l’eau de poulet , & les fomentations émollientes fin¬
ie bas - ventre * L'usage du lait continué pendant six mois,
la rétablit parfaitement.
Famille
Bourseues
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à réseau.

Les plantes de cette famille diffèrent de celles de la
précédente , en ce qu’elles font bien moins grandes , n’ont
pas de barreaux entrelacés , mais un corps à réseau doué
delaslicité . Ces plantes dont Micheli a donné le premier
dés notions exactes , font sèches & n’ont pas de chair . Elles
font connues des botanistes fous les, noms de clathro'ides, de
ftemonitis, &C. ( Voye1 Synon . des genres , n.° 8 / , p , J Jj ) U y eil a deux espèces principales , l’une dont la tige fie
prolonge jusqu au haut de la plante , & i’autre dont la tige
ne s’étend pas au - delà de l’enveloppe . Pour en donner une
idée , on n’en rapportera qu’une espèce , qui est la rouge.
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Boursette à réseau, rouge ( pi . C CIV,sg . p; & Synoti. des espl
ii.° / j j ) > Cette elpèce que Ray paroat avoir fait connoître,
est une plantuie qui n’a pas plus Je trois à quatre lignes Je
hauteur , d’une belle couleur rouge pourprée , qu ’on trouve
íur le bois humide , dont la partie rcticuiaire ou le réseau
comprimé d’abord par 1enveloppe , & faisant effort contre
fes parois , finit par la rompre & fe débande avec effort.
' Cette espèce n’a pas fa tige prolongée jusqu'au sommet de
la plante . On ne lui connoît aucun usage.
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résumé

général.

ï L résulte de i’exposé qu’on vient de faire sur les champi¬
gnons , que ces productions , regardées anciennement comme
des végétaux impariaits , sonnent en botanique un ordre
panicuiier de plantes (impies , írès -diftinòt de tous les autres,
qui paroît tenir le milieu entre les fucus ou varecs 8c ies lichens;
que les lemences Iont les feules parties de la fructification
qui soient sensibles dans ces plantes , & les feules en même
temps qui parodient capables de Jes reproduire ; que ces
végétaux en générai d’une production très -promptes d’une
durée très - courte , ne présentent d’abord à i’oeii qu ’une
mucosité informé , qui semblable à une pâte qui íève , s’étend ,
se boursoufle , & qui pour acquérir son entier développement,
a besoin , du moins dans un grand nombre d’eípèces , d’un
mouvement intérieur qui offre ies phénomènes d’une vraie
fermentation , dont on arrête même les progrès , par ies
procédés usités en pareil cas ( tome II , p . 11. )
Qu ’on peut considérer en générai un champignon comme
un corps végétal , d’une substance charnue , particulière,
éminemment aqueux , puiíqo ’il contient ordinairement íes
sept huitièmes de ion poids d eau , aromatisé pour sordinaire
par une huile essentielle , volatile , qui lui donne secteur &
le -goût , & que çe corps est plus propre en général à servir
cì’aíïaiíonnement que d’aiiment , quoiqu ’il y en ait plusieurs
espèces qui fourniíleut à /'homme & aux animaux une
nourriture abondante Sc assez (aine.
II résulte du rneme exposé , que depuis Théophraste jusqu’au
temps d Hermoiaus , de Ruelle , de Ccíaipiu , de Tragus
(Bock ) de Porta Si de Cìuiius ( l’Eciufe ) , on ne îronve que
quelques connoiíìances vagues & très - superficielles fur ces
plantes ; mais qu’à 1époque de ces auteurs , qui fut celle
du renouvellement des lettres en Europe , on commença à
en faire des distinctions un peu -méthodiques , c’est- à - dire,
" J orne II. Mmm
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quelques collections cî’eípèces analogues , connues fous íe
titre de genres; que depuis cette époque juíqu ’à celle de
Ray & de Tourneíort , les caractères des distributions ou
divisions générales qu’on fit pour les champignons , ne furent
tirés que de la considération des lieux ou des corps íur
lesquels ils croifient , de la saison où on les trouve , de leurs
qualités bonnes ou mauvaises , ou de quelques rapports de
forme ou de manière d'être vagues ; mais qu ’à l'époque de
ces deux botanistes , qui fut celle des grandes lumières,
& du principal débrouiiiement du chaos en botanique , on

commença

à former

des genres mieux

établis , mieux

nommés;

(tels font ceux de Tourneíort ) , & des divisions des cham¬
pignons dont les caractères furent déduits , principalement de
la structure des parties , manière imitée ensuite avec succès
par Dilíen , par Vaillant , leurs élevés ou leurs sectateurs,
& fur - tout par Michel ] , qui joignit à ces caractères l’état
ou disposition particulière des parties de la fructification
jusqu’alors inconnues , & en déduisit ses principales distribu¬
tions pour les champignons ; premier exemple d'un système
de méthode particulière pour ces plantes , iuivi ou imité
depuis , fur - tout par Hill , Gieditsch , Adanson , Hedwig,
mais négi 'gé par d’autres , tels que Battara , Linné & ses
sectateurs , qui adoptèrent les genres , soit de Tourneíort,
soit de Dilíen , fans égard à la disposition des parties de la
fructification ; mais que de toutes ces méthodes ou manières,
quelques genres de Micheli & de Halier , il n’y en a pas qui
puiíîè satisfaire entièrement , puisque celles qui font fondées
fur la disposition des parties de la fructification , ont , entre
autres inconvéniens , celui d’exiger íe secours du microscope
vu de la loupe pour être suivies , & que celles qui font
fondées fur la structure particulière des parties apparentes,
ont pour base une chose peu solide , qui est cette même
structure , très-sujette à varier dans les champignons ; & que
d’ailleurs perdant entièrement de vue ce qui constitue le
plus essentiellement la nature de la plante , ses principaux
attributs , ne la considérant que d’un côté difficile à saisir
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@u variable , elles ne sauroient remplir l’objet qu’on se
propose , qui est de faciliter ia recherche & ia connoiíïance
de ces plantes & d’ostrir des réunions d objets analogues.
Ií réíuite encore de ce travail , que la maniéré la plus sûre
d ’ofFrir des réunions d’especes véritablement analogues , c’està-dire , les genres naturels , s’ii y en a ( ce qui est Ja choie la
plus difficile & la plus désirable ) , confise à faire des rapprochemens de plantes qui íe reílemblent non - feulement par
des rapports de structure ou de sonne , mais par les attributs
les plus essentiels , tels que ia nature de leur tillu ou substance,
celle de leurs principes & de leurs qualités , baies fur lesquelles
les genres qu ’on trouve ici íont principalement établis ; que
la différente nature des agarics , par exemple , nous a obligés,
à i’exernpie de Micheli , d’en former plusieurs dans cet ordre
de plantes ; qu’au contraire les grands rapports de forme,
de substance ou de tillu entre toutes les elpèces du cham¬
pignon à tige & à chapiteau , nous ont forcés , comme l’avoit
fait Tournefort , de les soumettre toutes , quelque nombreuses
quelles soient , à un seul genre , mais réunies sous plusieurs
tribus ou familles ; que par le même principe on a été obligé
de distinguer les truffes des vestes-de-ioup en deux genres
distincts , comme favoient fait Tournefort & Micheli ; qu ’ií
en est de même des autres genres , trop multipliés peut - être
par Micheli , par Hill , par M. Adanfon , mais certainement
point aílèz par Linné & ses sectateurs , & qu à cet égard,
ainst que relativement aux familles ou aux autres divisions
ou distributions , on n’a suivi d autre loi que celle de Ia
nature , la feule qui ait le droit de íubjuguei.
11 résulte du même travail , qu’on trouve en Europe environ
mille espèces de champignons ou plantes fongueuses (a ) ,
& que de tous les pays de cette partie du monde , l’italie
(a) Voyez !a Synonymie des
espèces , avec leurs variétés, qn’on
pcot regarder à ia rigueur comme
amant d ’espèces, ou du moins qui

ont été données pour telles , & qui
montent à environneufcentcinqnante,
comprises dans les quatre cent vingtneuí numéros d’espèces principales.
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paroît être celui qui en produit le plus , à en juger par
rémunération donnée par Micheli , qui , à ia vérité , n’a rien
négligé , a fait peut - être même de quelques variétés des
espèces , mais qui a porté celles-ci au-delà de mille ; qu’après
1Italie , ía France semble être le pays le plus riche en pro¬
ductions de cette forte , puiíqu ’on en trouve ici environ
quatre cent trente -trois espèces , dont il faut déduire à la vérité
une vingtaine tirées des pays étrangers , lesquelles peuvent
être amplement suppléées , soit par celles qu on a négligé de.
décrire , à raison de leur extrême petitesse , ou pour ne pas
trop multiplier les objets fans nécessité , dans un ouvrage
dessiné uniquement à futilité publique & déjà très surchargé,
loit par celles qui restent à découvrir ; qu’après la France , la
Suide paroi t être la contrée qui en produit le plus , d’après
Halier , qui en fait monter le nombre à trois cent soixante -,
une espèces ; 8c qu ’en suivant ainíi la même gradation , la
Bavière (n) va à peu - près de pair pour le nombre avec le
Brabant (b) 8c\ a marche de Brandebourg (c) ; la Carnioíe (d)
avec les environs d’iéna (e) , l ’Angleterre (f) Sc la H esté (g) ;
Hongrie (h ) avec la Pr aile ( i) , quoiqu ’il soit très8c ía
douteux que .chez aucun de ces auteurs rémunération íoit
complette , comme l'Eduíe , par exemple , la fait remarquer
au sujet des champignons de Hongrie , qui en produit beaucoup
plus , & dont il n’a exposé que les espèces principales &
remarquables . Doit il luit qu’en générai les pays un peu
chauds & les tempérés parodient non - feulement les plus
favorables à ia production des champignons , mais les plus
(e) Batfch ; à peu - près le même
en marque 298 j
(a) Scltaeffer
, pour les environs d ’Iena.
nombre
j
.
espèces aux environs cíe Ratiíbonne
pour

l'.
, 27o , pour ule
(b) , Sterbeeck

(f) Ray, près de 2co ,

l’Angleterrc.
Brabant.
(g) Dilien , presque le nié me
, pour la Marche de
(c' Gleditsch
, pour les environs de Gieísen,
nombre
Brandebourg , 78 espèces principales,
êans ia Hesse.
avec 2 1>) variétés qui ieroient pour
, 105 espèces , ponr
(h)
._
, L___'Ecluse
d ’aurres presque autant d ’e/pèces .
Hongrie,
la
j
pour
,
200
environ
,
(<l) Scopoli
(ij JLoësel , 70 , pour Ia Prusse
j
fa Çarniole .
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propres à donner naissance à un plus grand nombre d’espèces;
ce qui s'accorde d’aiííeurs avec ies observations des botanistes
& des voyageurs , qui , quoiqu ’ils ayent fait remarquer , par
exemple , que la Tartarie & la Russe en produisent un grand
nombre ( ce qui est vrai , & remarquable chez des peuples
errans qui en font leur principale nourriture ) , n'on t pas
voulu parler de la quantité d’eípèces diverses , mais de
quelques - unes qui y croulent en grande abondance.
II luit encore du mime expoíé , que dans tous les pays,
le nombre des champignons feuilletés est le plus coniidérable,
& surpasse même quelquefois la totalité des autres , puisque
Michel ! en marque lix cent vingt - cinq espèces de ce genre,
aux environs de Florence ; Haller , cent cinquante - six , en
Suisse; Gieditsch , trente - deux , sur une totalité de soixantedix -huit , dans la Marche de Brandebourg ; Scopoli , cent
vingt - un , dans la Carniole ; Schaefìer , cent soixante - un ,
aux environs de Ratiíbonne ; Dillen , quatre - vingt - quatorze,
dans la Helse; nous , environ deux cent cinquante -huit pour
la France ; & ies autres auteurs les marquant à peu -près dans
la même proportion.
li en résulte encore que ceux d'une substance frêle &
délicate parodient appartenir plus particulièrement aux pays
chauds ou tempérés qu’aux autres ; que ceux au contraire
d’un tissu ferme & coriace , teJs que les agarics & plusieurs
sortes de morilles , tiennent plus aux pays froids ; que ces
plantes semblent le reílentir encore de la nature des lieux &
des climats ; qu’en général les champignons d’Allemagne
ont quelque chose de plus agreste , de plus rude , soit dans
les couleurs , soit dans les formes , qùe ceux de France;
que ceux - ci ont de même en générai leurs formes moins
bien destinées <5c leurs couleurs moins brillantes que ceux
d’italie , &c.
11 en résulte encore , qu'il y a des espèces qui semblent
ísappartenir qu .à certains climats , & d’autres qui paroiíîent
être de tous les pays ; que soronge , par exemple , les
mousserons à tête ronde , les truffes , les bouríettes , plantes
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des pays chauds , ne se trouvent plus au-delà du 49 .* ou 50/
degré de latitude septentrionale ; tandis que le champignon
de couche , íe poivré - laiteux blanc , la coulemelle , les
girandets ou chanterelles , les chevrotines , les cèpes francs,
certains agarics bons à manger , c.-à-d. la plupart des espèces
franches & de bonne qualité , dont on peut faire uíage fans
danger , fe trouvent par - tout , à ce qu ’ii paroîí , & même en
grande quantité ; ce qui est une nouvelle preuve des bienfaits
de fauteur de la nature , qui a répandu plus généralement
8í multiplié beaucoup plus ies espèces de bonne qualité ou
d’un effet absolument nul iur les animaux , que ies mal¬
faisantes ; quoique cette assertion fe trouve contraire au
témoignage de beaucoup d’auteurs , qui n ayant pas pris
i’expérience pour guide , ont mieux aimé accuser presque
tous Ies champignons indistinctement , que de fe donner la
peine de les examiner ; que chaque pays en générl a quelques
champignons particuliers & de très - bonne qualité , qu’on
ne trouve pas ailleurs , & qu’à cet égard tout est compensé
dans la nature,
li fuit encore de í’expofé qu’on a fait , que s’il y a des
espèces de bonne qualité généralement répandues par -tout,
il y en a ausfl de qualité suspecte, ce dont la fausse oronge,
certains cèpes changeant de couleur , &c. , offrent des
exemples ; que les qualités , pernicieuses ou non , de ces plantes
ne dépendent ni des climats , ni de la culture , ni de l’exposition , ni des faisons , ni des corps fur lesquels elles croissent,
on avec lesquels elles peuvent fe trouver acccídenteliement
en contact , mais de leur nature propre , c’est-à- dire , de leurs
principes inhérens ; & qu’une espèce bien déterminée est à
cet égard ía meme par - tout , du plus au moins , dans quelque
circonstance qu elle naisse ; mais qu il y en a qui , fans nuire
au moment de leur naissance ou dans leur fraîcheur , nuisent
constamment dans leur maturité , ce dont on a un exemple
frappant , dans ies jycoperdons ou vestes - de -loup , qui font
presque tous dans ce cas.
Ji résulte également de cet exposé , qu’il y a des familles,
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des genres , des ordres , des claslès même entières , dont
aucune espèce n’est d’un effet nuisible & dont presque toutes
même font bonnes à manger , tandis qu’il y en a d’autres qui
n’en renferment que de suspectes ; que parmi ies nombreuses
famiiies , par exemple , du champignon proprement dit ou
huitième genre , il y en a dont toutes les espèces , jufqu ’à
celles dont on fait usage même , sont suspectes, ou trèssujettes à s altérer , tandis qu’ii y en a d’autres qui n’en
renferment que d’excellente nature & qui ne font sujettes à
aucun altération pernicieuíe ; que fur une totalité d’environ
quatre cent trente , dont on trouve ici rémunération , 11y
en a environ cent dont on peut faire impunément usage,
à peu - près quatre -vingt , de plus ou moins nuisibles ou qui
incommodent sensiblement , & environ deux cent cinquante,
d’un effet absolument nul sur les animaux & qui le seroit
vraisemblablement de même sur shomme.
II résulte encore , que parmi les moyens que fignorance ou
la íuperstition a dictés pour faire connoìtre les qualités des
champignons , soit en les touchant , soit en les faisant bouillir
avec des substances particulières , il n’y en a point auqueí
on puisse se fier , & qu’à cet égard le sens de l’odorat
est bien plus sûr , & même celui de tous le moins sujet à
tromper , ìoríqu ’on n’a pas asièz de connoiíïànces fur les
champignons & qu’ii s'agit dans l'instant de préjuger leurs
qualités ; qu’il paroxt que c’est à l’aide de ce sens, en général
beaucoup plus exquis chez les animaux que dans shomme,
que la nature les garantit des accidens auxquels ifs seroient
perpétuellement exposés fans ce guide ; que relativement aux
odeurs , on doit se méfier en général cíe tout champignon qui
en a une forte , trop exaltée , fut-elle celle de bon champignon ,
mais fur - tout une herbacée , de terre humide , fade , vireuso
ou approchant de celle de la ciguë , enfin , de toute odeur
qui ne flatte point l ’odorat , telles que celles de térébenthine,
de fumier de cheval , de foie de soufre , &c, ; qu’au contraire
on doit préjuger très - favorablement en général tout cham¬
pignon qui a un parfum agréable , comme une odeur de
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cerfeuil , de rose , d’amande amère , de farine frais moulue;
ou une odeur franche &: suave de champignon ou de mous
fer on , & qu’à cet égard la nature ne trompe pour ainsi dire
jamais.
II fuit encore de ce qu’on a dit , que plus la structure de
ces plantes est simple , c’est- à - dire , que moins elles ont de
parties distinctes , moins ii y a à craindre de leur usage , &
vice versa; qu ’en général f ordre des agarics est moins lufpect
que celui des champignons à chapiteau & à tige ; ceux - ci
beaucoup plus que ies morilles ou tous autres champignons
membraneux ; ceux-ci aussi peu que ies clavaires ou ies truf¬
fons ; ceux - ci plus que les truffes ; mais celles - ci infiniment
moins que les veffes-de - loup , dont ií n’y a pas une feule
espèce d'un usage sûr.
Qu ’on doit préjuger beaucoup plus favorablement en
générai tout champignon qui croît aux lieux découverts &
sir les plantes graminées , comme fur ies friches , que ceux
qui croisent à sombre , dans les endroits (ombres & humides
des bois , du débri des feuilles pourries des arbres , & que
parmi ceux-ci , on doit se méfier sur- tout de ceux qui ont
ia chair molle , la surface humide , qui sortent de quelque
enveloppe , ou qui sont couverts comme de petites peaux;
qu’on doit fe méfier beaucoup moins de ceux qui ont un
íuc ruiíîel .mt , quelque abondant , quelque acre qu’ii soit,
ou la surface glaireuíe ; & qu’en général tout champignon
a substance légère , blanche , cassante , un peu ferme , ,à sur¬
face sèche , est infiniment moins à redouter pour l'usage ,
en quelque lieu qu’il croiííe , que celui qui est d’une substance
lourde , d’une chair molle , grenue , qui n’est pas blanche , ou
qui change de couleur loríqu ’on la coupe , L< qui est chargée
cfhumidité,
Qu ’en général , tout champignon qui fe conserve bien;
doit être tenu pour bien moins fuípect que celui qui íe
corrornpt bientôt , ou qu on ne peut conserver que par
artifice ; que les indices qu on pou rroi t tirer de la dégustation,
fçn t en général bien peu sûrs , puiíque i’âcreté presque

brûlapte f

RÉSUMÉ
général
.
465
brûlante , ou ì’amertume dont h
plupart sont doués , ne
font point des marques cîe
vénénoíhé , mais qu’on doit
appréhender toujours ì’uíage de ceux qui
sont d’un goût fade,
dune faveur acerbe , acide ,
nauféeuíe , ou qui porte une
forte d’astrìction a ia goige.
Que la présence des vers , fur tout celle des limaces , &
ïes entames faites par les
animaux , tels que les bêtes fauves
ou autres , bien loin d’
annoncer des qualités suspectes dans
un champignon , peuvent servir
au contraire d indice en
général de leurs bonnes qualités ,
du moins de ia partie
entamée ; car ií est de fait que les
animaux quelconques , nonfeulement ne dévorent jamais les
espèces nuisibles , ou quí
ie deviennent en maturité ,
telles que les vesses- de -loup , mais
ne touchent pas même à la
partie nuisible d’un champignon,
lorfqu ’ii est composé de deux
le devient , & i’autre ne lest substances , dont l’une lest ou
pas , comme ii y en a quelques
exemples .
, , .
r
Que les champignons mutent ,
en général non par la
quantité , mais par ieurs feules
qualités nuisibles , qui
dépendent dans ies uns , d’un principe
particulier de nature
résineuse & fixe , très - distinct du
principe qui donne la
saveur & i’odeur ; dans d ’autres d’
un état de fermentation
actuelle ; dans d’autres , de la
maturité de la plante , prête à
jeter fes semences , ou tombant en
dissolution ; dans d’autres,
de leur tiíìu coriace , & dans
d’autres , de leur substance
spongieuse ou cotonneuse ; qu’ii y en a
par conséquent qu’ií
if est pas possible de rendre
tels que ces derniers,
ni même ceux qui tombent mangeables
en dissolution , mais qu 011 peut
corriger les autres par des moyens
paiticuìiers ; qu en générai
les spiritueux , seau salée & le
vinaigre , font les plus propres
l produire cet effet , iorfqu ’on
les y laisse macérer quelque
temps . & coupés par morceaux ;
mais que les correctifs
employés ainsi , bien loin de
pouvoir
servir ci’antidotes,
seroient auíst nuisibles que la plante
raeme , s ils etoient pris,
& par conséquent doivent être
toujours rejetés ; qu’ii n’y a
4’ailleurs point d’antidote ou
de spécifique proprement dit
Tome/ / .
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pour des plantes de qualité .diverse , & qui exigent des secours
de différent genre , suivant leur nature ; mais qu’en général les
évacuans , sur -tout cfeux qui ont un eftet émétique & purgatif
en même temps , tels qu'une eau minérale , par exemple,
faite avec le sel deglauber & le tartre ítybié , sont le principal
& premier íecours à employer dans tous les cas » eníuite
les spiritueux . sur-tout les éthers pour ceux qui font résineux,
les acides pour ceux qui font coriaces ou putrides , & enfin
le lait pour tous , à la fin des accidens 5c dans la convalescence,
II résulte encore de cet exposé , que la conservation clés
champignons coníiíteen deux points principaux ; à les priver
de leur humidité & à faire périr les œuis d’iníectes qu’tls
peuvent contenir ; ce qu’on obtient facilement , íoit en les
Élisant bouillir quelques minutes dans une eau un peu salée,
& les laissant sécher , íoit ( ce qui eít encore mieux ) en les
faisant lécher au four ; que ceux qu’on recueille au printemps ,
c’est-à- dire , avant la ponte des œufs d’insctts , tels que les
morilles & certains mouílèrons , n’exigeut pas la même pré¬
caution , mais qu 'tile devient iniiípenían ’e pour ceux qu ’on
recueille en été & en automne , lorsqu on veut les conserver
intacts ; que la térébenthine , le camphre , font encore des
moyens propres à les préíerver des attaques des vers,
ii en rel u!te encore qu ’en générai les champignons de bonne
qualité étant tous parfumés naturellement par une huile essen¬
tielle , ou principe aromatique de nature an-dogue , échauffent
tous plus ou moins , à raison de la plus ou moins grande
quantité de ce principe , & que les spiritueux , les corps gras
8l huileux sur-tout , en étant les difíòlvans les plus puiíîans , il
s’eníuit que ì’assaisonnement le plus convenable doit avoir
toujours pour base quelqu ’une de ces substances , fur - tout
les huileux , tels que l’huile ou le beurre , ou le bouillon
qui font capables d’en étendre les principes & en faciliter la
digestion , & que pour en relever le goût , les choses un peu
piquantes , ou qui aident à la digestion , comme oignon , ail,
échalottes , persil , vin , poivre , sel , &c. sont íes meilleures
à employer pour leur cuisson,
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mêmes espèces
II suit encore qu’on retrouve en général les

précédentes,
aux endroits où on ies a trouvées les années
, fi la frison
mais que c’eíl en vain qu’on en fait la recherche
artifi¬
n’est douce & pluvieuíe ; que sart de les reproduire
donner
à
,
dire
àc’est
,
ciellement confille à imiter la pâture
convenables
aux semences le degré de chaleur & d’humidité
, de débris
pour les faire germer , & qu’un mélange de terre
animales , est
de végétaux en putréfaction & de substances
de faire
ie plus propre à produire cet efìet. ( Voyez Manière
& suivantes) .
une couche à champignons, to^e II , page 2 y4con neutre dans
II résulte enfin de cet exposé , qu’on a lait
les auteurs
ce Traité environ cent trente - cinq espèces , dont
à leur
mis
avoir
croit
n’avoient pas fait mention ; qu ’on
des
place

1 ergot

du íeigie , la carie , la nielle

ou charbon

plantes fon¬
blés , & que ce qu ’on a dit fur les qualités des
d’expériences
gueuses est îe résultat à peu-près d’un millier
tentées fur divers animaux.
Fin.
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-en toit , ibid,
— — fai
■— —>ot de cheval , 91.
.
.en
truelle , 93.
—> —aflrigent
, 87— 88.
B
—- — blancs ou purgatifs , 103 — 106,
Balayeur le( ) , 194.
---fa lix, 103,
——
Baligoule ( voy. Bouiigoule ) .
à odeur d ’iris , 106.
Bouligoule , 134..
-chair , 97 — 101.
Brigouie ( voy. Bouligoule ).
>
- champignon , 107 — , , 3.
Barbes ou coralloïdes , 4.24—428.
>■ . -- de B.' - Gloud (voy. A g. plaqués ),
—-des
arbres ou parasites, 427 —428,
coquilles tígrées , toi.
— — creuset , 82.
-de
chèvre ordinaires , 425.
—--terrestres
, 425 — 427.
dentés ou épineux , 78.
—s flamme 100.
Bassets( les) creux ou creulets , 133— I 34,
- ■—— de cave , >33.
_ gélatineux , 96.
-à
crochet , 133— 138,
—,> papilles , 97.
Berl’ngonino de prati 205.
,
à foies , 96.
Bianchetti , 434,
—iris , ou à livrée , 79.
Bigiolone, 184.
— ---— en coupe , 8 1.
Bijou ( le petit ) blanc de lait , iár.
..-en entonnoir , ibid.
-— en feuilles de rose, ib id. ! Bi sotte ( k ) , 177.
Blanc de champignon , p, 10. 277— 278 & stííy,1
—labyrinthe , 73.
Blanc (le) d ’argent , , 39.
—langue ou foie de bœuf , 98.
— — d’ivoire , 133.
— — — iobiers , 77.
——mâle, j 06.
Blanchotte ( la ) , 179.
Bolet (le) trompeur , 203.
-médicinal ( voy. Ag . du mélèze ) ,
Bohtus juin menjìs Dillen . 370.
_
du mélèze , 103.
»,— Nerf , 82.
des Romains , 3,9 — 32t.
Bonnets (les ) , 248 — 249.
.— - papyracés , 79 — 82.
-- d argent , feuillets noirs, 249»
-— plaqués 011 de S .’- Clotid , 77.
-roux , ibid,
-pomme
, 99.

-pulpe

, 301.

-purgatif ( voy. Ag. du mélèze ) .
r~ -sanguin
, 79.
-stvptique , 101.
yigarkns equejìris. Lin » ? aï,

de la liberté , 248.
-de
matelot , 249.
-perchés
( voy. B . de la liberté )»
- rabattu
■
( voy. B. de matelot ) .
--romain ( voy. B. d’argent feuillets noirs)3
jBossilions( les ) imlbnleux , , 46 —147,

Table

des

NOMS

Bossdlon ( le ) doré , 146.
——réglisse , 14.7.
-roux
ibld.
Bouclier ( ie ) ( voy.' ìa tortue ) .
Boudin ( ie ) noir , 203.
Boule (la) de neige , 283.
Boulets , 32t.
Boulevart ou boulevert , 370.
Bourfettes à barreaux ou charnues , 4-54*
-
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Cèpes francs tête noire , 363.

4 6£

tête rousse, 366.
-mousseux
, 369— 376.
-érailiés
, 376.
-fins
ou satinés, 369— 373,
-marbrés , 373— 373.
-mouchetés
, 375,
pinaux , dits gâteaux de loup , 385— 3914
-polypores
, 360— 365.
- blanche , tiid. -potirons
ou en toupie , 377— 583,
ibld.
rouge,
( le ) soufré, 39t.
- -à réseau , 4.5) —'4 ) 6.
-en
toupie ( voy. C . potirons ) .
—.rouge , 455.
-à verrues , 390»
Bouteilles à i’encre ( r-07. Encriers à pleurs ).
Cepiflon ( le ) , 390.
Bouton ( le petit ) blanc & roux , 238.
Chabanes, 118.
- *—.
.liias
, ibifl.
Chair de Bavière , 118.
~~( les ) d’or ,232.
*— - ( le ) plateau , 234.
Champignons ( ordre & genre ) , 113— 394,
Bouz.e ( la ) de vache , ?8 5.
- à l’íiii ( je petit ) , 223.
-- - >- ■' - Bulbeux ( íes ) , 305— 360.
. androíacé , 213,
«—_
à bourse fans collet ou oronges, 3op,
— anonyme , 406.
-à bourse , colletés , 3,3.
-d
’tu'inas , 205.
de l’aulne , 303,
—_
( le ) cire jaune , 309.
-.
. .
aurore des
-à
collet , 307.
..
. . . —•blanc , 200.arbres , 198.
.. en coque fans collet ou coquemdìes
, --des bruyères , 285.
3 ' 7*
- ••— —
de
cave , 284.
—— en coque & colletés , 319.
— — de cerf ou le petit mouton , 17^
-à facettes de diamant , 358.
—,
( le ) du chêne , 199.
• gercé, 307.
• jaune & blanc , 353.
soyeux, 30a,
>
>-de
• mouchetés , 346.
—
la chicorée , 253.
-cinq
parts , 148.
nus , 306.
■satinés & rayés , 308,
-découché
, 265— 288.
- “Ulbuleux ( les ) ( voy. Boitillons ).
-- - — bâtard , 287,
. —. . .
— blanc ou k paturon;
286.
C
- -— —. — franc , r66.
^ADBAN ( le ) , 32
-marron , 284.
... florins ( les ) , s9S— 204.
des dames , 179.
'—-—.— des arbres ou de couleur ,
-demi
( voy. Demi champignons ) .
198—
-- d’épice , 187— 1L8.
de terre ou des boi», 200— 204.200.
- des fossés, 156.
Camparols , zá 6.
S aPélan , 29 t.
-de fumier ou à crapaud, r 56— 266,
yypreoìini, >2 Z»
- glaireux ( voy. les Glaireux ).
'“W't’onajo, 361.
- d’ivoire , , 52.
P 4>'ie des blés, 45 K
- iavure de chair , r 36.
'“Srné j je grand ) , 244,
■à lobes [voy. Champ, cinq parts),
■( ie ) masqué, 203.
( íe petit ) , 245.
■de Mitridate , «54.
, 129.
à mouche ou tue-mouchc , Ct
çf ^ iumpfiulì, 443.
34 8 & fuiv.
0" Cs> 360— 394.
du mûrier , 30t.
( ie petit ) agathe , 389.
-gris
, 300.
_ ' ' à bras, 393 .
( le ) du noyer , souci, 199;
cheviilers ou à tige en chevillé;
nictalopique ( voy. J e JX{ictak <;
francj , 36 ^— 369,
pique ),

'470
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de
ordinaire , ( voy. Champignon
couche ) .
de l’orme , 199.
—-■--.
peuplier , 501.
-du
poreux ou cèpes , 360 — 394.
-145,
prune de monsieur
-du saule , 195.
réglisse , 2 1o.
-rougebord , 15 5.
-- du sureau , >92.
-( Ie ) typhoïde , 160.
, 262.
- blanc
-violet , rsi 1.
—— .
Unis, 394.
-Chanterelle , 1r 8.
Chapeaux ( le ) candie , >35( les petits ) (voy. Mousserons d'eau ) .
,_
( le petit ) d argent , 232.
-1 de Sénard , 143.
sCharbon des blés , 43 t.
Chartreux ( le ) , 195.
Chêníer ( le 1dur , 190,
ventru , 143.
Chevelure des arbres , blanche , 427.
couleur de chair , ibid.
Cheviller ( le ) roux brun , 393.
Chevilles en clou , 139.
en coin , 140.
-rousse , ibid.
»Chevrettes ou chevrotines , I2J,
chamois , 126.
-écailleuse , 127.
.Citron ( le ) 191.
Clavaires , 419 — 43 3.
des infectes , 43 t.
!nostoc , 421.
.
.—.
truffons , 428 — 433.
■- parasites , 429.
_ _ _ _ _ _ _, 428.
— terrestres
Clochettes à i’encre , 237,
( les petites ) , 2 34.
-serpentines , 253.
—Cloque ( voy. Carie des blés .) .
Clous ( h ) cassé ou clou en serpent , 142.
_ — de charrette ou les gros clous , 141 — 143.
( (es petits ) dores , 224 — 225.
(le) doré à bouton , 224
- rose , 223:
_
__
.— v... ( ìc grand ) de tVíeudon , 14 *'
( Ic ) de Senard , 14t.
-<—- — tète de crapaud , 143.
Cluíeau OU duira u ( voye^ Êdufeau ) .
Coccigrúes 395 — 409.
— fa çííampiçp on , 404.
î —:y - ».,— — àcorps lenticulaires , 40í.
Ch .'ímj ignon

et

autres.

Coccigrues nus , 40 ; oreille , 403.
-en
trompette , 404.
-en
urne , 403,
-en
Coche , 291.
Cocherel , ibid,
Cochereiie , ibid.
,
CocolLt 321.
Colemelle ( voye^ Coulemelle ) »
Colimaçon í le ) , 162.
Collets , 297 — 304.
( le ) doré , 298.
( les ) en famille , 300 — 304.
( grand ) blanc , 298.
( le petit ) roux , 299.
( les ) solitaires , 297 — 300.
Colombcttes de J . Bauhin , 158.
Cône ( le ) doré de Tournesol t , 246.
( ie grand ) , 247.
( le petit ) , ibid.
Conque ( la ) marine , 397.
, 396 — 399.
-oreilles
cassantes , 398 — 399, 396 —,398.
-coriaces
, 397.
-frisée
Coqucmelies , 291 — 3 >7 — 3 19.
( la ) - vraie , 318.
Coucoumelle , 3 19.
Coquiller ( le ) en bouquet , 120.
plateau ,12t.
-en
Coquilles ( les ) , 82 — loi -— 108.
saisine , 108.
--de
- du chêne , 109.
-—-, 82 — 83.
-pétoncles
, t 02 — 103.
-tigrées
noyer , Í03.
-du
de forme , >02.
-Coralloïdes ( voy. Barbes ).
Corgne , r 34.
Corne d’aboridance , >1y.
cerf ( voyej Chevelure des arbres»
-de
blanche ) .
( les petites ) de cerf , 43 t.
C.orvo si, ? t.
Cotonneux ( les ) , 2 >d— 217.
( ie ) retroussé , .2 17.
ou les perchés pivotans , 216 —^
-tors
217.
blancs , 2 17.
-feuillets
feuillets roux , 216,
Couamelles ( voy. Coulemelles ) .
Couche à champignons , 274 — 284.
Coulemelles , 288 — 29 si.
-— des adirés ,' 294 — 296,
-— :—— du chêne , 293 . . i : ■
—-
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Coulemelles d’eau , 191.
,
( la grande ) 288.
- ( la ) hénílee , 29a . '
—-cíu hêtre , 294..
■—( fa petite ) , 292.
—de terre ou terrestres , a8 S—294.
-tigre ( voy, C , hériílce ) —-Coulmotte ou courtmotte , 291.
Couííé , 29 r.
Crachat de luire , 400.
Crâne ( le ) , 444.
.
Cranium ibici.
Crotin ( le ) de cheval , 157.
Cuiller (!::) des arbres , 110.
Cupule de gland , 409.

D

DaRMAS

le (

) colleté

macaron
ou
colleté , 299,

des

prés

—n ;,
Demi -cfiampignons feuilleté ] , 107arbres
, 10-7.
— des
——-«en forme
-líectvruille , /b/d,
de cuiller , 109.
d’cventai ! ou de
fouet , , >r.
de langue , 1 1, .
terrestres , 1171 — 20,
-- «—»—>
poreux , 120 — 121.
-Demi - entonnoir , 117.
Dentelle ( la ) , 1; , .
Dentelés ( les ) , il>id•
Doré ( le ) de Rouergue , , 37.
Dez ( le ) à coudre , 255.
Digstal ( le ) aurore , 421.
-— blanc , 420.
( voyrj_ Digital aurore ) .
-panaché
1.
42
o—
42
,
)
Digités ( les
Doigtier ( le j , 420.
Dorade , 321.
Doré ( le ) de íbufr «*, , 91.

E

.
— .
Eauburons , 7 64.
Éciufeau ou Écluíiau , 29t.
Eciufeues, 292.
Éguille ( 1’ ) rouge , 248.
Encriers (les ) , a5<5—289.
- farineux, 256— 260.
■à pleurs ou bouteillesà l’encre , 2C0_
-20 $.
secs ou champignonsde couche , adj.
289.
End,orguez ,321,

R AN Ç OI S

ET

AUTRES

.

4 Jl

Entonnoirs ( les ) , 153 — , 74.
, 163.
-sennes
( 1’ ) des jardins , 137,
mous , t 55 — >62.
-de Bondy,
(T ) pied de chèvre ou
.— s f 94
( !' ) de Provence , , 58,
( F ) vénéneux , 163,
-Envimissas , 266.
Eponge du bois , 401.
Érailié ( 1’ ) longue tige , 376,
( )’ ) perroquet , ìbid.
— -Ergot du seigle , 429.

Efca villa, 129.

Eicargoule , >91,
Flcraviile , ?2,9.
Efcudardes , 122 — 123.
bistre ou d’AIIemagne , 123.
couleuvre , 125,
—— ste France , 1 22.
— -lava tel les , ib id.
- -, 124.
-tigrée
Llcumei , 291.
Étcignoirs ( ícs ) , 2 50 —■2 5tí.
neige ou de lait , 25 t ;
( R ) blanc , de
( ì’ ) brun íbíd.
( j’ ) doré , tige brune , 242,
’eau ou hyebophores , 253 — 236.
-j
(e grand ) à fencre > 237.
(
( f ) roux ou le íurmouílè , 231.
ifcCS, 2 50- 2 33.
-Étoile ( !’ ) gritc , 190.
( i’ ) polaire , 221.
de terre , 4 47.
—:
à bombe , 448.
! _ _ __

Fécule de terre , 43 3.
Feuille du ciel , 400.
Feuillets ( les ) faucillcurs, l 9°— 193,
Fille du ciel , 400.
Fleur du tan > 430.
Fo-lm, 364.
Fonges, 383.
— cave ou creux , 384.
, 383.
_orangé
Fongoíde uni de Vaillant , 404.
Fouet ( !e petit ) épineux , >27.
Futtgi plûtes , 228.
, 449.
Fungus atiíropomoiphos
cítfureus ,323.
-tnediœ magniiudinis lotus alluSt J 10_
_ - phalìdtdss, 3 37.
Fuseaux , ( 1«Sj , 296 . 297,
— —„— à collet , 297,
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Fuseaux à ruban , 296.

G
Callinacei

H
HÉRISSONS ( les ) , 4.24..
Houppe ( la ) des arbres , 427.
Hydrophobes ( les ) ( voyei lâteignoirs d’eau ) ,
— ( T ) gris- de-lin , 234.
- ( !' ) trois couleurs , 233.

Jdypodris98.
,

doigtîer , 432.
à grains , ibìd.
des ruches ou le fceuka , ìlìi^
à lommités blanches , 43 >,

J
Jambiers les
(
) , 210 — 2,1.
- ( iç ) blanc , ibìd.
Jaune d’œuf ( le ) , 321,
Jeaunelet ( le | , I 29.
Jailtiotte ( la ) 179,

autres;

du chêne ( ie ) , no,
( les ) , 134,

K

, 128.

Gailinolie { voy. Poule ) .
Gâteaux de loup , 385 — 386,
Gland c'e terre , 429.
Cé 'atíneux ( le ) papille , 93,
-à
(oies , 96.
Gerille , 129.
Gingoule , 129 — 134,,
Girobes ou girandets , >28 — 13 1.
—blanche ou oreille de lièvre , 128 — 173,
-entonnoir
eu fausse girolle , 1C o.
—femelle ou jumelle , 161.
--— en fuseau , 130.
-grandes ( les ) , 132.
—ordinaire , 128.
—( la petite ) de Vaillant ) 162.
*pruinée , 130.
Girolette en bouquet , 162.
Glaireux ( les ) , 192 — 194—
-( le ) grisâtre , >94.
-rayonné , ibìd,
Glue de chêne , 98.
Godets ( le ) crotinier , 4.02.
-( les j montés , 223.
Gorge de pigeon ( la ) , 179,
Gouttes de lait ( les ) , 432.
-de sang , ibìd,
Grains de mûre , 402.
Griffe ( la petite ) , 4.27.
Gris ( le ) perlé , 556.
Grivelé ( le ) visqueux , 333,

Hypoxilon
-- s~ — —

Jonquille
Jumeaux

et

IÍEUKA ( ie ) , 432.

L
Labyrinthe
le(
) chapeau,,
-étrille
, 73.
-rocher
, j 6.
Lait ( le ) doré , 171.
*—■
de■
tigre , 364.
Laiteux ( les ) , 1ÍÍ2— 174 — 184 — 187,
( le ) cheville , 172.
—-en nombril , ìbld,
--— pointu rougisiant , 175,
-poivré
blanc , i 64.
-noir
cerclé , 168.
-écbancré , ihid,
-vert
, ibìd.
-zoné
de Vaillant , 170.
Langue ou foie de bœuf , 98,
-du
noyer , 111.
-du
pommier , ibìd,
(la) de serpent , 429.
Limace ( la ) gorge de pigeon , 192*
Lohier ( le ) subéreux , 78.
Lycoperdons ,\ voy. Vesses -de-íoup ) ,

M
Macaron des prés , 205 — 299,
Main (la) de liiomme , 420.
Mammeiles ( les ) , 243.
( les ) de chair , ib id.
-à
l’encj-e , 238.
( la ) rayée & dorée , 241,
Mammelons ( les ) , 234 — 236 — 236 — 240 —4
244 ( le ) à I ail , 234,
( les petits ) ailés , 236.
*— ( le ) ardoise , 240,
( le j aurore , 247.
( les ) carnés de Vaillant , 244 ) $
( les ) plateaux , 233 . ,
( le ) souris , 240,
Mammelonés (les) bistre , 239,
- -- ( le grand ) , ibìd,
( le petit ) , ibìd.
-— blancs , 236 — 237,
—7—— -7-—— ( le grand ) , 23 6.
■( les ) de couleur , 243 — 248.
-( les ), foncés , 239 — 240.
(les) gris , 240 — 243.
——— ( les ) pâles , 2 37 — 238 . I
ManmoUi

■
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Manchettes grises ( les ) , 137.
Marbré ( ie ) bistre , 374.
•couleuvre , ibid.
-feuille
morte , 37J •'
-olivâtre
, 374.
Marron ( ie ) noir , 201.
Mafcarílle , 203.
AI ailes ( les ) , 4-231
( la ) à guerrier , ibid.
Mcdiastine ( la ) , 43 3.
Moisissure , 433.
-en barbe , 43 2.
._ blanche , 433.
-verte , ibid.
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Mousserons godaille des bois ou mousserons G.
22 1— 22 2.
des prés , 2,9.
—- —.- en cheville ou
tiiebourrc , 220»
■
ordinaire , ìbui.
gris ou d' Italie , 203.
-d
’itaiie (voy. Mouls . gris ) .
-pleureux
ou le sphinx , 222.
-— sauvage ,151.
-de
suisse, 2oá.
( les ) tête ronde , 2 04 — 209,
-tire
-bourre , 220.
Mousseux ( les Cèpes ) , 3S9 —-376.
éraiilés , 376.
-lins
ou satinés , 369,
( le grand ) , 371.
-des
limaces , 369.
-marbrés
, 373.
-mouchetés
, 37 ; .
—
moyen , 372.
—- 0 bson , ibid.
- vineux , 370.
.Moutardier ( ie ) , 187.
Mouton (le) zoné , 169.
Mucho -more , 6—349.

Morilles , 410 — 413.
-en
arbre , 41 r.
■
-— bleue , ibid,
blonde , ibid,
—
— f, , bonnet ou en champignon , 41 1.
-brune
, 412.
-caverneuses
ou Morilles de moine , 4 r 4.
-—. en calice , 411.
-en
champignon ( voy. M . en bonnet ) .
__
à chapeau , 41 r.
__
en coupe , 411.
__ éponge ou morille ordinaire , 412.
_
à lambeaux ( voy. M . à pans ) .
NEZ -de -chat ( le ) , 291.
_lichen
(voy. Morille de moina ) ,
Nielle ( la ) s voy. Charbon des blés ^.
-eu
mitre ,411.
Noisette ( Ie ) noir , 226.
-de
moine , 41 4 Nombril (le) blanc , 135.
-noire
, 41 2.
—, ordinaires , ibid.
Noítoc ( genre ) , 399.
-oreille
d’ours , 414.
-de genièvre , 422.
-jaune
, 400.
-, —- . à pans ou à lambeaux , 411,
| opaques , 401.
-phallus
,413.
I ordinaire , 399.
-simples
, 410.
-peilucides
, ibid,
Mort de froid ( le ) , 29 1.
Moucheté ( le petit ) , 375.
Nyctalopique ( le ) , 242.
>— —( ie ) verdâtre , ibid.
Moule ( le grand j de bouton , 202.
Mousserons , 131 — 204 — 209 — 218 — 223.
obson r ( ) , 372.
,d’armas , 205.
0diaspora , 41.
—d’automne , 207.
(Kil ( f ) de corneille , , 96.
-blanc , ibid.
Œufs ( les petits ) , 236.
-blavet
( voy. Mouls , palomete ) .
-à
la neige a à i’encre , * 58.
■
de Bourgogne , 207.
I — .— (les) rayés à I encre , 239
:—:— chevillé , 22 0,
Oiguon - de-loup , 382.
—— de Diepe , ibid.
Oreilles , r 07 — 108 — 39 6—399.
r *—rd'eau ou les petits chapeaux , 2r8 —•
- d’âne (voy. Oreille
d’ours ) ,
219.
„ des arbres ou demi - champignons feuil¬
—r-— -—;-— blanc de lait ou d’argent , a 19,'
letés , 107.
_ _
- -semé , 2,8.
( P ) brune ou coquîlière , 398.
._
Sd -George , 209.
—>—— des buissons ou grandes girolles , 132»
*-godaille
, 218 — 22^3,

N

O
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de chardon , 133.
charme , 113.
chat , 4.01.
chêne vert , 11a.
( la grande ) de cochon , 398.
( ia petite ) de cochon , ibid,
houx , 131,
de judas , 396.
lièvre ou girolle blanche
( voye^
Girolle blanche ) .
-- dn noyer , 108.
-— de l'olivier , 112.
-d
’ours ou oreille d’âne , 399.
-de
singe , 405.
— — — de terre ou terrestres
( voy. Demichampignons feuilletés terrestres ) .
Oreillette rouge des arbres , 402,
Oronges , 309 — 359.
-ciguë
, 326 & fuiv.
-blanche , 328.
--— jaunâtre , 311í & fuiv.
—verte , 328.
-fes effets fur le corps animal , 330 —
346.
- couleuvre , 3,7.
-croix
de malthe , 315.
— fausse , 60 — 34 6 fuiv,
&
■' franche ou jaune deeuf , 319 &
fuiv.
— marinées , 3 24.
•perlée , 334.
-satinée
, 3x0.
'—des sots , 3 1 1»
-——— — souris , 3 11,
— sucrée , 309.
—tannée , 317.
—des vignes , z 1 l»
Omnégai , 321.

P
Pains de loup , 38 ; — 387.
-de
vache , 1 36Palette à dards ou à troîs -carts , 359*
Palomette , 209.
Palumbette , ibid.
Parasols ( les ) , 211 — r,Z — 30 6.
-aqueux , ail.
-frisé , 212.
-— ( le grand ) , 306,
_
_—- olivâtre , 213,
__
- rayé , 212.
-- visqueux , ibid.
Paturons ( les ) ,2Óó.
.
."■■
- ( le ) blanc , a 86 .
Paumèle , 291.
Peauciers (les ) , 211 - —ai 6,

.. .

— parasols? an,

ET
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Peauciers quenouilles , 2 14.
Peaux douces { les ) , 194 — 197,
-dc
morille , 407 — 409,
-assi
fes , 407.
-brune , ibid.
drapeau , 409.
-en
écu , 408.
—fleur
-■■ ■ de capucine , ibid,
-montées
, 409.
—- à piliers , ibid.
-- en saucière , 408.
Pelure ( ia ) d’oígnon , 201.
Penchinade , 291.
Perce - terre , 400.
Perchés (les) pivotans (voy. les Cotoncux
tors ) .
Pétoncle en famille , 1 19.
peupllère brune , 1 18.
Phallus (Ses ) . 415 — 419.
-en
champignon ou à feuillets , 418.
— -— — fermés
ou de France , ibid.
-— à feuillets (voy. Ph . en
champignons ) ,
-de
France ( voy. Ph . fermés ) .
-d
' Holiandc
( Voy. pb . ouvert ) .
-en
morille , fermé , 417.
— —
ouvert , 4. 16.
—ouvert ou à nombril , 41 6.
uni ou phallus d ’Hollande , 418^
—en pilon , 419.
Pieds -bots ( les ) , 144 — 146.
Pierre à champignons , 3 C1 & fuir.
-de
lynx , 362.
Pigeonniers (les ) , 138 — 139»
Pilon ( te gros ) , 423.
Pilons ( les petits ) ou petites quilles ,
423.
Pinaux ( cèpes ) , 385 — 391.
.
{ le grand ) plat » dit bouze de
vache,
3®í*
-jaunâtre
, ; 87.
-moyen
, 386.
( le petit jaune ) , 389.
rouge , 387.
trois couleurs , 390.
Pinedo, Z » 3.
Pipio , 291.
PiíTecbien , 259 — 2do.
Pivouiade , 302.
Plantes charnues , 2.
-fongueuses
à chapiteau , 73 —-3H5»
-- -digitées , 419 — 43 ; .
*""
- - — " englobe
ou arrondies , 433 -—
—

>

—

. .. à peau OU membraneuses ^,;
395 — 419,,
-nouvelle , 433.
Plateaux ( iej Ch . ) , «8 0— 1841

—
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Plateaux ( le ) bleu ou la turquoise , >82.
( !e ) fariuíer , ib id.
-gris
, 184 .
_
-de
Sainte -Lucie , >0 , .
-porcien
(voy . ìe Plateau gris ) .
-queue torle , 180.
—tige unie , >8a.
-violet
, 183,
Poivrés ( les ) , 164 — >80.
-laiteux
, 164 — 174.
-secs
ou fans lait , >74 — 180.
Poiypores ( les ) , iîo— 12 ■ , J do—
coquiiíers ( voy, Demi - champ gnons
poreux ) .
( le petit ) sec , 361.
Pomme ( ia ) de pin , 358.
Porcelet brun , 361.
Potirons ou cèpes en toupie , 266 — 377 — 383,
( le ) blanc , 382.
-gris
, ibid.
— -livide , ibid.
-roux
, 377.
Poule ou gallinolle , 42 6.
Prcvats ou poivrés , 1C4 ( voy, les Poivrés ) .
—filas , 175.
.—
rôle , 177.
.>
tourné , 176.
— - verdoyant , 17J.
Prugnuofo , 20 6.
Prunuli , ibid.

Q
Quenouilles

( les) , 214—215.

— améthisle ,215.
-en
dôme , à fossette , 214.
— . —. ..— (la) montée , 2 14.
»,
— à nombril (voy. Quen . améthiste ) >
Quilles (les) petites , 423.

R
Ragoule , 154.
Râpe ( la petite ) , 359.
Raquette (la) blanche , 117.
Retrousses ( les ) , >50.

Richiont, 371,
Raffola, 178.

Rougeâtre
Rougeoles
, 1
__
> ...
Rougeotte

(le) ou le vineux truitté , 357,
( les ) , , 84 — 187.
juteuses , ibid•
»_
à lait doux , >Fy,rousse , ibid,
( la ) , ' Y7'
-- -cerise ou prévat rosé, /é/4
Rougillon ( le ) [, j 86g

RAN ÇOî S

ET

AUTRES

.

475;

Rousieîet ( le ) marron , 195.
- noir , ibid.
Roux ( 'ie ) glaireux , r y 3.
plat en feuillage , 87,
--— en toit , ibid.
--de
’Ç' ínctnnes ravier , 144,

SAEOT ( le ) ligneux , 92.
-tubéreux
, 93.
Sang ( le ) des marais , 227,
Sardinella, 118.
Sàtin ( le ) pâle , 238.
Savateiles ( les ) , >22 — t 23.
( li ) cuir , 123.
-épine , ibid.
—truffe , 122.
Sauvages ( les ) nivelieurs , r48 — 149.
Semences des champignons , 8— 9.
Serpentins ( les ) , 226 — 233.
en famille , 227 — 233,
solitaires , 226 — 227.
Soucoupes ( les ) peau douce ott de liège j
Souris
Soyeux
■..
. tors
c

rose ( la ) , >49.
( les ) , , 8 r— 188 — 189,
noisette , 18 r.
, 188 — 189.
-— - -gris -blanc , 189,
- —.— marron , >88.

154— i 5j.

Suilli, 379.
Surmouffe ( ie ) ( voju Éieignoif roux ) .
Sphinx ( le ) , 223.
Sughcrello , 154.

T
TaupiÈRE la(
) , 263.
Terfii, 435.
Teteron
( le ) , 204.
Têtes ( les ) baies & blanches , 23
- blanches & noires , ibid.
-de
carpe , 251.
( ies ) depingle , 225 — 22 6,
— -blanche
, ibid,
—rouge , 22j,
■rousse , ibid,
fauves , 230.
—~•— de feu , olivâtres , 229.
.
—
soufrées
, 230.
( la ) de méduse , 304.
— - ( les ) de soufre , 228,
Térébenthine ( la ) , r 88.
Timbres ( les petits ) violets , 23 3Z
T «rtue ( ia ) OU k bsuclier , S3 6a

r4 76 Table
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Touffe ( la ) argentine , 163.
■
-blanche , r 64.
-grise , 263.
-savonnière
, z 5a,
Tripam ( le ) , 203.
Trompettes
( les ) blanches , 160.
( la ) des morts , 404.
Truelle vernie ou truelle à ramoneur , 95,
Truffes , 43 3— 43 9.
— —.
à í’ail , 434.
—!blanches , 434 — 43 6,
—blonde , 434.
■
du cerf , 44,.
-fausse , 443.
—à champignons , 361.
-du chou , 439.
-- d’été , 436.
—d’hiver , 43 3.
-marinées , 437-- noires , 43 3,
-- ordinaire , ièìd. 43 6.

—r-r--

. à rein , de Braadebourg , 44 - -

Tryffons , 428 — 43 3.
Turquoise ( la J , 182,

Y
Verre

(le ) à boire , 157.

Vert ( ie ) des bois , 15t.
-des orties , 248,
Vertetj 39t.

V esses-de-loup , 439 —456,

FRANÇOIS

ET
AUTRES.
Vesse- de- ioup ( la ) ardoise , 445,
-citrouille
, 446.
— — dures , à une écorce , non fumeuses»
44

-étoilée
--à
-- -—--

-'

, 447 . <
à grains , 443.
grappe , 446.
guèpiere , 454.
molles , à une écorce , &c . 444 —I

447 '
11

—— -

à plusieurs écorces , 447 — 1
450.
-montée
, 447.
-noire
, 446.
-en
poire , 44 ; .
-en
pomme , 446.
-en
robe , 448.
-sanguine
, 45 2.
-íouterraiues
, 44 T- 442.
-tête
d’homme , 444.
truffeuses , 441.
-tubulçuíes
, 4 ; 3>
.. —1
—,— -vésiculeuses , 45o — 45 3.
Vcsse -de - loup à voûte & colletée , 44A.
-& à piliers , 449.
Vineux ( le ) truitté , 3 57.
Violet (le) Évêque , 180.
Violet ( ie petit ) Évêque ou le plateau de Sainte
Lucie , 181.
-pourpre
, 202.
Vitriols , 2 (5.
Vovolo, 321.
Urne ( i’ ) couronnée , 405.
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111

G E N U S.

Agaric

os

u b e r.

G E N U S.

A G A R I C 0 - 1 G N I A R I U M.

i ,a Familia.

7 * fi _

Agarico-subera dœdalea,
L jÀgArico

-suber dœclaíeum.
II . Ag. f. rupiforme.
III . Ag. f. ícaíptum.
f

Agarico-subera radiatim peâinata.

Agarico-igniaria alla.
I.

AGARICO -IGNIARIUM album , r , 2, 3^
. 8 *fi

Agarico -igniaria rusa plana,
I. Ag. ig. tegularium.
II . Ag. ig. foliaceum.

I . Ag. f. appiicatum.

9 ? fi

3 -fi
Agarico-subera lobulata,
I . Ag. f. lobuiatum.
.a x

A-

I.

Agarico-igniaria rusa ungidata,
Ag. ig. lignoso -tomentosum , i , 2.

II . Ag. ig. subero-tomentosum, 1, 2,3.

J'

Agarico-subera dentaï a.
I . Ag. f. dcntatum.

i ° '* fi

Agarico-ìgniaria trullata.
I. Ag. ig. trulla.

J - f- -

Agarico-f ubcra papyracea,
I . Ag. f. sanguineum.
II . Ag. s. veríïcolor , I , 2 , Z.

IV
Agaric

G E N u S.
o-g elicidiumì

III . Ag. í. caliculatum.

II

G E N U S,

Ag a r i -c o-p e ct e n.

6d f

I2.

Açctrico-pcélines.
ï . AGARICO - PECTEN

n/fi
Agarico-gclicidia levigata,
I. AGARICO- GELICIDIUM villosum.

fibrosus.

* La révision cie fourrage & la nécessitec!e faire
accorder cct indes avec îe discours, ont occasionné,
íoit dans l’exprefíìon , soit dans ia position mimé-

a fi

Agaricc -gelicidia dentata.

j I. Ag. g. dentatum.
raie des familles , quelques légères différences
entre cet indexle
& Tabula pl. futigoj, qui croient
nécessaires»

V

2 .

G E N U S.

Agaric

..
.
JJ * f
Aganco -carnes linguae aiélœ.
I . AGARICO- CARNXS lingua bovina.
diétee.

J J .* f
Agarico -carnes

VIII

fìanun icantes,

G E N U S.

Ag A S I C O - P V L P A,

i6. a f
Agarico-pulpce foliacécç.
I . ACARICO-pulpa styptica.

2 0 -a /
Fimgi dimidiati lamellati.
1. Solitarii.
I. ïuncus hemi -iníundibuíum.
II. F . mammola.
III . F.
IV . F.
V . F.
VI . F.

77- a f
Agarìco -pulpa canchatœ,
I . Ag. p. ulmi & jugíandis.

I.

isc f

II.

Agcrrico-pulpa ungulata,
I.
Ag. p. officinaíis.
II. Ag . p. pscudo -agaricon.
III. Ag . p. suave oiens.

VII
Aga.

G E N U S.
rico

- fungvs.

if * f
Agaric o - fungi,
J . Conchati,

J.

AGARicorFUNGus pectuncuíi forma

jugíandis .
ÏI . Ag. f. alni.
III . Ag- f. quercûs

G E N U S.
F U N G u s.

I . Ag- c. fíammula.

VI ì

-.

Ag. f. cochlearis.
II. Ag . f. multiíbrmis,
3. Lingulati.
I. Ag
. f. inaíi.
II. Ag . f. jugíandis.
4 . Flabelliformes.
I . Ag. f. olivœ.
II. Ag . f. ilicis.
III. Ag. f. carpini.

o-c a r n i s.

x4 * f
Agarico -carnes mala
I . Ag. c. malum.

Cocktcarlformes

I.

2. Plures feu fascicules.
carneotomentosus.
popuíneus.
depluens.
cornucopice.

Fungi dimidiati pores,
F. ramosiíïïtnus.
F . squamatim incumbens.

Fungi fcutici f feu ta vibrato vulgò
SAVATELLES dkla.
I. F. tuber.
II - F. sapatdía.
III . F. atrospinosus.
A
Fungi fcutici f feuta vibrato , pulla,
I . F. subsquammosus. .
II . F. atrotomentosus.
III. F . auriícalpium.
M - f
Fungi fcutici f . feuta vibrato maculofa,

.

I.

F . sordide

jixcvosus.

Punqi
I . F.
lí . F.
III . F.

eapripedes CAPREÛLIHI dîcti.
capreolinus.
ìmbricatus.
fíagcliiíbrmis.
s n r
.

20

J.

Cyrantcs communes.
I. F. cantharcllus.
Ií . F. pruinatus.
III . F. íusipes.
27 d f
Textiles.
I.

34 ? . /
Clayi trahales.
I. F. Moduni.
IL F. Scnardi.
III . F. ciavus ruptus.
IV. F . buíonius.
V. F . crassipes.

3J *f
Tuberipedes.

.

I . F. rapíianoïdcs.
II . F. puíiiius.
III . F. pruinosus.
3 * ‘ fBulboficantes,

F. textilis.
28 .* f

Cyrantes jpcciofu
I . f. ru Ici.
II . r. cryngii.

I. F. aureus.
II. F. ruíus.
III. F . stramineus.

„a X
29 - JTorofi gcmeiíi.

J. f. cinnamcmacus.
II . r . umbiiicoíus.

3 ° * fi

J 7 -* /
Siharum libratores,
I. F. giívus pipcrinus.
II . F. quinquepartiîus.
III. F. muíîno -roseus.

3 *-a f

Brevipecles adtincï.

I . F. vaccinas,
îí . f. carni $ lotura
III . F. rhutenus.
IV . F. testudo.
V . F. piicatus.

Petafi rcfcxi.
I. F. sex vini.
II . F. virideruderatus.
III. F . fraudi apertus.

3 ’ * fi

39 * fi

Cûlumíares.
J. F. coíumbalisw
II . F. argcnteus.

Eburnei.
I.

r . eburncus.

3 * * fi
Clavìpedes.'
I.

F. davicosus.

I

4 1•

33 * fi
r . cuneator.

f

Caiicij ormes icnest

Cuncatlpedcs»
I.

f.

4 oP f
Caliciformes fmueji,
atrofuscas.

i.
I.

F. fubcroíus.

4f * f
Insmdìbulisormes malles,
r . íaccatus.
F. fossarum.

p*

I.
IL
III. F . scyphus.

LF
II.

III.

F . hortensia.
F . pineti.
VI. F . columbarisJ . Bauhini,
V JI . F. tortipes.
VIII .F. Uibte formâ.
IX . r . gyrato-infundibulatus.
X . F. gcminus.
XI. F . lacteus.
XII. F . cochíeatus.
XIII . F. íascicuìus.
IV.

IV.

V.

. 47 :*

I- F- . griseus.

II - F. iantbinus.

III . F. saturatè griseus.

4, °Q«
■■ f
Rubeolœ suc césar.
I. F. cibalis.
II . F. rufus.

Infiindibulisormes dur'wes,
F . ïethifer.

III.

44 *fI.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII
IX.
X.
XI.

Piperatì lactescentes.
F. aíbus.
F. ater emarginatus»
F. circumductus.
•F. virens.
F. ianrginosus.
F. fafeiatus.
F. ebrysogaîa.
. F. davipes.
F. clavus umbiíkatus,
F. cervinus.
F. pudibundus.

4S * fPiperati non lactescentes.

I.
IL
III.
IV.
V.
VI.
VIL
VIII.
IX.
X.

F. piperatus.
F. íiíiaeinus.
F. virescens.
F. tornatus.
F. rubeííus.
F. saturatè leucophscus.
F. rusiula.
F. dominarum.
F. variegatus.
F. ìuteo -albus & aïbo-iuteus,

F . violaceus miiior.
F. rafulus.
F . casruicus.

Flanidisci tereticaules»

43 * f
I,

‘fi

Flanidisci torticaules,
. vioîaccus major.

F . fanguinolentus.

49* /
Aromatarìh
I.
II.

F. finapiolens.

F . terebinthinus.
S ° */
Scricei tûrtipcdes>

I.

F. ex rmiío nígrescens.

F . ex albo griseus.

II.

Jld
I.

F

f

Lamellee silcalcz.
. íìelîatus.

F . quercinus.
F. suiphureo-rutiíus.
IV. F . cjtrinus.
V. F . sambucinus.
II.

III.

Muco obduécì ..
I.

F. glutinofo - variegatus.

F . flavo-cseruíeus.
III. F . ruso-viscidus.
IV. F . verrens.
V« F. resté striatus.
II.

S9 ? f
Cuticulares coiisermes,

sy _/
Lenl pulvinati.
ï.

F. rufulus rutilans.

I.

II . F. rufufus nigrescens.
III . F. carthusianus.
IV. F . cornicis oculus.

II.

J4 - fI.
II .

6 o. a f

Concamerali feu farnicati arberum,
f. ex rutiío flavus.
f. juglandis fíammuía.

III . F. quercûs.
IV. F . ulmi.

Terticaules tomcntofif pileipertieati,
I . F. subtùs rusas.
II . F. Iubtùs albus.
III.

I.
II.

fernicati terrestres,

F- totus albus Vaiíl.

F

. è fuíco rutiíans.

I.
II.

III. F . è rufo ni tens,
IV . F. hyacinthinus.
I.
II.

F. massularis.

II . F- Italiens.
III. F . Heíveticus.

F . Burgundix.
F . opsopxa.
VI. F . paiumbes.
VII. F. Georgii.
S7 * fi
Longipedes,
IV.

F. guíx gaudium.

F . terebeiía.

f
Petafta fyharum,

_

Pìleolo Totundìoyc,
I.

F. seminatus.

F . nivosus.
<Í2 .a f.
Petafta pratenfes,

V. F
. giomuli typus.
"VI. F. personatus.
VII. F . insidiator.
VIII. F. nanus.

/

F . intercluíus.
f
Pileoli hydrophcn,

J J- - f : ,

Concamerati feu

F. colus eíata.

F . fossuía concaraerata.
III. F. ametbystinus, 1,2.

I.
II.

F. equestris.

f. pseudo-guíse gaudium,

III . F. sphinx.

F . calicuíus.
V. F. aíiiarius minor.
IV.

V.

f
Clavuli aurei,
I . F. papillato - aureus.
II . F. aureo - roseus.

*J * f-

J. f.
aîbipes.
II . E. glycyrrhizatus.

Aáculcfi.
I-

Cuticulares■
umbellifermes, '
I.

F. acîcuía ruhra.

F . acicuía rusa.
III. F . acicuía alba.
II.

F. aqueus.

F . viscoíus.
III . F. flriatus.
IV. F. crispus.
V. f. oíivaceus.

I . F. rufuio -niger.

VL F. androsaceus,

II,

f
Serpentini folitariu

II.

F . paludum languir.

*7 * f'
Serpentìni plures f . fafciculof.
F. viridè -suíphuratus.
F. atro -virens & radius.

I.
Ií .
IIÍ .

F. suíphurato - rutiíus.

IV .
V.
VI .
VII .
VIII .
IX .

F. spadiceus.
F. spadiceus & aíbus.
F. aíbus & niger.
F. giobuius aureus.
F. candìdus.
F. tintinnabuíum.

63 ? f
Umíones umbelli-formes, f . umbellee
umbonata.
I . F. aiiiarius unibo.
II.

F. umbonato-pianus.
r
fi
Umbonati candidi.

î . F. umbo speciosus.
II . F. aiatus.

II. F. carneus minor.

7 J- a f _

Umbonato-turbinati aurei feu rutilantes,
I . F. fastigiatus , r , 2 , 3, 4.

II.

F . urticarius.

76 ? f
Cuculli pmicati,
F. piíeus romanus.
II. F . ex argemeo rufus.
III . F. mammosus.

I.

77 " /
Extinâorii ficci.

I. F. aíïiatus.
{I. F. niveiis.
JII . F. lufcus.
IV. F . supra muscos.
V. F . cyprinum caput.
VI. F. saponem oiens.

7 ° -\ f

Umbonati pallidi.
I . F. fimus equinus.
II . f. bombycinus.
III . f. Isetè iiíiacinus.
IV . F. aíbus & rufus.

7 1 * fi
Umbonati fufci f . obscurì.
I , F. atro - fuìiginosus ,1,2.
II . F. ardosiacus.

. 78r

Extinálorii hydrophorù
I.

79 * fi

7 Z * fi
Umbonato-turbinati griseì,
I . F. murina pcíiis.
II . f . mamma striata.
III . F. metuîatus.
I V- F. nycíaiopicus.

F. tricoíor.

F . cichorii.
IIÍ . F. graminum.
IV. F. Mithridaticus.
V. F
. campanuíatus.
VI. F . campanuíato-ílriatus.
VII. F . digitalis.
VIII. F. ovatus.
II.

I.

Atramentarii pulverulenti f . farìncji.
F. fimarius.

F . campaniformis.
F. extinctorii formâ.
IV. F . aibatus.
V. p. atramentarius.
II.

III.

73 ■ fi
Um lonato -mammofi.
J. F. mammaiis»

74- /.

Umbonati carnet,
ï « î , carneus major.

80 ? f,
Atramentarii

liquescentes f .
atramentum.

I . F- tiphoïdes , 1 , 2.
II . F. typaarius , 1, 2.

indice ad

Si a f
Atrameniariisicci ft. edules,
I.

F. campestris.

II. F. subniger.
III . F. ex rubro nigricans.
IV . F. giobosus.
V . F. totus aibus edulis Vaillant.
VI.

F, pscudo-campeíìris.

I.

Cûlumclla terrcfires.
F. fîaminius major.

8^

fi

F . paíudum.
III. F. fîaminius minor.
IV. F. tigrinus.
II.

*3 * fi
Cûlumclla arbcrum,
I.

F. fagi.

F . quercus columella.
III. r. saìicìs.

II.

84 - f.
?.

Torquati ftcu annulati ftoUtariì,
F. torquatus aibus.
II. f. torquatus íubíkvus.
III. F. torquatus fulvus.
IV. F. amygdaia amara.
I.

F . maíiufaris cinctus.

/ 86 .“ ^f
Torquati ftaftciculûfti,
T. r
. mori.
II F. popuii.
III. f. quercûs sericeus.

IV. f.
V.

aìni.

f. caput Médusas
.-

s7 ‘ f.
Bulbofi,

I . F. umbelia.

F. scissus.
F. suprà slriatus,
F. cereoius.
F. saccharatus.

V I.
F. hoiosericeus.
VII. F . vineti.
VIII. F . murinus.

I X.
XX I.

F. crucifer.
F. colubrinus.
F. callaneus.

XII. F . cocolfa.
XIII. F . cseíareus.

XIV. F . cicutarius, i,

L, z.

XV . F. mufcarius.
XVI. f. aibo & luteo niixtus.

XVII . r. lacté guttatus.
XVIII . f. vifcidus.
XIX. F. margaritifer.
X X. F. cyciaminoïdes.
XXL F. íìrobiius.
XXII . f . adamantinus.
XXIII F. radula.
XXIV . F. tricuspidatus.

Fuft annulati , vel ftaftcìati,
F. fafciatus.

II . F. cinctus.

V.

î I.
III.
I V.
V.

888 f.
Capetini polyport,

I. F. polyporus perennis.
II F. porcinus.
III . F. tuberasler.
8c, a f
Capetini tabulofti innoxïi Jeu gauánì.
I . F. caspetinus ruíus.
II . F. csepetinus pulius.
fi
Capetini ftpumantcf.
I.

j . Lenes ft. ftericea superficie.
F. jtdii mensis.

II . F. íubtùs virens.
III . r . aphrodites magmas.
IV. F . aphrodites médius.
V. F. opsonium.

2 . Vermiculaíì,
VI. F. obsolète gibus.

VIT. F. fuligíneus.

"VIII. f. atro-virçns.
IX. F . vermiculato-variegatus.

IX G E N U S.
CONCHITES.

3. Guttati. *

X.

F. guttato-viridis.
4 . Excoriati.
XI. F . guttatus minor.

963
Conchitœ
II.

XIII . F. psittacinus.

III.

F . lupi csepa.
III . F. cxpetinus albus,
IV . F. ìuridus.

coriace

ce,

C . concha marina.
C. lichenoïdes.

9 1 *f
II.

f
ta vel

.1. CONCHITES auricula judas.

XII . F. iongipes.

Cœpetini turbinati vulgò CUCU RB1TINI.
ï . F. cucurbitinus rufus,

aur ioula

97* _/

Conchitœ fragiles .

I.

C. auricula minor.

C . cochleata.

II.

III . C. auricula major.
C . auricula ursi.

IV.

9 2- f
Cœpetini fuficantes

I.
II.

vulgò

F. aurantius,

X

RONGES.

T R E M E L L A.

F . vacuus.

a r

9 *; f

93 ■ f.

Cœpetini œquaticaules r ercu LALUFl vel
PJNEI dióli.
1. Aíagni vel medii.

Tremellœ pcllucidce vulgò
I . TREMELLA nostoc.
II.

NO ST

OC,

T . meíenteroïdes.

99 * f

I.

F. patens.

II.

F . offa lupi.

III. F. iuteus major.

IV.

G E N U S.

F. rubricatus.

Tremellce auriculatce,
I. T. auricula feíis.

2. Minores.

XI

V.

j . Iuteus minor.
VI. F . acbatinus.
VIL F. verrucoíus.
VIII. F . tricolor aiter.
IX . F. cospeteíius.
9i : \ í
Cœpetini clavipedcs,

pcllucidce«

GENUS.
P 0 R 0 N I A.

roof f
Poronice.
I. PORONIA auriculata.
II.

Por . punctata.

XII

I , F. fulphurofus.
II . F. brachiatus.

G E N U S.
PEZICUL

III . F. ruí’o-fuscus,
9J - f
Fungi è fungis,
J. x. íungus fungorum.

non

A,

ioi a f
Peficulce nudœ,

I.

PezicufA fungoïclcs,

II.

XV G E N U S.

pezic . cornucopioïdes.

III. pezic . cochleata.

PHALLUS.

IV . Pezic. urnœ facie.
I02 .« f
Peycula lentifera.
I . Pezic. cyathoïdes.

XÏH G E N U 8.
J> E Z I C A.

3 * fi

10

Peiic

ce

1 o7 r f
Phalli.
1 umbiíicati,
I. PHALLUS fossulatu' .
II. Ph . Jœvigatus feu HoIIandicus.
2. non umbiíicati.
III . ph. Gallicus.
IV . ph. fungiformis.
V . ph. exiiis.

sessiles,

XVI G E N U S.

PEZICA fusca.

I.

pez . acetabuliformis.

II.

IV. rez. florida.
10

PeTtcee
J.

II.

43

f

columnatct,

Digiteìli.
I. DICITELLUS humanus.
II. D. variegatus.

XVII G E N U S.

Pez. monacella.

p

c S T O C L A V U S.

XIV G E N U S,
JMORCH

ELLA.

io ; .a f
I.

S,

I0 8.y :

Pez . gîandis cupula.
Pez . infíata.

III.

1 TELLU

DIG

III . rez. fcutica.

iop. a f.
Ncjlûclavi.
I. NOSTOCLAVUS juniperinus.

MorchcUœ eavatec.
caliculata.
morchellA

XVIÍI G E N U S.
CLAVARIA.

II. M . panmfera.
III . M. cucullata.
IV. M . phalloïdes.

M . mitíata.
VI . M. frondofa.
VII. M. spongia , i » 2 , z » 4 , 5 ,6.

no.

I.

10 6f
Morchellœ cavato-cayemofœ,
M. monachi.

II.

M.

auricuiata»

a f.

Clavaria pijlillares,

V.

I.

CLAVARIA

cespitosa

II . cl . pistillum.
III. cl . militaris.
m.
Clavaria

I. cl. eriuacea.

af

ennacea*

XXI G E N U S,

Il2. a f.
Clavaria coralloides vulgò B A R S AS

L Y C 0 PERD

C A P RI N sE.

I. terrejlres,
I.
cl . barba caprina , I , L , z , 4-.
II . ci . galiineiJa.
Iíí . cl . gryphus.
2 . parafiticì.

j i €^ f
Lyceperda fubterranea.
LYCOPERDON cervinum.

T.
II . Lyc. telUculorum forma.

IV . cî . cornu cervi.

V.

J IJ ? f

cl . comosa.

Lycoperda

Y' I. Cl. conferta.

XIX G E N U S.
tvbeso

- surcvlv
"J

*f '

1. Terrejlres.
tubero -surculus gîandiformis.

II .

Tub . f. ophioglossoïdes.

III .
IV .

Tub . f. secaiînus.
Tub. f. ínícctorum.

2 . Parasitici.

V.

Tub

VI .

IX .
X.

Lyc. terr. unicortìcata, mollia,satiscentia»
I.
Lyc. cranium.
II .
Lyc. pyriforme.
III . Lyc. ardoíîacum.
IV . Lyc. truncatum.
V.
Lyc. fphcericum.
VI . Lyc. ollulare.
VII . Lyc. botryoïdes.
VIII . Lyc. Farisienfe , i , 2.
np.

. f. deustus.

Tub. f. palmatus.
Tub . f. digitatus.

Tub . f. mediaílinus.

I.
II .
III .
IV .
V.

XX

Tulera cxtùs albicantia.
î . TUBER Dioscoridis.
II . T. terrae sex.
a j . f
Tubera cxtùs nigra.
T . nígrum.
H, t. minimum.

slellatum.
carpoboius.
fuffa.
coronatum.

Lyc . feneslratum.
120

.

11 f\

J.

Lyc.
Lyc.
Lyc.
Lyc.

G E N U S.
TUBES

a fi

Lyeop . terr . muldcorticata.

Tub . f. alveariorum.
VIII. Tub. f. grandi natus.

VII.

terrejlria , unicortìcata , dura .

I. Lyc. verrucoíum.
II . Lyc. granatum.

s.

Tubera -surculi.

I.

ON.

J

f.

Lycop . vcsiculata.

I.
II .
III .
IV .

Lyc.
Lyc.
Lyc.
Lyc.

V.

Lyc. guttuiatum, r , 2.

fîos coriariorum.
necroíîs graminum.
caries.
fanguineum.

I 2 I. a f
Lycoperaa larbato -mucida.

T. Lyc. mucor albus.
II . Lyc. mucor viridi*.

a JÉ*
122. f.
Lycoperda tubularia.

î . tf $- vesparium.
. I2 J* f
Lycoperda dathrata.

L

Lyc. dathratum aíbum.

II.

Lyc.

dathratum igneum.
I2 4 d f
Lycoperda reticulata

I. Lyc. reticuiatum rubrum,
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