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NOTES.
( t ) 3 ( N lie peut déterminer fépoque où íes hommes ont fait
usage , pour ía première fois , des champignons. On peut conjecturer
néanmoins qu’ií est très - ancien , puiique de .tout temps on a vu
certains animaux , tels .que les. bêtes fauves , les bêtes à cornes &
autres en rechercher certaines elp.èces avec avidité. Mais l’uíage
d’un grand nombre paroît n’avoir été introduit parmi les hommes ,
que . fort tard dans tous les climats , & principalement lorsque des
circonstances particulières ou íe besoin les y ont forcés. II est assez
généralement reçu que les habitans de ía Toscane ont été le premier
•peuple d’Europe qui ait employé de ces plantes , très- abondantes
dans leur pays , & que leur usage y est devenu trcs- fréquent , fur- tout
depuis qu’ii a été obligé de fe précautionner d’une nourriture conve¬
nable .pour le carême. La même cause, suivant Mulíer , a introduit
chez les Russes f usage fréquent que ce peuple fait aujourd’hui des
champignons dans le même temps. ( Voyez Mœurs & usages des
-OjUakcs, p ar Muiler . ) Si le peuple de Toscane n’est pas le premier
qui ait fait usage de ces productions , c’est du moins aujourd’hui
celui d’Europe qui les connoit le mieux , & qui en emploie le plus
d ’eipèces pour fa nourriture.
Suivant fauteur de l’Hilloire naturelle des Indes orientales, cité
par G . Bauhin , Je peuple des environs de l’ancienne Babylone fait là
principale nourriture des champignons qu ’on y trouve abondamment.
On lait qu ’en Afrique on y mange avec délices la truste blanche,
qu’on y appelle terje & qu’à la Chine le peuple y fait un usage
très-fréqumt des champignons & des agarics. Toutes ces circonstances
rendent fort incertaine la connoifiance de la première époque de leur
usage parmi les hommes , ainíì que celle du peuple qui a commencé
à Je pratiquer.
(2 ' ) 11 est assez généralement

reçu

parmi

le peuple

d ’Allemagne,

que les plantes qu’on y appelle champignon& truffe-du- cerf, font le
produit des accidens du rut de cet animal ^voyez l Édttje , Sierbeeck,
Bruckman, dfc) . U étoit également reçu parmi le peuple , en Italie,
du temps de Célalpin , que le champignon à ìacine tubercule , qu ’ií
nomme lapis lyncurius, étoit 1effet de 1urine du lynx , qui en fe
congelant , fe pétrifioit & fe convertifloit enfin en racine de cham¬
pignon . II n’est pas vraisemblable, quoiqu on I ait dit , que quelque
jdée analogue ait fait donner en Chine le nom de lait-de- tigre à un
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champignon de ce genre , qui y croît dans les déserts sablonneux.
En Allemagne , on croît fermement que la vertu aphrodisiaque qu’on
attribue à la truffe- du- cerf , ne dépend que de l’origine qu’on lui
donne ; mais il y a plus de deux cents ans que toutes ces fables ont
été victorieusement combattues.
,
( 3 ) 11 y avoit chez les Anciens plusieurs manières de faire
croître artificiellement les champignons. La première , indiquée par
Ménandre , consiste à couvrir de fumier une souche de figuier , &
à l’arroser souvent ; au bout de quelques jours on voit naître des
champignons dont l’usage , selon lui , n’est point malfaisant.
La deuxième , indiquée par Tarentinus , consiste à délayer du levain
dans de í’eau chaude , & à la répandre fur les souches du peuplier
noir ; on y voit bientôt naître des champignons ; ceux - là étoient
nommés œgir'nœ, du nom grec de cet arbre : ce que Mathiole con¬
firme encore du peuplier blanc , disant qu’en s’y prenant ainsi, on
en a de semblables & d’un goût agréable , au bout de quatre jours.
La troisième, indiquée par le même Tarentinus , consiste à arroser
avec de l’eau & en plein air , les cendres du chaume ou d’autres
plantes qu’on a brûlés ; il en naît des champignons.
Par la quatrième , indiquée par Dioscoride , pour avoir des cham¬
pignons toute 1’année & bons à manger , on prend de l’écorce des
peupliers blanc & noir , réduite en poudre , qu’on répand fur une
couche de terre bien fumée ; cela suffit pour les produire . II est trèsprobable que l’idée de nos couches à champignons , ait été fournie
par ce dernier procédé : du reste , cet auteur ne garantit pas le fait ;
il dit seulement , on assure qUe cela a lieu. (Dioscof. lib. J , cap. p3 ) .
(4) Apicius , dans le chapitre de fungorum apparatu , en parlant
des cepes ou champignons poreux , qu’il nomme fungi farnei, parce
qu ’on les trouve ordinairement en Italie , fous le hêtre , que les Latins
nommoient_fâ^-uj- &farmis, dit qu’après íes avoir fait bouillir dans l’eau
& les avoir essuyés, on les fait cuire dans du bouillon avec du poivre &
du sel , ou bien de l’huiíe , du vin, du sel & un peu de coriandre broyée.
Suivant le même auteur , on préparoit l’oronge (boletus) de plusieurs
manières : 011 la faifoit cuire dans du vin doux ou vin cuit (carenum) ,
avec un bouquet de coriandre fraîche , ou dans du jus des viandes,
avec du sel ; on ajoutoit leurs tiges hachées menues , du poivre , un
peu de miel , du bouillon , de l’huiíe & des jaunes d’œufs.
Platine indique une autre manière usitée pour les oronges , qui
est de les faire cuire dans í’eau avec leurs tiges , une croûte de pain
-& des queues de poire ou la poire même ; d’autres y ajoutoient l’aiL
comme correctif des substances nuisibles ; d’autres, après ses avoir fê
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cuire dans Peau , les soisoient frire dans í’huise ou le bouillon , &
y ajoutoient une sauce piquante reieve'e avec de bail.
Ces deux dernières manières étoient celles qu ’indiquoient les mé¬
decins , dans la vue de les corriger ; mais la plus simple & peut - être
la meilleure étoit , après avoir épluché les oronges , de les fa ire cuire
fur la braise avec de l’huiie & du sel, & à les saupoudrer d’un peu
de poivre & de cannelle.
Quant aux truffes , leur préparation étoit différente.
Suivant Apicius , après les avoir fait cuire dans seau , on les tra¬
verse d’un petit bâton & on les présente un instant devant le feu ;
on les met ensuite dans un poêlon avec de i’huile , un peu de jus de
Viandes, du chervi , du vin , du poivre & du miel dans des pro¬
portions convenables ; lorsque la sauce est bouillante , on fait une
liaison avec un peu de farine , & on les sert en cet état.
Platine dit qu ’on les lave dans du vin , qu ’on les fait cuire ensuite
sous la cendre , & qu’on les sort encore chaudes , saupoudrées de
poivre & de sel.
(p ) On croit que c’est le natrum des Égyptiens ou base du ses
«tarin , c’est- à- dire , l’alkali minéral : mais on doit faire attention que
ce nitrum des anciens n’étoit pas un sel pur ; il avoit le plus souvent
une couleur rose , & il est très-probable que c’est un mélange d’alkali
minéral & de sel marin , chargé de quelques portions de terre mar¬
tiale qui lui donne cette couleur.
f 6 ) Quoique les mots poxos & cranion aient été interprétés de
plusieurs manières, il est probable que par le mot poxos, Théophraste
a voulu désigner le genre de plante que Pline a ensuite nommé pe?ìca,
nom qu’ii donne pour grec , & qui , chez cet auteur , signifie une sorte
de champignon sans racines ou fans tige ; définition vague , à la vérité,
qui convient également à certains champignons , appelés parmi nous ,
-à-la-bagut , & c. c( & ’est en
ereille-de-smge, orei lle-de-judas , champìgnon
ce sens que le périra de Pline a été interprété par Fabius Columna ) ,
- de-loup,
comme à ceux qu'on nomme vulgairement veffes ou vescies
qui sont pour la plupart de même , o’est- à—dire , lans racines &
sons tige ; & c’est ainsi que Césaspin interprète se mot pryca du nieme
auteur , employant indistinctement ceux de perjca , dépura , de vescia,
de cranion,comme fynonimes, pour les Iycoperdons ou vefces- deloup . Dodonée est du merne sentiment.
Pline paroît avoir contribué se plus à se confusion, qui règne à çef
égard chez ses botanistes, par la définition vague qu 'il donne du
outre par í’emploi qu ’ií a soit de ceux de mysi df
&
«tot pezica, en
(traunium, pour désigner mie sorte de truffej mo ts qui paraissent
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encore d’origine grecque,, & qui sont peut-être les mêmes que myceS
ou myfon,& cranìon des Grecs , mais altères, oú comme latinisés.
Quoi qu’il en soit, pour augmenter f obscurité , le mot peïica de
Pline a été ensuite change par lés botanistes modernes en celui de
pefira , fous lequel on a compris tantôt les productions que Fabius
Coíumna , après Pline , avoit nommées peyìca, tantôt une feule elpèce
de fungoïde , celle a corps lenticulaires.
ìi en est de même du mot hydnum de Théophraste , qui avoit toujours
servi à déstgner la truffe chez les Grecs , & qui n’a plus aujourd ’hui
ìa même signification chez les botanistes, servant à désigner des cham¬
pignons à appendices , comme on le volt chez Linné . Enfin , il en
est de même du mot elvela, qui , dans les écrits de Cicéron , signifie
j’oronge , & dans ceux cíe Linné des espèces de morilles.
C ’eít ainsi que l’obfcurité & les difficultés augmentent dans une
science , par un .changement abusif des termes & de leur significa¬
tion . Si Linné avoit besoin de termes , que n’employoit - il ceux de
Tnyjì, de ceraunium, inutiles dans Pline , ou bien celui de mofyllos o « mojyltus, qu r est doux , & dont la vraie lignification est ignorée , au
lieu de donner à des mots déjà reçus un sens tout différent de celui
que l’usage leur avoit assigné I
En prenant ce qu ’il y a de plus vraisemblable sur les différentes
interprétations du mot poxos, il est probable que Théophraste a compris
fous ce nom un genre de champignon membraneux , qu’on appelle
vulgairement,,à cause des différentes formes que prennent les espèces,
- à- la-bague, oreille-de-Jìnge , de chat, de cochon, & c; fous
chanipìgnon
celui d’hydnum, la truffe ; sous celui de myces, tous champignons à
tige & à chapiteau ; & fous celui de cranìon, les vesces- de - loup,
dont la forme se rapproche en effet de celle du crâne ou de la tête
de l’homme.
fy ) ll est certain qu’il y a eu plusieurs auteurs de ee nom , & dont
quelques paslàges de leurs écrits ne nous sent connus que par les
citations de Pline , d’Athénée & d’autres. Un de ces Tarentins étoit
le médecin Heraclide , surnommé Tarentinus, parce qu’il étoit de
i’ancienne Parente ; celui - ci étoit antérieur à Dioscoride : un autre
Tarentin , de la même ville, lui est de beaucoup postérieur ; H aller
le croit. du V.c siècle ( voy. Bibliotheca botanica) . On ne sait lequel
d’eux est sauteur de ce qui est rapporté sur les champignons.
(S) Lorsque Tagaric du meïèze est encore sur ì’arbre & dans
tin état de níaturíté , il est revêtu d’une écorce écailleuse & ferme,
de diverses couleurs , le plus souvent rougeâtre ou brune , & d’une
partie tubuleuse placée à la partie inférieure ; deux substances dont

sot
Notes.
Oil ïe dépouiïle entièrement pour le mettre dans íe commerce , & qui
font très- diff'érentes de la pulpe blanche , qui est ia feule partie d’ufage
en médecine. Dans le premier état , c’est-à-dire , lorfqu ’il est entier,
d a quelquefois la forme de Tagaric- de- chêne ou agaric astringent'
savoir, celle d’un sabot de cheval , quelquefois celle d’une toupie ;
& cette forme est toujours relative aux obstacles qu’il rencontre,
comme Bêlon l’a fait observer ( voyez Bellonius de arborìbus conferis) ;
mais lorfqu’il n’en rencontre point , il affecte presque toujours celle
d’un sabot de cheval.
Dans f autre état , c’est- à-dire , dépouillé de son écorce écailleuse
& de fa partie tubuleufe , & tel qu ’il est dans le commerce , c’est une
masse blanche , ronde , informe , ordinairement ovale , qui devient
légère & friable lorfqu’elle est sèche ; c’est proprement la pulpe sèche
de l’agaric. 11 fe peut que ces différons états que Diolcoride peut
avoir connus , lui aient fait dire que l’agaric mâle est d’une substance
plus compacte & plus ferme , ce qui dépend du temps où il est cueilli,
de fes disterens états de fraîcheur ou de sécheresse.
Suivant Bêloti qui avoit observé j'agaric du melèze sur ì’arbre
même , en Orient , il est jaune , très- lourd , très- humide & très- fpongieux , & d’une odeur très- forte , fur- tout au printemps. Son usage
alors feroit très- pernicieux , & c’est peut - être même le champignon
le plus dangereux qu ’il y ait dans la Nature , ou du moins celui
dont les effets font les plus prompts & les plus sensibles, puisque
fes principes , très- exaltés alors , exigent des précautions qu’on prend
toujours íorfqu ’on le coupe , & dont ia principale est de détourner
ía tête pour n’être point frappé de fa vapeur , qui de tout temps a
passé pour dangereuse. Dans la saison de fa maturité , c’est-à-dire,
en automne , il y a moins de risque à courir & moins de précautions
à prendre ; mais il est encore humide , & c’est pour accélérer fa des¬
siccation & íe rendre plus propre aux usages de la médecine , qu ’on
le dépouille de son écorce & dé fa partie tubuleufe , & qu ’on Ie met
dans l’état où on le volt ordinairement.
Pour ce qui est de l’agaric noir , il est probable que Diolcoride a
Voulu parler d un agaric altéré , puifqu ’on lait que la couleur noire
n ’est point la couleur naturelle des vrais agarics, & qu 'ils ne ía prennent
que lorsqu’iís font dans un état d’altération dernière ou de mort. Les
agarics en général ne fe corrompent point íorfqu’iís meurent , soit
fur l’arbre , soit arrachés du tronc ; ils deviennent ligneux & noirs :
cela arriva constamment fur - tout à ceux qui ont d’abord une subs¬
tance charnue , laquelle devient toujours ligneuse. HaJler conjecture
néanmoins que l’agaric noir de Diolcoride , est une production parasite
de ce genre fournie par quelque arbre résineux.
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(j ) ) Onîtì étonné de lire dans les écrits des botanistes modernes,
même.les plus éclairés & les plus exacts, que Pline adonné le nom
de volva à ce champignon . Cette erreur vient fans doute de Gaspard
Bauhin , dans le Pinax duquei on trouve volva P/iníi pour fynonime
de fitngusplanus orbtcularis aurais , n." 23 , page y 7r. Mais il est bien
&
clair, par la description que Pline lui- même donne du bvie tus de
un»
mais
volva,
nomme
qu’il
plante
ses parties , que ce n’est point la
fort,
il
laquelle
de
enveloppe
ou
bourse
la
,
dire
c’est-àde l'es parties,
que Pline croyoit formée la première , & dans laquelle le champignon
est d’abord contenu comme le jaune Test dans un œuf : Vol am enìm
terra ob hoc priùs gignit , ipfim poflea in volvâ sicut in ovo eft luteum...,
rumpitur, hoc primo nafcente, & c. Plin . Hifl . nat lib. XXII, cap. 22.
Ainsi on a pris la partie pour le tout. C erreur de G . Bauhin vient
de ce qu'il a cru que le boletus de Pline , qu’on trouve quelquefois
au pied des chênes , & dont cet auteur parle dans un autre endroit,
]uc.... quœ circa radices gignuntur, étoit une
disant : sed & boletos fui llofe
des champignons , & qu’il met,
différente
arbre
cet
de
production
comme lui , au nombre des excroiíìances du même arbre ; mais le
passage de Pline prouve clairement que çe sont des champignons dont
il veut parler , & que G . Bauhin n’auroit pas dû séparer des autres,
comme il I’a fait. (' Voyez C. Bauhin. Pinax , p . 4.2 2 , ni 1 6, quercûs
txcrementa.)
Une autre cause d’erreur encore fur le volva, vient du Philosopha
íotanica de Linné , où cette partie est mal indiquée . (Voy. la 2.c note
de la page i .' c de la partie II. e de cet ouvrage , fous le mot bourse.)
(10) II est étonnant que Pline , dans cette énumération , n’ait pas
compris l’if & for - tout l’oíivier , fur la souche duquei , d’après des
observations exactes , postérieures à celles de Nicandre , connu de
Pline , il en croît une espèce couleur d’or , qu ’011 appelle olivi en Italie,
dont l’ufage est fort dangereux . ( Voye^ Micheii , Nova généra plantar,
pag . 1y 1 & 2 0 0.)
(11) Les anciens comprenoient fous h dénomination d’aphronitrum,
deux fortes de corps salins : l’un qu ’on appelle salpêtre de houjsage;
l’autre qui est la dissolution du sel qu ’íls appeloient nitrum, avec le
savon. (' Voyez Galenus de antidotis.)
(12) Je crois que Ruelle fe trompe , lorfqu ’il dérive le mot
merulius, de meta, parce que la morille a quelquefois la forme d’une
borne . II est plus vraisemblable que ce mot vienne de morus, mûre,
à cause de la ressemblance qui existe, pour la forme & l’état de leur,
surface, entre la morille ordinaire & le fruit du mûrier noir. II y a Ii eU
de croire qu’on a dit d’abord moulins ou morulius, & enfin merulius•
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Du reste, les botanistes modernes ont employé' diversement ce terme,
en Je donnant , comme Hader , à des champignons qui n’ont aucun
rapport avec Ja morille. (Voj .synon. des genres, n- 43 ; &■synon. des
ejpeces, n. 1 0. a. 1 .)
(13) Voici la composition de ce sirop , dont on ne peut pas
garantir l’eftét , mais qu 'on peut présumer capable de donner de ía
chaleur à ceux qui en manquent , quoiqu ’il ne soit pas fait d’après les
meilleurs principes de sart.
Sirop de Truffes.
Prenez Truffes pelées , quatre livres,
Mélisse , une livre ,
Chardon béni , huit livres.
Faites bouillir dans suffisante quantité d’eau jusqu’à réduction de
trois livres ; passe2 la décoction , en exprimant fortement le marc; dis¬
tillez la liqueur , pour en faire ( avec s. q. de sucre) un sirop , auquel
on ajoute un gros d’eau distillée de miel, & demi-once d’esprit- devin par chaque livre de liqueur ; aromatisez le tout avec un peu d’eau
rose & de musc. Cette préparation se conserve très - bien fans se
corrompre : la dose est de deux onces un peu chaud , & on est quatre
heures fans manger.
(14) Ce champignon a donné lieu à une erreur , dont J . Godeaert
est fauteur , & qui dès íà naissance fut reconnue & combattue par
Ray. Godeaert ^ voy. Métamorphosa naturalis) crut que ces corps
lenticulaires étoient des œufs d’araigne'es , & qu’en les mettant en
terre , 011 en verroit bientôt éclore ces insectes. D.e nos jours , on a
adopté des idées qui ne font pas fort éloignées de celles de Godeaert.
Lancifi les renouvela au commencement de ce siècle , pour soutenir
le système de Marsigli , & Linné en a fait presque autant à f égard ds
celui de Munchhausen , dans son Mundus invifibilis.
1
( rff ) Quelques bibliographes ont été induits en erreur íur í’année
de 1édition de cet ouvrage , soit par les nouveaux frontispices qui
en annonçoient une nouvelle , sor- tout une de 1712 , soit par les
époques de 1654 & I 668 qu
,
’on trouve au commencement du
discours , qui est en langue flamande, & qu ’on a pris vraisemblable¬
ment pour celles des premières éditions de cet ouvrage. Idaller n’a pas
été dans cette erreur ; il dit qu’il n’y a point d’édition de 16 fl
puisque dans la préface il est fait mention de faits passés en 166 ’
& que Tailleurs les chronogrammes qu’on volt à la tête de fouvragî'
établissent la première édition à f époque de 1675 ; ce qui est vrai’
Mais H aller admet, d’après d’autres bibliographes , les éditions de 1676
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s’il
1712 , induit en erreur par des frontispices fubreptices ; mais
n’/
qu’ií
convaincu
seroit
se
eût pris la peine de vérifier la.chose , il
supposée
a eu d’autte édition que celle de 1675 , & que dans celle
non-seuìemen£
trouve
y
on
,
yeux
les
de 1712 , que nous avons fous
de souì’omiffion des íetties de la planche xxv 'Jf, mais dans le cours
son livre,
vrage , qu ’en novembre i 674 il étoit après à faire' imprimer beaucoup
rectifiera
il
'
édition,
seconde
une
donne
en
& que si jamais il
espèces
de choses ; qu ’il fera voir , par exemple , que la plupart des
, &c.
manger
à
données pour être d’un usage douteux , font bonnes
une
est
frontispice
ce
de
ce qui démontre clairement que la fabrication
chronogrammes
Les
.
supercherie de la part du libraire ou de sauteur
de 167 ) .
d’aiííeurs , étabíistènt incontestablement sédition à i’époque
, qui est
champignons
à
( 16 ) Cette manière de faire une couche
à
coníìste
qui
celle
,
dire
à
c’est,
à peu -près la méthode ancienne
tan,
le
ou
chêne
du
celle
que
telles
,
d’arbres
employer des écorces
ía faculté
pourroit justifier en quelque forte í’opinion des Anciens fur
communi¬
de
,
disious
ou
rouillé
fer
du
qu 'on attribuoit au contact
un
quer aux champignons des qualités suspectes ; car en supposant ía
conçoit
on
,
vitrioliques
sels
de
terrein ferrugineux & chargé
J’humidité ;
possibilité de ía dísioiution de ces sels par la présence de
liqueur
d’une
possibilité
ía
,
astringente
écorce
& par ' celle d’une
les
noir
en
noire ou forte d’encre qui peut en résulter & teindre
observé
champignons qui y croistent , comme .Sterheeck dit lavoir que cet
fur des terreins semblables. Mais il est plus naturel de croire
auteur 11'a jugé de la nature du terrein & de la qualité des champignons
à tromper,
que par leur couleur noire , indice bien foible & bien sujet
noirs fur
devenir
par
puisque presque tous les champignons finissent
dont les
entière
famille
une
a
en
y
toute forte de terreins , & qu’il
tout.
parcouleur
cette
feuillets prennent constamment
cham¬
( ij ) Suivant Sterbeecfc, on conserve plusieurs espèces de
, Sç
pas
touchent
fe
ne
pignons en les enfilant de manière qu ’iis
cueillis
avoir
les
après
,
en les faiíànt sécher dans un endroit chaud
dans
par un temps sec. Quand on veut les manger , on les fait revenir
se
conserve
qu’on
ainsi
c’est
;
l’eau , dans le lait ou dans le bouillon
On
&c.
,
morilles
les
,
chèvre
-dechampignon ordinaire , les barbes
; on préfère
les conserve encore dans i’huiie , le vinaigre ou la saumure
ordinaires,
champignons
les
pour
moyen
même ce dernier
& on ses
Pour les manger rôtis , on les traverse d’une petite broche ou du
verjus
du
avec
graisse avec du beurre , ou bien on les arrose
, on en fait
vinaigre . Dans le pays de Liège & dans le Luxembourg
après ses
farine
la
dans
roulant
les
des beignets avec du beurre , en
avoir fait bouillir.
Qq

505

Notes.

On prépare les bonnes espèces encore en manière de fricassée,
hachées , du persil, de la marjolaine, du poivre , des
jaunes d’œufs , de l’huile d’oííve ou du beurre , un peu de vin , une
Pointe d’aií, des anchois , un zest de citron & la grosse groseille
blanche; ou bien après les avoir fait bouillir & essuyés, on les fait
tremper un quart-d’heure dans le vinaigre qu’on jette ; on les remet
dans d’autre vinaigre auquel on donne un bouillon , en y ajoutant du
poivre concafîe , du romarin , une feuille de laurier , du fenouil » &
°n les sert froids. Cette manière est très- avantageuse, sur-tout pour
corriger les champignons dont on fulpecte les qualités.
avec des moules

Moutarde à champignons.
On prépare en Italie , suivant Sterbeeck , une sauce fort renommée
p®ur les champignons , & qu’on y appelle moutarde blanche ou mou¬
tarde a champignons; on la regarde comme la plus excellente sauce
(ju'il y ait , & comme un des meilleurs correctifs de ces plantes.
Pour la faire, on prend des amandes pelées qu ’on pile dans un mortier
avec un peu d’eau on y ajoute de f ail , du gros poivre concassé,
de l’huile d’olive & du suc de citron ; on donne au tout la consistance
de la moutarde , & on la sert avec les champignons cuits.
Sterbeeck rapporte encore d’autres manières de les préparer , mais
qui font de très - peu d’importance.
( I S) Je crois qu ’ii est possible de corriger ainsi un champignon
même très-vénéneux , puifqu ’on emploie deux moyens très-puissans
pour produire cet effet, l’eau de chaux & seau salée. On sait que
c’est par l’eau de chaux qu’on corrige i’amertume de certains fruits,
& qu’on l’enlève même entièrement, comme on le pratique pour solive
verte qu ’on veut confire. Ce fruit est, comme on fait, dans cet état
dune amertume insupportable, & le fait arrivé à Racine en Languedoc
est connu *. Pour enlever ce principe amer, on fait d’abord tremper
solive environ dix à douze jours dans un lait de chaux ou dans une
forte lessive; on la fait passer ensuite plusieurs fois à seau fraîche , &
on finit par la laitier tremper dans une eau salée. J ’ignore l’effet de
l’eau de chaux fur les champignons , je crois qu’elle peut retarder
leur fermentation putride ; mais je fais que l’eau salée est un puissant
correctif de ces plantes : ainsi l’on a dans cette méthode un double
moyen de les corriger ; & il est vraisemblable que íàns cette précaution,
* Racine étant dans le bas Languedoc près d’Uzès , à la campacme, aperçut d

'
olives vertes fur l’arbre, & en remplit ses poches dans Iintention de s?en íéaal ^
if fut puni de son petit larcin , par l’araertume insupportable de ce fruit & ZZ i-Tfíki
r
'
«ju’il en fit inutilement sur plusieurs.
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on pourroit courir quelque risque en faisant usage de Fespèce donî
Fauteur parie.
( j p ) Cet ouvrage de Baídus ou Baîdi , que Micneli cite souvent
dans ses écrits , est aujourd’hui dans la bibliothèque de Nani , à Venise,
sous ie n.° } 4> avec ce titre : Josephi Baldi , Dcâoris Florentin!, de
fungis libri duo. 11 est fans figures. L’étymologie qu’il donne du mot
fungus, paroît la plus naturelle ; il la dérive du mot grec oyóyfoç pour
on a fait d’abord ssungus, ensuite
&
, d’où vient spongia, dont
CTmyfoç
fungus, comme pour dire , corps spongieux , suivant Fidée générale
qu ’on a de tous les champignons.
Baldi ne considère pas ces plantes comme le produit d’une fermenta¬
tion acide ou putride , mais comme FefFetd’une substance ípermatique ,
informe , pulvérulente & visqueuse, faisant Fesserd’une semence bien
conformée , & conservant long -temps fa force génératrice. 11 admet
cette vertu dans la poussière séminale de ces plantes , & dit que , quoiqu ’on n’aperçoive pas d’autres parties de la fructification , comme
fleurs , enveloppes des graines, &c. il est vraisemblable qu ’elles existent,
6 pense qu’il est possible de les découvrir au moyen du microscope,
comme dans les fougères , le capillaire , le ceterac , ie politric , les
lichens & autres , qui , en apparence , en font privées , & qui néan¬
moins en contiennent au dos de leurs feuilles.
Baldi examine ensuite les parties' similaires& distinctes de ces plantes,
en quoi consiste leur vénénosité , & les précautions à prendre lors¬
qu ' elles nuisent. II fait mention , sous le nom de pefáa, d ’un cham¬
pignon de forme globuleuse qui fut envoyé en 1687 au grand duc
de Toscane, Côme III , & qui étoit du poids de douze livres & demie.
Baldi fit , par son ordre , plusieurs expériences , dont il résulta qu’il
n’étoit point vénéneux & qu’il étoit très - agréable à manger * : il est
aile de voir que c’étoit un lycoperdon . ( Voyez synonïmïe des esp'eces,
n .° g 1 . a . g . )

(20) Micheii dit , page 136, qu ayant laissé répandre à plusieurs
champignons feuilletés leur poussière séminale fur des feuilles à demi
pourries de chêne- vert , de laurier , le 10 ' juin 1718 , &;qu’ayant
placé ces feuilles en plusieurs endroits ombragés & propres aux
champignons , il aperçut , le 20 septembre de la même année , après
quelques pluies qui avoient eu lieu , depuis le 20 août jusqu’au 4
septembre , cette poussière séminale de la grosseur d’un grain de millet,
. * Cette notice est tirée d’un catalogue imprimé à Venise en 1776 , & qui,a P° “ r
Banian# , a Jacobo MorelUo rebâti, '
’
titre : Codices mcmutcripti ìaûni biblwthtcœ
APa pages.
Venetw , -77 6 , i„4/de
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& î’enveloppe de cette graine couverte comme d’une laine extrêmenient blanche , & qui avoir jeté des radicules capillaires. Quelques
jours après , il s’éíeva de cette laine de petites têtes de champignons ;
& vers la fin d’octobre , après quelques jours pluvieux , ils parurent
tout formés. Le réíultat ne fut pas le mente oans tous les tas de
feuilles fur lesquelles avoìt tombé la poussière séminale; & Micheli
dit que i’expérience ne réussit pas toujours. Cet auteur expose aux
planches LXXlll , LXXIV, LXXVII, la progression graduée & jour¬
nalière de ces champignons , qui étoient de même espèce que ceux
dont il avoit semé la graine ; il en conclut qu ’il a eu la démonstration
de la reproduction de ces plantes par leur graine , ou plutôt de la
conversion de ces graines en champignons de même elpèce.
Micheli , lors de la publication de ion ouvrage , pouvoit avoir lû
les expériences de M . de Réaumur , faites fur le nostoc , ct imprimées
dans les Mémoires de f Académie , année 1jz z , dont il résulte,
qu ’ayant semé les petits grains qu ’on trouve fur la surface de ces
plantes , ces grains en produisirent de semblables; & alors le natu¬
raliste françois auroit eu au moins la gloire d avoir mis }e botaniste
d’Italie fur la voie des découvertes . Mais celle de Micheli , quelque
probable , quelque réelle., qu’elle paroisse, n’a pas encore tous les
caractères de l’évidence , dans toutes les circonstances qui ont accom¬
pagné fes estais, ni la sanction de tous les observateurs, quoique le
plus grand nombre s’accorde fur le point principal.
Mazzoli * dit avoir fait la même expérience fur un phallus qu ’il
avoit mis dans l’eau ; les semences ovales détachées de la partie supé rieure ayant tombé au fond , il les répandit avec l’eau fur une pierre
à champignons , ct au bout de qUelques jours il en poussa cinq ou
six phallus. Gleditfch dit avoir répété I’expérienee de Micheli avec
le même succès ; elle a été tentée de même par Battara, mais fans
fhccès : cependant cet auteur dit en avoir fait une autre qui a eu
plus de réussite ; ayant répandu la poussière séminale d’un cham¬
pignon fur un tas de feuilles de chêne , trois jours après il y aperçut
les premiers linéamens de ía plante déjà formée ; c ’esl tout ce qssiií
a pu voir. Camerarius a semé, mais en vain , les petits corps lenticu¬
laires du perjca lenticularis, que Micheli regarde comme les fruits
de la plante. Seyffert dit avoir obtenu , par un temps très-huisiide,
des champignons , de leur semence jetée fur un terreau ligneux
& putride. Otton - Frédéric Muller dit de même que la semence
d’un cepe tombée par hazard dans un terrein favorable , en multiplia
l’efpèce ; mais Néedham nie cette fécondité ou faculté reproductrice
, Menwrie
♦ Mazzoli
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des champignons , fur- tout dans les mucor , que Micheli dit avoir
semés comme les champignons.
Cependant , les belles découvertes de Hedwig semblent enfin
résoudre la question , & tout concourt à prouver avec Micheli , contra
Marsigíi , Lanciíì , Néedham , que les champignons Ce reproduisent
de leurs semences, comme les autres plantes ; que leur état fermentatif
dans leur première formation n’exclut pas la nécessité de la présence
des semences, ni leur fécondation ; & que ces productions , malgré le
sentiment de Godeaert , de Munchhausen , deVeis , & de fauteur du
Mundus invifibi/is, appartiennent incontestablement au règne végétal.

