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I NT RO DU CT ION,
DePUIs long
-temps on désire une instruction

à peu-près complette fur íes champignons , & on ía
demande fur - tout aux médecins. Les accidens fréquens auxquels i’usage de ces plantes expose , & íes
lumières ordinaires aux personnes qui exercent cette
profession , semblent justifier ce vœu & son adresse.
Mais quelques connoissances qu ’on suppose aux
médecins , quelque zèle qu’ils ayent toujours montré,
íorsqssil s agit de secourir shumanité ; le service qu’on
essaye de rendre aujourd 'hui au public , étoit de nature
a ne pouvoir être ni prompt , ni d’une exécution
facile. Un ordre de plantes très- nombreux à consi¬
dérer ; des préjugés

ou des erreurs

fur ieurs qua lités,

fur leur usage , depuis îong-temps accrédités , à com¬
battre ; des observations inexactes ou contradictoires
fur leurs effets , à rectifier ; leur histoire botanique
pleine de confusion , jointe à un langage presque
inintelligible ; enfin , un vrai chaos à débrouiller : voilà
íes premiers pas qu’il falloit faire en entrant dans ía
carrière pénible qu’il y avoit à parcourir.
Pour qu’un ouvrage de ce genre fût un peu satis¬
faisant pour le public , il ne fussifoit pas encore de
rendre clair ce qui étoit obscur , de faire accorder íes
botanistes entfeux , de parler une íangue que tout le
monde pût entendre ; il étoit essentiel que , dans
une matière aussi délicate > il n y eût aucun doute fur
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ies qualités des champignons ' , aucune occasion de
méprise ou .d’erreur . II falloit avoir des portraits fidèles
de ces plantes , presque toutes tendres , délicates
6c de courte durée , 6c se les procurer dans un
état de fraîcheur , les guetter dans leur saison, les
surprendre , pour ainsi dire , au moment cle leur
apparition : ies difficultés augmentoient iorfqu ’il s’agifsoit de Ies faire venir de loin. Pour constater leurs effets
fur le corps animal , il y avoit beaucoup d expériences
à tenter , dont !a plupart avoient besoin même detre
répétées plusieurs fois , quelques espèces netant nui¬
sibles que dans leur maturité ou dans un état d alté¬
ration sensible , d’autres pouvant laisser des doutes fur
leurs qualités. Il falloit loger , contenir , renou¬
veler Ies animaux qui y étoient soumis : tout cela
exigeoit beaucoup de foins , d’attention , de frais,
de recherches , un emploi de temps considérable;
voilà , fans doute , ce qui a détourné d’une pareille
entreprise tous ceux qui peuvent en avoir eu i’idée
avant nous.
D ’aiiíeurs , des considérations d’un autre genre
pouvoient encore arrêter dans ce travail. L antiquité
avoit déjà prononcé que tous Ies champignons font
en général malsaisans, 6c que le plus sûr est de ne
pbs y toucher . Des écrivains modernes avoient même
été plus loin , en proposant d en proscrire entièrement
f u sage parmi ies hommes . C etoient autant de motifs,
de prétextes favorables à la paresse ou à í’ignorance,
capables de justifier le silence qu on auroit pu garder
à leur égard.
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Mais peut -on empêcher les hommes de faire usage
de ces plantes , & fe dissimuler le besoin dune instruc¬
tion ! Toute la terre est couverte de champignons,
6c presque tous ies peuples qui y font répandus en
font entrer dans leurs alimens. On les porte au marché
de Pékin , à la Chine , comme à ceux de Péteríbourg
6c de Florence , en Europe ; c’est une ressource sur¬
tout pour ies peuples de Russie ,,de Hongrie , de
Toscane , principalement pendant íe carême. Les
accidens observés chez eux dans tous Ies temps ,
6c qui y arrivent quelquefois encore (a ) , ne Ies en
ont point dégoûtés ; ils n’ont servi qu’à rendre - ces
peuples plus instruits , plus attentifs. Un Russe., en
effet , un habitant de Toscane connoît mieux en
^CSc^amP'ê nons ’ que nos jardiniers ne connoiííent Ies pian tes qu iís cultivent ; il íait ies distíriguer , Ies classer, Ies caractériser même mieux que
nous , parce que fa méthode est le fruit du besoin,
le résultat d’une longue fuite d observations 6c d’expériences , celui du concours des lumières de plusieurs
hommes réunis.
Pline a beau s'écrier , quœ tùnta voluptas ancìpitìs
cìbi! Ies amateurs des champignons connoissentlepassage
de Pline 6c ce qui y donna lieu ; la fin malheureuse de
(a) Targioni Tozetti rapporte dans ses voyages
, que dix- sept
bûcherons ayant mangé des champignons cueillis dans un bois en
Toscane , neuf en moururent le lendemain.
L/accident arrivé a la veuve du czar Alexis , qui s’empoifonna avec
des champignons qu ’on aveit gardés pour ie carême , & rapporté par
Muilei ' , est de notre siècle.
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l’empereur Claude , ceíle de plusieurs famiííes consu¬
laires de Rome ; ils n’ignorent pas celles du pape
Clément VII, de l’empereur Jovien , d’un Borromée
de Naples , de í’empereur Charles VI , de ía veuve
du czar Alexis , tous illustres victimes de leur goût
pour ces végétaux , & ces amateurs ne se corrigent pas.
Ils connoistent , de plus , les observations de médecine
remplies de faits semblables ; des exemples de mortalité
régnant dans les armées , semblables à des épidémies,
produits par ía même cause (b ) ; l ’accident arrivé à
leu madame la princesse de Conti à Fontainebleau ,
en 1751 (c ) ; ceux qu’on observe journellement aux
environs de Paris (d) , de Rome (e) , de Naples , &c.
& cependant ils n’en ont point encore perdu le goût.
Tandis qu ’on leur parle de ces accidens, ils regrettent
de n'être pas dans le Béarn pour y manger des palomètes, qui n'ont jamais incommodé personne ; en
(b ) Stahl , observationes me duo - praâìcœ , de lue cajlrensi lethiferâ ab
est fungorum deleterìorum.
(e) Feu madame ía princesie de Conti , dans un voyage de ía
aperçu dans ía forêt des
,
Cour à Fontainebleau , en 17 ji ayant
champignons qu ’elle prit pour des oronges , íe íes fit servir à dîner ;
elle en mangea beaucoup plus que tous ceux qui étoient à fa table ,
& qui en furent très - incommodés . Cette princesse fut à toute
extrémité.
(d) Depuis 1749 jufqu ’en 1788 . on compte environ cent per¬
sonnes qui ont péri aux environs de Paris par l’effet des champignons.
Les accidens ont été observés fur - tout en 1749 à Chambourcy ;
en 1750 à Saint-Germaân-en- Laye ; en 1754 à Paris ; en 1764 a
Chatou ; en 1765 à Paris ; en 177 5 à Melun , à Surenne ; en 1778
à Françonviííe ; en 1787 à Versailles; en 1788 à Paris.
(e) En dernier lieu , íes papiers publics ont fait mention d ’un
événement de ce genre arrivé à Rome.
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Languedoc , pour y faire usage des oronges , des
Tougìllons, des coquemelles , des poules , des savatelles }èsc . ; en Guyenne , pour cueillir des cèpes; en
Provence , pour y trouver la pinède, la baligoule;
en Piémont , pour y manger la truffe - à - bail ; en
Bourgogne , pour y cueillir le moufferon; dans leBourbonnois , pour y trouver des coches; à Fontainebleau,
pour y manger des barbes - de - chèvre ; en Italie ,
pour y arroser la pierre - à - champignons , tous mets
qu’ils appellent avec un empereur romain , le manger
des Dieux.
Les défenses même de les cueillir n ont point d’esset.
En 1754. , à i’occaíïon d un accident causé par des
champignons cueillis au bois de Boulogne , on affiche
au* Port f s à ce bois une ordonnance de police qui
defend d y en ramasser; la defense est vaine , íes accidens continuent . Essayer de proscrire parmi íes
hommes l’usage des champignons , parce qu’il y en a
qui incommodent , seroit une entreprise semblable à
celle qui auroit pour objet de leur défendre l’usage
du persil & du cerfeuil , parce que la ciguë qui leur
ressemble est un poison.
II n’y a donc d autre ressource , d’autre parti à
prendre que de s’éclairer . II est même étonnant qu ’un
peuple aussi avancé dans les sciences & íes arts , que
lest celui de Paris & de ses environs , soit en général
d’une ignorance aussi complette sur íes champignons,
dont il distingue à peine une feule espèce , celle qu’on
élève sur couche , négligeant ou dédaignant la connoissance de tous les autres ; ce qui le met , à cet
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égard , au-dessous de queïques animaux qui , au moyen
de deux sens extrêmement exquis que ía nature leur a
accordés , celui du goût & celui de í’odorat , savent
discerner ceux qui peuvent leur nuire : aussr n’ya -t-il
pas de pays au monde où les accidens causés par íes
champignons , soient plus fréquens qu’aux environs de
Paris.
Cette considération seule a toujours été fans doute
assez puissante pour déterminer íes botanistes François,
ceux de la capitale fur - tout , un peu plus philosophes
que le peuple ou íes écrivains dont on a parlé , à s'oc¬
cuper de cet objet , & l'on est certain que le grand
Tournesort , ce botaniste qui a fait tant d’honneur à
ía France , méditoit un travail particulier sur les cham¬
pignons , lorsque la mort vint le surprendre . Barrelier,
feux M/ Sde Jusseu , Vaillant , ses élèves ou ses suc¬
cesseurs , eurent tous ía même idée. Les nombreux
dessins de champignons laissés par Barrelier , & con¬
servés en partie dans le cabinet du Roi , en partie dans
celui de M . de Jusseu , ainíì que ses observations pu¬
bliées , prouvent quelle fut son intention . On voit
dans un des Mémoires de l’Académie Royale des
Sciences de 1année 172 8 , une esquisse du travail que
méditoit le célèbre Antoine de Jusseu sur cet ordre
de plantes. Vaillant a laissé le sten dans son Botanicon
y voit son plan , sa méthode , ses dis¬
parisiense on
tributions , ses genres qui ont servi de modèles à
d'autres ; & malgré le désordre de son manuscrit ,
malgré les sautes qui n’ont pu être sauvées par íes
foins de son illustre éditeur , Boerrhaave , aidé même
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de Shérard , on doit au botaniste François -, le pìus
grand jour jeté fur cette partie de ía botanique.
Les' botanistes étrangersavoient senti, comme nous,
la nécessitéd’un travail méthodique fur les champignons.
L ’Éclufe ( plus connu fous le nom de Clusius ) (f)
avoit déjà fait connoître , par une distribution claire
& méthodique , ceux qui naissent en Hongrie , J . B.
Porta , ceux des environs de Naples ; & leur travail
avoit servi de guide à J . Bauhin , àLoëfel , à Sterbeeck ,
pour la distribution de ceux qu on trouve dans le
Montbéliard , en Prusse & dans le Brabant . G . Bauhin
ne fut que le rédacteur des travaux en ce genre , de
i’Edufe & de Porta . Mentzel , Ray , D.illen ne don¬
nèrent ensuite fur les champignons que des catalogues
étendus , faisant partie de leur travail fur les plantes en
général . On en doit dire autant des botanistes qui ont
pubiié des listes de plantes sous íe titre de Flores; mais

tous ces auteurs , à l’exception de I’ÉcIuse , de J . Bauhin ,
de Loëfel , de Sterbeeck fur-tout , fe font bien plus
occupés du foin de les décrire , que de celui de faire
connoître leurs qualités , quils n ont même annoncées
le plus souvent que fur ía foi d’autrui , & fur des rap¬
ports vagues & suspects.
Parmi les botanistes modernes qui ont travaillé plus
particulièrement fur cet ordre de plantes , on doit
distinguer

Micheli

, Gíeditfch

,

Battara

, Schaesser

(f) Quoique i’EcIuse fût François, puifqu’ií éíoit d’Arras, on
le considère ici comme étranger , à raison fur-tout de son travail fur
ies champignons , qui n’a eu pour objet que ceux de la Hongrie.
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6c Batsch , qui ont fait connoître par des traités parti¬
culiers ou principaux de leurs écrits , les champignons
qui croissent aux environs de Florence , dans la marche

de Brandebourg . aux environs de Rimini , de Ratisbonne 6c d’Iène ; mais leurs travaux se ressentent tous
plus ou moins de i’obligation qu on s’impofe ordi¬
nairement en botanique , de ne faire nulle mention des
qualités des plantes , ou de n'en parler que d’une manière
vague.
On doit excepter néanmoins Battara , dont le travail
auroit été d’une utilité bien plus générale , s’il étoit
mieux soigné 6c moins hérissé de mots grecs ; ce qui
le fait ressembler à un jardin couvert de beaux fruits
qu ’on voudroit cueillir , mais dont í’entrée est défendue
de toutes parts par des ronces 6c des épines.
L 'ouvrage de Batsch est sans contredit bien mieux
fait , bien mieux soigné : la méthode y est jointe à la
clarté ; les objets y font fidèlement 6c agréablement
rendus , bien rapprochés , le terrain ménagé ; 6c je ne
doute pas que ce travail , fait même pour servir de
modèle en ce genre , ne produise tout le fruit qu on
en peut retirer ; mais il laisse le regret de n’y voir
qu ’un petit nombre de champignons ( ceux des en¬
virons d’Iène ) , 6c son utilité bornée en général aux
connaissances purement botaniques.
On en peut dire autant de celui de Micheli , quoique
beaucoup plus étendu , quoique cet ouvrage étonne
autant par le savoir , le génie , la méthode 6c la clarté
qui y règnent , que par le nombre de découvertes
qu ' il renferme . II en est de même , à l’égard de futilité,
de

INTRODUCTION

.

IX

de ïa méthode de Gieditsch , qui n’est qu une copie de
celle de Micheli . On y trouve quelques notes utiles
fur l’ufage de certaines espèces ; mais ces notes font
pour ainsi dire perdues pour íe public , dans des
ouvrages qui ne font connus en général que des
favans.
Les travaux des autres botanistes postérieurs à
Micheli , n'ont pas été d’un plus grand secours pour
le public : & d'ailleurs , depuis les découvertes de
cet auteur fur les parties de la fructification dans les
champignons , presque tous les estons des plus grands
botanistes se sont dirigés vers la connoiflance de ces
parties , dont la disposition a servi de base à leurs
méthodes

ou aux genres

qu ’ils ont établis . Les

tra¬

vaux , fur ce point , de M. rs Adanfon , Hili , Hedwig,
en font la preuve , quoique ce dernier paroisse avoir
été plus heureux & très - exact dans ses découvertes ;
mais des parties extrêmement fines , qu’on ne peut
distinguer qu a la saveur d’un microscope , éloignent
trop , ainsi grossies, de la nature , pour qu’on puisse la
reconnoître en cet état , & rendent ces sortes d’ouvrages
en général beaucoup plus curieux qu’utiles.
Les collections de champignons figurés , telles que
celle de Schaeffer & d’autres , n’ont pas été d une plus
grande ressource pour le public . Ces sortes d’ouvrages,
faits plutôt en général pour le plaisir des yeux ou pour
le profit de fauteur , que pour l’instruction publique,
ont presque tous ^inconvénient qu’auroit une superbe
galerie dc tableaux , tous faits pour la même histoire,
mais dont personne ne pourroit saisir sensembíe ou

Tome I ,
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deviner le -sujet ; ií manque toujours à ces labyrinthes
un fil propre à guider . Ces fortes de collections ne
font point rares ; depuis quelques années on les a
beaucoup multipliées , soit en France , soit en Alle¬
magne ( g ) - Ainsi , ce n’est pas le fonds qui nous
manque ; c’est la chose. Tout cet amas de cham¬
pignons ne fournit pas une vraie richesse ; c’est ce
que Diofcoride appeíoit de son temps , où l’on en
faifoit autant pour toute forte de plantes , une
abondance stérile.
Champier de Lyon , Philippe Breyne , avoient rendu
(g) Une des plus anciennes est un recueil de dessins de cham¬
,
pignons fort étendu fait par i’Ecíuse , dont Sterbe'eck eut connoiílance
où
,
Leyde
de
bibliothèque
la
dans
,
temps
son
de
& qu ’on conservoit
de tous les champignons
on ne le trouve plus : il contenoit les ligures
, & cette collection
ouvrage
dont l’Ecluse avoit fait mention dans son
des autres. Le
qui étoit un peu méthodique , mérite d’être distinguée
éloge par
avec
cité
,
Baldi
ou
Baldus
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d’HecCelui
.
Venise
à
Nani
de
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en
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par
fait
autre
un
à eu connoissance ;
un autre par Marsigíi ; un autre par Totty , abbé de Vaiíombreuse , dont
Battara afait mention ; enfin , un autre célèbre faitpar Rudbeck , dont
Linné , auquel il a servi de guide pour les champignons , parle avec
éloge dans fa Flore de Laponie. Le cabinet des estampes du Roi , à Paris,
renferme environ deux cent cinquante dessins de champignons peints
superbement & d’après nature , par les meilleurs artistes François. On
y voit encore ia collection des plantes de seu M . Rouslèl , fermier
}. . Barbeu du Bourg
général , qui en contient un grand nombre ( a M
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collection
une
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un pius grand service au public , en faisant connoître,
su n , dans son traité de re cibarìâ , la plupart des
champignons qu on sert fur íes tables ; 1autre , dans
son traité de fungis ojficinalibus , ceux qui sont d usage
en médecine ; mais ces champignons se réduisent a un
très-petit nombre d’espèces.
On étoit donc réduit , pour les notions générales íes
plus sûres à I égard de ces plantes & de leurs qualités,
presqu’aux seuls traités de f Écluse & de Sterbéeck ,
écrits , ì’un en latin , iautre en langue flamande. Mais,
soit paresse de la part des lecteurs , soit ignorance de
ces langues , défaut de confiance , ou vice dans Ies
figures , il en a résulté que ces travaux n’ont pu être
généralement utiles , &. que celui de l’Écíuse ne l'a été
meme que pour la botanique . On en peut dire autant
des catalogues de Jean & de Gaspard Bauhin , de Ray,
<Scde Dillen , quoique les plus estimés.
Les ouvrages de botanique beaucoup plus mo¬
dernes , ont été pour le public d’une ressource encore
plus foible que Ies précédens ; & d’ailleurs , quelque
parfaites qu eussent été Ies méthodes proposées par
leurs auteurs , les dénominations introduites depuis
quelques années dans la science , 6c rendues litté¬
ralement dans notre langue , eussent été pour ses progrès
un obstacle constamment invincible.
Qu ’on prenne pour exemple íe mot bolet, qu on
voit dans plusieurs de nos écrits , & qui est la tra¬
duction littérale de boletus, terme générique des plus
usités en botanique , pour les champignons . Ce mot,
d’origine grecque , employé d’abord par les anciens ,
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pour désigner foronge ( champignon de ia couleur
du boî , c’est-à-dire , d’un rouge pâle , & d’un usage
très-recherché ), servit ensuite àdésigner d’autres plantes,
telle que la truífe-du-cerf , qu’on nomma , par méta¬
phore , boletus cervi, comme pour dire foronge du
cerf , à cause du goût qu’on croît que ces animaux
ont pour cette plante . Sous Tournefort & ses secta¬
teurs , le même mot devint le nom générique des
»
morilles ; fous Dilíen , il changea de signification
ct servit à désigner des champignons poreux ou cèpes;
ct enfin , fous Linné , il est devenu le nom générique
non -feulement des champignons poreux ou tubuleux,
mais de tous les agarics qui ont le même caractère.
Rendu littéralement dans notre langue , on ne fait plus
ce qu’il signifie. II n’y a pas plus de raison de dire
qu ’un bolet soit un cèpe ou une morille , plutôt qu’une
oronge . Ce terme , ainsi traduit , est donc un mot vide
de sens , ou plutôt n’en a qu’un relatif aux diverses
acceptions qu’ii a reçues , aux différentes époques où
il a été employé ; de manière que si son n'est au fait
des révolutions arrivées en botanique , si l’on ne se
transporte aux différens temps où ce mot a été mis en
usage , bolìtes , boletus , ou bolet , sera pour les uns
une morille , comme il fa été pour fauteur d’un dic¬
tionnaire d’histoire naturelle , qui prend pour des
morilles les boleti medìcatì que Sjuétone dit qu’on
donna à manger à fempereur Claude , tandis que
c étoient des oronges apprêtées ; pour d autres , ce fera
une truffe , comme pour un traducteur de phrases bo¬
3
taniques de Linné , qui rend celles de boletus boy inus

xiij
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& de boletus perennis , par celles de truffe de bœuf,
& de truffe perpétuelle , tandis qu ’il n’y a point de
truffe dans le pays dont on parie , & que Linné ne
prétend désigner que des champignons poreux ; pour
d ’autres , enfin fur -tout dans íes provinces où certains
mots Latins se font conservés presque fans altération ,
comme en Languedoc , un bolet fera 1oronge , puisqu ’on ne fy appelle pas différemment dans plusieurs
cantons.
nom générique très -usiíé
,
Le mot agarìcus autre
parmi les botanistes pour les champignons & de
même origine que ie précédent , a autant d’inconvéniens que le premier , dans une traduction littérale.
Consacré avant Linné , pour les seuls agarics , c’està-dire , pour ces plantes fongueuses & in complet tes
qu on voit attachées latéralement <Sc fortement aux
troncs d ’arbres , ce mot est devenu , depuis ce bota¬
niste , le nom générique de tous les champignons &
agarics qui ont des feuillets ; de manière que ses sectateurs
ou traducteurs réécrivant plus , ne nommant plus les
choses parieur nom , donnent aujourd ’hui indistincte¬
ment celui à 'agaric à tous les champignons feuilletés ;
appelant , par exemple , agaric comeftìble celui que tout
le monde connoît fous le nom de champignon de
couche ; agaric chanterelle , celui qu ’on appelle par
, &
toute la France , gérille , girolle ou girandet ainsi
des autres ; de manière que dans leur langage , le
véritable agaric , celui du meíèze , par exemple , n est
plus un agaric , mais un bolet , & le champignon
ordinaire n’est plus un champignon , mais un agaric.

xiv
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C ’est au moyen de ces dénominations étranges,
presque ridicules , qu ’on travestit íes objets même
les plus connus , au point de ne pouvoir plus les
reconnoître , & qu ’on interdit au public í'entrée d’une
science qui devroit être la plus généralement répan¬
due , puifqu ’elle est une des plus nécessaires . C est
faire presque insulte aux mânes de shomme le plus
profond , le plus célèbre du siècle ( M . de Buffon ) ,
qui parlant de cette manie , en botanique , de changer
les expressions déj a reçues , disoit : « Je ne conçois
« pas qu ’un auteur soit assez déraisonnable pour donner
» des noms à des choses déja nommées , & pour
» employer des expressions inintelligibles . C ’est vouloir
53 parler pour
n’être point écouté , & écrire pour
53n’être point entendu . 33( Discours fur les animaux .J
Mais à ce ridicule se joint un très - grand mal ,
lorsque les interprètes des botanistes , peu ou point
au fait de la chose dont ils parlent , traduisent comme
au hasard , leurs phrases botaniques . Alors , il peut
arriver qu ’un très -petit champignon , par exemple,
dont Tissage ne fau roi t nuire , se trouve transformé
tout -à-coup en une plante qui a î’air d ’un géant , &
dont Tesset est des plus meurtriers ; tandis que celui dont
Tu sage n’estpas sûr , pourra être donné pour une espèce
innocente . On en a un exemple frappant dans un ou¬
vrage moderne très -considérabíe , où Xagaricus extinólorìus de Linné , qui est un petit champignon feuilleté , en
forme d éteignoir <Scd’un essetnuí , se trouve donné pour
une espece meurtrière , fous le titre d’ agaric dejlruóleur;
tandis que Xagaricus integer du même auteur , champs-
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gnon à feuillets entiers & dont l’ufage n’est pas sûr , est
donné pour une espèce des plus innocentes , sous le
titre ridicule à 'agaric pur.
Tel est le résultat de ce travers de fausse science,
ou du plus mauvais goût joint à l’ignorance ; résultat
qui est presque autant la faute des originaux qu’on
traduit , que celle de leurs interprètes , puisque la
plupart de ces termes génériques employés d’abord
par quelques botanistes fans règle & fans choix , bien
loin de donner une idée juste de í’objet qu’on veut
leur faire désigner , n’en donnent aucune , ou en
donnent une fausse.
On en peut juger principalement par ceux d'’hydnum
employés par le même Linné , í’un ( f hyd~
«Sc àelvella,
num) pour désigner des champignons dont la partie
inférieuie du chapiteau est hérissée de pointes , i’autre
(l 'elveìla) pour des champignons à surface unie & en
forme de toupie ; tandis qu’on fait que Xhydnum est íe
nom grec de la truffe , & que Xelvella ou helvella est
un mot employé par les Latins , fur-tout par Cicéron,
pour désigner l’oronge , comme pour dire è volvâ,
parce qu’en effet ce champignon sort d ’une enveloppe,
que les Latins appeloient volva, d où s’étoient formés
leurs termes evolutio, evolvere, if c. Comment l’interprète de Linné , même instruit , pourra -t-ií fe figurer,
s’il n’est parfaitement au fait de son langage , que chez
cet auteur , Xhydnum ne soit plus la truffe, & Xelvella
ne soit plus l’oronge i Mais quel fera son étonnement
& son embarras , st ne connoissant pas l’idiôme ou
plutôt le grimoire de certains botanistes , il trouve
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écrit dans fa propre langue , un hydne, une elvelle,
&c. comme il y en a des exemples ! Alors , abjurant
une science dont le langage est; perpétuellement une
énigme pour lui , il aime mieux y renoncer , que d’en
connoître à ce prix tous les avantages.
Le choix des mots n'est donc point indifférent dans
les sciences , & peut influer , comme on voit , fur les
choses. Presque tous les termes génériques , employés
en botanique dans ces derniers temps , pour les cham¬
pignons , ont malheureusement une signification diffé¬
rente de celle que 1u sage leur avoit consacrée . Voyez
Yamanita des Grecs ! il ne désigne plus , fous les
plumes de Diilen , de Lia Iler & d’Adanfon , des cham¬
pignons poreux comme chez les Grecs , mais des cham¬
pignons feuilletés. Le mot phallus même , dont la
signification est si connue , employé à la manière de
Linné , n'est pas exempt d’inconvéniens . Comment un
lecteur à demi-instruit , lisant phallus esculentus, sur¬
tout à côté de phallus ìmpudicus , pourra -t-ií fe per¬
suader qu’un phallus soit bon à manger , & que c’est
je nom de la morille ordinaire î C ’est vraisembla¬
blement ce qui a été cause qu’un de fes interprètes
ayant à traduire phallus esculentus a, mieux aimé in¬
diquer un être imaginaire , fous le titre de champignon
de couche a réseaux, plutôt que de s’expofer au ridicule
qu’il croyois trouver dans le mot morille.
On raífembleroit mille interprétations vicieuses de
ce genre , servant toutes à prouverqu ’avec un semblable
langage , les méthodes même les plus parfaites ne
fauroienî réussir , & qui font sentir en même temps la
nécessité
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nécessité non-feulementd ’une réforme dans i’expression,
O'u plutôt íe besoin du rétablissement de celle qu un
long usage avoit consacré , mais celle du rapprochement,

dans une synonimie exacte , de tous les termes ufités
pour les champignons.
Lorfqu ’on examine de près í’histoire botanique de
ces plantes , on y trouve assez de difficultés , fans y
ajouter celle de l’expreffion . Elle est fi peu exacte,
cette histoire , que les auteurs même les plus célèbres,
tels que Mathiole , G . Bauhin & autres , ont fait quel¬
quefois plusieurs espèces de la même plante , nonseulement en la multipliant , mais en prenant une de
ses parties pour íe tout , comme on peut s’en con¬
vaincre à leurs articles , & notamment aux n. os 3 & 17
de la íynonimie.
L incei titude a toujours été telle , dans cette partie
de la botanique , même à legard des espèces les plus
connues , que Cicarelii , auteur d’un traité fur les truffes,
après en avoir admis d abord quatre différentes , finit
par se rétracter pour n’en admettre qu’une , qui n’est
pas même celle qu ’il vouloit indiquer , c’est - à - dire,
celle de Dioscoride , mais celle que Mathiole a fait
représenter , offrant au printemps , en été , en automne
ou en hiver , des aspects différens. Tous ces faits avoient
besoin detre éclaircis , ainsi qu’une infinité d’autres,
sujets à des conséquences bien plus importantes , sur¬
tout quand les espèces suspectes ont été données pour
bonnes , ou confondues avec celles-ci , & les bonnes
pour mauvaises , comme il y en a beaucoup d’exemples.
Vaillant est sur-tout un des auteurs dont il étoit íe
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plus important , pour nous , d éclaircir îes passages , à
cause du grand nombre de champignons des environs
de Paris qu ’il a décrits , de quelques assertions hasar¬
dées fur les qualités de certaines espèces & du désordre
qui règne sur ces p lantes , dans Ies numéros & titres
de son Botanìcon ; fes uns se trouvent répétés , d ’autres
transposés , ne répondant point par conséquent aux
descriptions qu ’iis fuse rivent ; ce qui rend cet auteur
non - feulement obscur & inintelligible en plusieurs
endroits , mais sujet à tromper , & même dangereux
à suivre dans d ’autres . II peut se faire que Vaillant ait
erré sur quelques points ; mais il semble qu ’on ait
encore de plus grands reproches à faire à 1éditeur de
son ouvrage.
Les livres de médecine font pleins d ’observations
fur les effets pernicieux des champignons , qui deviennent
pour ainsi dire nulles , à cause de l’ignorance dans laquelle
on laisse le lecteur fur l’espèce ou le genre qui a produit
ces accidens . La connoissance de ces espèces peut de¬
venir extrêmement utile ; & en général >toutes les obser¬
vations de ce genre ont besoin d 'être rectifiées.
11y a encore fur les causes de la vénénosité de ces
plantes , fur les moyens de la reconnoître , de la cor¬
riger , & c. presque autant d ’erreurs que d ’opinions
reçues . 11 en est à peu -près de même des notions trans¬
mises à leur sujet par î’antiquité . Presque toutes celles
qui font parvenues jusqu a nous , font marquées au
coin de l’ignorance , ou de quelque préjugé popu¬
laire , ou du merveilleux : ce dernier trait caractérisé
principalement ies observations de ce genre , publiées
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en Allemagne dans íes seizième 6c dix septième
siècles.
Les assertions des voyageurs fur l’usage que font
les peuples du Nord , les Russes , les O iliaques
sur¬
font , indistinctement , difent-ils , de toutes sortes
de
champignons , même de celui qui eíì si connu chez
eux , fous le nom de mue ho - more ch
( . à mouches ) ,
étoient trop vagues , & avoient besoin d etre rectifiées.
L art de remédier aux accidens que certaines espèces
produisent , étoit encore un objet des plus importans
à considérer . Cet art , livré dans ì’antiquité à une
espèce
d’empirisme , avoit besoin d’être sondé sur
des bases
plus certaines : il eíl si peu avancé même encore
cet
art , que , de nos jours , on a vu des personnes
qui
1 exercent , proposer ie vinaigre , les
vomitifs même íes
plus vioiens , tels que Ies difFérens vitriols ôc le tartre
éméíique , à des doses excessives , indistinctement
6c comme les feules ressources. Mais ne saiton pas que
ie véritable art d’adminiílrer les secours dans tous
les
cas , 6c en particulier dans celui-ci , est toujours
relatif
aux circonstances où íes sujets se trouvent , à la
manière
dont ils sont affectés , 6c à la nature du corps ou de
ía cause qui produit les accidens ; ceux qui
résultent
de f u sage des champignons pouvant être causés
des espèces diverses , dont les unes nuisent à raisonpar
de
leur tissu coriace , dautres à raison de leur
substance
spongieuse, d’autrespar l’esset dune fermentation trèsexaltée , d’autres par leur état putride , enfin , dautres
par un principe résineux absolument délétère . II y
en
a qui portent leur action d abord sur la gorge ou
sur
r - ij
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ì estomac , qu ’elles affectent de différentes manières;
d ’autres n’agissent fur des organes éloignés de ceux -ci,
que quelque temps après leur entière dissolution dans
f estomac , qu ’elles laissent quelquefois intact ; les unes
ne causent qu ’un gonflement , un poids incommode;
.d’autres , un état de spasme , ou d 'inflammation , ou de
pblogofe gangreneuse ; d’autres , un état de foibleífe,
de langueur ou de stupeur , ou de délire , & c. toutes
circonstances qui , fans parler de celles tirées de iage,
du sexe , des complications , & c. offrent presque autant
de cas particuliers qui nécessitent la diversité des secours;
uns,
les vomitifs prompts Sr sûrs étant indiqués pour les
les purgatifs pour d’autres ; les sédatifs , les antispasmo¬
diques , les vrais antidotes , les confortatifs seuls ou
combinés pour d’autres , & le vinaigre ne paroiífant
propre à remédier à aucun . J ’avoue qu ’on ne peut bien
saisir toutes ces indications , qu ’à laide des distinctions
nécessaires , des connaissances exactes & sûres fur cet
objet.
Je crois qu ’on ne peut acquérir celle de ces plantes,
qu ’à la faveur d ’une étude approfondie , ou dune mé¬
thode artificielle qui l’abrége & la facilite . Ces fortes
de méthodes , toujours nécessaires quand il y a beau¬
coup d ’objets à connoître , à distinguer , comme dans
la partie des champignons , ont i’avantage , en classant
les plantes analogues & les rapprochant , de soulager
la mémoire & de faciliter les recherches . Mais on
exige en botanique qu ’elles soient claires , que les
caractères des plantes soient faciles à saisir , que les
objets réunis soient vraiment analogues ; enfin , qu ’elles
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abrègent 1'étude de ia science ; sans quoi ieur but est
manque.
La première partie de cet ouvrage , destinée à offrir
une fuite chronologique des découvertes fur les cham¬
pignons , ainsi que le rapprochement des genres & des
espèces , offre en même temps le tableau des diverses
méthodes qui ont été proposées fur ces plantes ; & Ion
peut se convaincre qu’il n y en a presque aucune qui
n ait des vices, ou du moins des inconvéniens, & qui
ne laisse quelque chose à désirer. On a pu remarquer
encore que leur imperfection , en général , paroît dé¬
pendre sur-tout de la manière dont les genres qui leur
fervent de base, y sont établis.
Ces sortes de genres pour les champignons , dont
les premiers & les meilleurs modèles , fournis d’abord
par Ruelle , Tournefort

& Vaillant , furent

ensuite

imités , suivis ou remplacés par ceux de Dilíen , de
Micheli,deLinné,d ’Adanfon,deHill , deHedwig &c.
pour qu’ils soient les meilleurs possibles , c’esi- à-dire,
les plus propres à former des chefs d’ordre bien
établis , ne doivent pas être fondés , selon nous , fur la
disposition particulière d’un seul ordre de parties ,
quand même ces parties seroient très-apparentes , comme
la plupart de ceux qu’ont formés Dillen & Linné.
Ils paroissent encore moins parfaits , lorsque ces parties
dont la disposition sert de fondement à ieur caractère,
sont très-difficiles à découvrir , exigent le secours des
instrumens pour être aperçues , comme la plupart de
ceux de Micheli , de Gleditsch , d’Adanfon , de
HiH , &c. ( car c’est alors donner des signaux pour
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qu ’i'ís ne soient point aperçus ) ; mais iís doivent tirer
leurs caractères des attributs les plus essentiels & en
même temps les plus remarquables de la plante ,
considérée non-íèuíement dans fa forme , fa structure
intérieure & extérieure , mais dans son corps , fa
substance , son tissu, fes principes , fes quaíités , &c.
Le petit nombre de genres qui ont paru ies mieux faits
dans ces derniers temps , tels que quelques-uns de
ceux de Micheíi , de Haíler , n ont été établis que
d’après ces considérations. Si l'on s'en écarte , le genre
le píus parfait en apparence , le plus rigoureusement
établi , ne fauroit avoir les caractères de la perfection.
Qu ’on prenne pour exemple , Yoólospora de
Hedwig , genre admiré des connoiíîeurs : quelque
parfait qu’ií paroisse , il laisse encore beaucoup à
désirer . 11 est fondé , il est vrai , fur la disposition
d’un ordre de parties qui ne manquent jamais à la
plante , celles de ia fructification que fauteur a exa¬
minées rigoureusement , au moyen d ’un microscope
solaire : tout fappareií de cette fructification est mis
en évidence ; c est comme un mystère de la nature
à découvert . Mais ce genre tire tout son caractère
de la disposition d’un ordre de parties qu’ií est
presque impossible d’apercevoir , <Sc dès - lors son
but principal , qui doit être futilité publique , est
manqué . D ’ailleurs , il est possible qu’ií réunisse des
êtres fort dissemblables, puifqu ’il n'est contraire ni
à ïa raison , ni à f observation , que la nature ait
employé le même artifice , le même moyen de repro¬
duction pour des plantes très - différentes d’ailleurs
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entr’elïes, quoique se ressemblant en un feu! point.
Tout genre qui n’a donc qu ’un côté , qu un signe
de ralliement pour fes espèces , est essentiellement
vicieux , fur -tout lorsque ce signe est très-obscur ou
difficile à saisir , tel que celui de Yoâospora, qui
consiste dans des capsules à étuis , cachées fous ï'épi¬
démie de la plante , & contenant chacune huit semences.
J avoue que cette manière d’arracher a la nature
son secret , de lui ôter son voile , sait honneur à Fauteur
de la découverte , a de grands avantages , peut servir
sur-tout à sixer les limites qui séparent les espèces,
mais ne sauroit être la plus profitable , O 'ail leurs ,
de pareils genres paroiffient être non -seuîement peu
propres à Finstruction publique , mais entièrement
hors de ia bonne

règle ; car en supposant

que Funité

& 1uniformité de notes pour le caractère d’un genre,
soient fes qualités les plus éminentes ; encore saudroitil tirer ce caractère des parties les plus essentielles
& les moins variables de la plante ; mais la disposition
des semences dans les champignons , c’est-à-dire , leur
situation , leur forme , leur nombre , leur couleur , âc.
ne sont point dans ce cas ; puisqu’on trouve des
champignons évidemment de même nature , de même
forme , de même substance &. de même qualité , dans
lesquels la disposition de ces parties diffère noníeulement d’espèce à espèce , mais varie dans le
même individu . D ’aiíleurs , en ne donnant ainsi qisune
note pour caractère à des chefs d’ordres , c’est traiter
le genre comme Fespèce, un quartier de ville comme
une rue ou les maisons , un corps dr troupes comme
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ìes foídats , enfin comme tous les objets d’un ordre
inférieur 6c de détail , auxqueís on fe contente , pour
íes distinguer , de donner un nom , un numéro,
tandis qu’on décrit , qu on caractérise avec soin tout
ce qui est genre , chef d ordre , collection d’espèccs, 6cc.
Avec plusieurs notes , si í’une est équivoque ou
manque , une autre vient à son secours ; avec une
seule , sur-tout si elle est équivoque , obscure , dif¬
ficile à saisir, on risque à chaque instant de s’égarer:
si l'on s'égare pour ie genre , que fera-ce pour i’efpèce ! Le plus grand nombre des genres de Gíeditsch,
de Hist , d’Adanson , celui de Hedwig , établis d’après
la disposition des semences, la plupart de ceux de
Disten 6c de Linné , fondés fur la disposition de
leurs réceptacles , également sujets à varier , font
donc essentiellement vicieux , 6c en font désirer
d autres ; leur caractère étant uniquement 6c exclu¬
sivement fondé fur un ordre de parties pour ainsi
dire accessoires à la plante , difficiles à découvrir , ou
sujettes à varier.
En attendant des genres mieux établis, des mé¬
thodes plus parfaites pour un ordre particulier de
plantes très-naturesi c’est-à-dire, qui n’a rien de commun
avec les autres , 6c qui ossre beaucoup de facilités
pour rétablissement 6c la distinction des caractères ;
voici celle qui m’a paru la plus naturelle , la plus
propre à abréger l'étude , à faciliter les recherches
de ces plantes. Son développement , ainsi que son
application aux différentes espèces qu’on a à faire
eonnoître , forment l’objet principal de la deuxième

partie
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partie de cet ouvrage : on en trouve
le pian dans un
tableau générai , placé à la tête de cette
partie.
Ii résulte de ce tableau , que tous
les champignons,
c’est-à-dire , toutes les plantes
fongueuses , peuvent se
ranger facilement , à raison de leur
forme ou struc¬
ture apparente , sous quatre classes
principales , dont
la première comprend ceux dont
le corps est formé en
chapiteau horizontal & circulaire , plus
épais au centre
qu ’aux bords ; la seconde , ceux
qui résultent d une
peau d’égale épaisseur par - tout ,
creuse , aplatie ou
plissée; la troisième , ceux qui sont
composés de tiges
nues , plus ou moins perpendiculaires ;
&
ceux dont íe corps est en globe , ou iaquatrième,
en masse plus
ou moins arrondie.
La première de ces claíles est
susceptible d’être divi¬
sée en deux chefs d’ordres ou
sections principales , dont
Tune comprend les champignons à
chapiteau incom¬
plet , & en général fans tige ou
une tige
latérale , c’est-à-dire , les AGARICS ; avec
& l’autre , les
champignons à chapiteau complet , c’est- à dire , les
Champignons proprement dits.
La seconde classe est susceptible
d’une division
semblable , contenant des plantes
la plupart en forme d’oreille , incomplettes , pour
ou de conque , ou
de trompette , fans pédicule ou
tige, c’est-à-dire , les
Nostocs ou Coccigrues
d, & ’autres compiettes
portées fur une tige , c’est-à-dire , les
Morilles.
La troisième est dans le même cas,
comprenant des
tiges de substance charnue ou molle ,
creuses ou pleines*
croissant pour la plupart par terre , c’est
- à - dire , les
Tome/ .
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, plus
CLAVAIRES, <Sc d ’autres d’un tissu plus compacte
faveur
sèches., à surface noire , toutes parasytes , & d une
de truffe , c’est-à-dire , les TRUFFONS.
La quatrième est encore susceptible detre divisée
en deux principales sections , dont fune comprend
ies plantes de cette classe fans écorce ou enveloppe
ceííes
distincte , c’est-à-dire , íes Truffes; ót i'autre ,
leur
qui ont une enveloppe sensible 6c distincte de
ou Vessespulpe , c’est-à-dire , íes Lycoperdons
DE-LOUP.
íes genres
Sous ces principales sections fe trouvent
considération
la
de
tirés
dont Ies caractères font
non -íèuíement de {état généras du corps de ía plante,
structure
mais de fa manière d etre particulière & de fa
ou organisation sensible, extérieure ou intérieure;
plus re¬
ensin de fes attributs ies plus constans 6c ies
nature
marquables , de cequi constitue essentiellement fa
- un,
propre . Ces genres font au nombre de vingt font,
dont ies huit premiers dans ia première classe ,
Yagaric -liége; Yagaric-nerf ) Yagaric -amadou ; Yagaricgelée ; Yagaric-chaìr ; Yagaric-pidpe ; Yagaric-champi, ia
gnon, 6c ie champignon. Ceux de ia seconde font
conque-oreille; le nojîoc; ìe graìn -de-mure ; ìecoccigrue;
de
hpeau -de-morille ; ia morille, 6c le phallus. Ceux ;ía
ia troisième font , ie daigner; ia clavaire - nojîoc
& truffbn. Ceux de Ia quatrième font , Ia
clavaire, ie
truffe 6c Ia veffe-de-loup.
Ces genres font fournis, au besoin , à des divisions
ordres 6c íous-ordres
6c fous-divisions,c ’est-à-dire , à des
de la
dont ies caractères font déduits principalement
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disposition particulière des parties de la plante , comme.
par exemple , de la forme des réceptacles des
semences , disposés dans les uns en forme de
lames ou feuillets ; dans d’autres , en tubes ou pores ;
dans d’autres , en proíongemens papillaires ou comme
épineux ; dans d’autres en sillons légers , &c. & pour
les divisions secondaires , font tirés par exemple pour
celles du champignon, non comme chez Micheli <5c
Haller , de la différence des couleurs très - sujettes à va¬
rier & à des changemens constans , mais de leurs mocies
particuliers , comme d'être réguliers ou irréguliers , de
substance molle ou ferme , fucculens ou fans suc , acres
ou insipides , papilíés , sphériques , plats , creux , bom¬
bés , &c. &c. Ces divisions conduisent aux espèces,
dont plusieurs , à raison de leur analogie , sont sus¬
ceptibles d être réunies <5c de former des tribus par¬
ticulières , qu’on trouve ici fous le titre de familles ,
dont les caractères d’analogie ou de rapprochement
font sondés fur des rapports non -seulement de forme,
de structure générale & particulière des parties,
mais de principes & de qualités. Les espèces font
distinguées entr ’elîes , soit par leur consistance , leur
couleur , leur grandeur , soit par letat du corps de
la plante , de fa surface, de fa tige , ou autres parti¬
cularités qui établissent toujours quelque différence
entr ’elles.
Ces sortes de tribus ou réunions mises ici fous le
titre de familles & au nombre de cent soixante,
n'étant que des collections d’cfpèces analogues ,
pourroient à la rigueur mériter le titre de genres , Sc
d i)
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le seroient même pour ceux qui attachent un mérite à
les multiplier ; mais on a préféré cette manière de
présenter ies champignons , comme la plus conforme
auxidées généralement reçues fur ces plantes , & sur¬
tout à la marche de ía nature , qui n ayant employé
pour ces végétaux qu’un petit nombre de matériaux
primitifs , c’est-à-dire de parties élémentaires , en a
prodigieusement diversifié les modes , les résultats,
c’est-à-dire les espèces , parmi lesquelles plusieurs fe
ressemblant évidemment par des caractères communs
ou de famille . établissent ces fortes de tribus , trèsnombreufes fous quelques genres , comme fous íe
champignon proprement dit , qui en fournit environ
cinquante très-distinctes.
Sans avoir eu trop particulièrement égard à ía
position des semences ( feules parties de la fructi¬
fication sensibles dans les champignons ) , il fe trouve
en général , que ceux de la première classe les ont
placées à Ia partie inférieure de leur chapiteau ; ceux
de la seconde , dans des cavités ou creux où elles
font réunies en manière de chapelets , ou groupées , ou
contenues dans des capsules particulières ; ceux de Ia
troisième , fur toute !'étendue de la surface de Ia plante,
où elles font dispersées lans ordre , ou logées dans de
petites cellules sphériques plus ou moins nombreuses ;&
ceux de ía quatrième , dans l’intérieur même de ía
plante qui finit toujours nécessairement par s ouvrir
pour leur donner issue.
On a suivi autant qu’on l’a pu , dans la distribution
soit dçs genres , soit des familles, la gradation insensible
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nature semble avoir observée pour passer de ì’un
à i’autre , & i’on a toujours commencé par les objet -»
Ls plus simples, les moins compliqués , pour arriver
aux plus composés.
La seconde partie de cet ouvrage , qui en forme
ie second volume , destinée au savant comme à figno¬
lant , au cuisinier , au laboureur le moins instruit,
comme à famateur le plus éclairé , est entièrement
dépouillée de termes scientifiques , & de phrases
latines ou botaniques ; elle contient 1énumération Sc
la description détaillée de toutes les espèces de cham¬
pignons qu ’on a à faire connoître , distribuées dans
Tordre qu’on vient d’exposer , & avec leurs déno¬
minations même les plus vulgaires , usitées dans les
différentes provinces de France . On y marque les lieux
ou elles croissent , leur saison, leurs qualités , leurs
effets fur le corps animal, ou le résultat des expé¬
riences tentées fur les animaux ; 1analyse de leurs
principes , iorsqu ’elle a paru nécessaire; la meilleure
manière de les conserver , de les corriger , lorsqu ’elles
en font susceptibles, & celle de les apprêter pour
f usage des tables , lorsqu’elles se trouvent de bonne
qualité . On y fait connoître en même temps les moyens
de remédier aux accidens qui résultent de f usage des
espèces nuisibles.
L art de les multiplier artificiellement , c’est-à-dire,
de faire une couche par principes ( art qui paroît
plus avancé , ou du moins appliqué à un plus grand
nombre d’espèces, chez les Chinois que parmi nous ),
est encore entré dans le plan de ce travail ; on n’y á
que

la
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préparation <Je ceux
qui font d’usage, soit en médecine , soit en chirurgie,
enfin le parti qu’on en peut tirer pour les arts. Il
n etoit guère possible de ne pas chercher à fixer l’attention du lecteur fur un ordre de plantes dont plusieurs
recèlent un poison des plus dangereux ; d’autres offrent
à l’homme ou une ressource pour fa nourriture , ou
de quoi flatter son goût , le ranimer même dans quelques
circonstances d’impuissance ou de foiblesse; d autres
lui fournissent des vêtemens déjà en usage dans
certains pays ; d’autres enfin des remèdes efficaces
contre ses maux , 6c dont l’ensembíe présente au
naturaliste , au philosophe , au médecin , àl ’observateur,
pas négligé , non plus , le choix 6c

la

à i’amateur , au physicien , au chimiste , à l’artisle , 6cc.
un sujet on ne peut pas plus vaste ou de recherches , ou

d’observations , ou de réflexions , ou de découvertes
miles ou agréables.
On a joint à cet ouvrage les figures nécessaires de
ces plantes , dessinées par les meilleurs artistes de la
capitale , 6c rendues avec leurs couleurs naturelles,
placées dans le même ordre observé dans le discours,
avec les numéros de renvoi nécessaires. Cet objet
forme seul un troisième volume.
On nes ’est point arrêté dans ces figures , à grossir
des objets minutieux , tels que des moisissures, à la
faveur du microscope , 6c à la manière de plusieurs
botanistes modernes , même du premier rang , qui
se servent de cet artifice pour rendre les objets
beaucoup plus grands , plus apparens , ce qui les change
souvent au point de rendre la nature méconnoissable,
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même aux yeux de ceux qui ia connoissent le mieux.
Cet art , accompagné sur-tout d’une superbe déco¬
ration comme d’un beau papier 6c de beaucoup de
blanc , Lcc. a fait souvent le principal mérite d’un
ouvrage , la réputation & la fortune de son auteur.
Mais Tétude de ces plantes apprend à se méfier de ce
luxe qui , jusques dans la nature même ( si toutefois
d est permis de lui faire un reproche ) est trompeur,
puisque les champignons les plus beaux , les plus apparens , ceux pour lesquels elle semble avoir fait le
plus de frais , soit en couleurs éclatantes , soit en
parfum très-exahé , soit en robes qui leur fervent dénveloppes , sont précisément ceux dont on doit fe méfier
le plus , dans tous les genres fans aucune exception.
Nous

n ’avons

eu d ’autre

ambition

que celle de faire

un ouvrage généralement utile , & on n’a rien négligé
pour le rendre tel. On donne au public le fruit d’environ trente ans de recherches , de travaux , d’expériences ou de méditations fur cet objet . On auroit
supprimé la première partie de cet ouvrage , si {'histoire
botanique de ces plantes eût été moins confuse chez
les auteurs. D ’aiîleurs , on ne doit point oublier qu’ií
est certains ouvrages qui feront toujours lûs , & dont
on aura par conséquent toujours intérêt de voir les
passages éclaircis. La double synonimië , celle des
genres & celle des espèces , placée à la fin du premier
volume , partie qui a tant coûté de peines à fauteur,
paroissoit aussi nécessaire que la lumière lest dans les
ténèbres . Cette synonimië , jointe au secours de ia
table latine , devient dune ressource telle qu’ií n’y
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a presque point de genre ou d’espèce de champignon
dont les auteurs ayent fait menf '\n , qu’on ne trouve ici
avec son histoire & ie non . de celui qui la fait
connoître le premier , en fe reportant au numéro du
discours qui répond à celui de ia fynonimie des espèces.
Chaque numéro de cette fynonimie contient de plus,
en tête , celui du genre auquel l’efpèce appartient ; de
forte qu’au moyen de cette connexion , en quel¬
que endroit de 1ouvrage qu’on soit , on est sûr de fe
retrouver par-tout , & de n etre embarrassé nulle part.
On a cru devoir donner toutes ces facilités au lecteur,
pour lui épargner l’embarras des recherches tou¬
jours très-iongues & quelquefois infructueuses , qu’on
n’éprouve que trop souvent en consultant la plupart
des ouvrages de ce genre.
Quelques précautions qu’on ait prises , la répétition
d’une ou de deux phrases botaniques a échappé dans la
fynonimie des espèces : du reste , on invite quiconque
seroit tenté d’en faire la critique , de bien prendre garde
à la nature , & fur-tout à la lecture des auteurs ori¬
ginaux cités souvent fans avoir été consultés , ou dont
ies passages ont été tronqués . La fynonimie du tremella lìçhenóides, donnée par Linné , en offre un
exemple.
On a cru avoir assez de raisons pour exclure de
l’ordre des champignons , des plantes qui ne paroiísent
pas leur appartenir , telles que le prétendu champignon
de Mahhe, dont on a tant célébré les vertus astrin¬
gentes , & qui est une plante du genre des orobanches ;
fes funguli mìnimi de Mentzel & de V aillant ; les byjsus,

íes
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pîantuíes fiia&
íes (ispergillus, les botryîìs , autres
menteufes indiquées par Micheli . Mais on a rois a íeur
wtes qui en ondes caractères ,
place des productions
telles que i'ergot du seigle, qui est un clavcuia ( Voy.

le chaf on
synon. des espèces, n.° 8y , c. f ) i la nielle&
des blés, qui font des lycoperdons. (Synon. des ejpeces,
n.* 8g , if p. jpo .) Sur plus de neuf cent espèces ou
variétés constantes de champignons , dont on fait men¬
tion , il y en a plus de soixante qui n etoient pas indi¬
quées , &. qu’on fait connaître avec leurs qualités.'
D u reste , on n’a rien négligé pour .donner a cet
ouvrage toute l’authenticité & la sanction que 1im¬
portance de fou objet méritoit . On l’a soumis pour
cela , soit en entier , soit en partie , au jugement des
compagnies íes plus savantes, PAcadémie des Sciences
& la Faculté de Médecine ; <5c ie suffrage dont elles
ont bien voulu i’honorer , a été pour Fauteur un
dédommagement de fes peines , &. comme un fruit
déjà cueilli de fes travaux.
Extrait

des Regiflres de ïAcadémie Royale des Sciences,
du j Juin iyyó.

( Bernard ) &. le Mo NN IE R,
de Jussieu
M .
f Académie peur examiner les
par
nommés
commissaires
,
■Mémoires de Ad. Pciuìet fur les Champignons feuilletés en
ayant fait leur rapport , f Académie a jugé cet ouvrage digne
de paroître fous son privilège.
Je certifie Ie présent Extrait conforme
jugement de i’Académie . -

à roriginal & au

A Paris , ce 30 août 1777.
Signé, Ie marquis de ÇonporceToTome / .
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