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les Champignons,
u OI Qu E Puisage des . Champignons paroiíiè très-

ancien ^ Voyez Note i ) , on ne trouve , dans i’antiquité , que
quelques notions vagues & très - incertaines fur cet ordre
de plantes . Les recherches fur la nature de ìeurs pni ^ F 5»
fur celle de leurs qualités , surfeurs
caractères distmctds,
ont été auííì négligées
égligées que celles qu’on
qu on auroit pu raire
faire íur
ur
la véritable cause de leur reproduction.
Toute i’antiquité paroît avoir cru que les Champignons
dtoient des productions fortuites , qui , pour naître , n’avoient
besoin ni de racines ni de semences. Voilà pourquoi ies
Poètes & quelques Philosophes , Porphire fur-tout , avoient
coutume de ies appeler , les Enfans des Dieux ou de la terni.
Tome I,

A
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expression figurée qui sert encore à désigner les hommes
dont ies parens font inconnus . Quelques Naturalistes ou
Observateurs avoient néanmoins soupçonne , dans ces plantes,
sur-tout dans ies Truffes , un principe de reproductions;
mais l’opinion la, plus générale étoit quelles èn étoient
privées.
Les uns attribuoient leur naissance à ce qu’ils nommoient
îa pituite des arbres , c’est-à-dire , à leur suc épaissi ou extravasé,
sur-tout à celui de leurs racines (b) ; d ’autres Ies faisoient
dépendre du limon de la terre , raréfié par la chaleur centrale
du globe (c) ; enfin d’autres Ies coníidéroient comme un
résultat de la conjonction ou alliance qu’ils croyoient exister
entre le ciel 8c la terre , & qui éclate , disoient -ils , sur-tout
dans un temps d’orage , d’une part , par des coups de ton¬
nerre , 8c de i’autre , par des ouvertures qui se sont à la terre,
pour recevoir i'infíuence du ciel. Cette idée que les poètesfondée » par rapport
,
ont ensuite beaucoup embellie (A) étoit
aux champignons , fur la remarque faite assez constamment
dans Ies pays chauds , que ces plantes , sur-tout les Truffes,
(a ) Áthenœi Dipnosophiflarum , lib . II.
(b) Phnu Historia naturalis , lib. XXII , cap , 2.2,
(ç) Nicandrí Colophoníi alexïpharmaca . Gorrœo interpr. Paris , 1549 , in- fi.9
(d) Homère reprcfentoit cette union de la terre & du ciel , par une chaîne

d ’or qui tenoit aux deux ; & Virgile , en parlant de la fécondation quj
»rrive au printemps , nous a íaiíìë ces beaux vers , dans ses Géorgiques;
Tùm Pater omnipotens , fœcundis imbribus cetìier ,
C.onjugís in gremhnn Icetœ descendit , iX omnes
J \îagrius alit , ipagno commìxtus corpore , fœtus.
Vers qui ont été si bien rendus , dans notre Langue , par M . l’Abbé de Lille?
Alors la terre ouvrant ses entrailles profondes
Demande de ses fruits les semences fécondes;
Le Dieu de l’air descend dans soi) sein amoureux,
Lui verse ses trésors , lui darde tous ses feux.
Remplit ce valte corps de son amc puissante;
JLe Aioade se ranime , & ía Nature enfante#
•

DES
CHAMPIGNONS
.
3
croissent abondamment , immédiatement après un temps
d’orage (e ) .
On étoit même si persuadé , dans ì’antiquhé , de l’in¬
fluence du tonnerre fur ies truffes , qu’on croyoit leur
grosseur & leur abondance relatives au nombre & à la force
de ses coups (f ) .
Dans des temps peu éloignés du nôtre , on a eu , fur la
génération de ces plantes , des idées analogues à celles
des Anciens . On a cru quelles pouvoient fe reproduire
d’eiíes - mêmes (g) , ou par l'effet de l’efprit universel &
générateur qui les fécondoit subitement (h) ; on a cherché
même à expliquer ce phénomène ( avant de savoir constaté ) j
enfin , on a imaginé qu un champignon pouvoit être produit
par les accidens du rut de certains animaux , ou par des
causes à peu -près semblables (Note 2 ) .
Mais ces dernières
opinions , dont on retrouve
encore
des traces chez quelques Peuples , fur -tout en Allemagne,
semblent
avoir pris leur source dans la persuasion
où l ’on

a ete long - temps , que les champignons étant de nature
chaude , stimulante , dévoient avoir une origine analogue à
cette propriété . En supposant le principe vrai , on sent
combien les conséquences peuvent être absurdes. Cest fans
doute , d’après cette manière de voir , ou quelqu ’une de ces
idées , qu’on a cru devoir agiter , de nos jours , la question
de savoir fi le duddim des Hébreux , dont il est parlé dans
(e) Ce qui fait dire à Juvénal , dans fa Satyre cinquième , que Iescoupi
de tonnerre , fr c’eft au printemps , rendront les repas de Virron Jbeaucoup
P us somptueux, à cause de t’abondance des Truffes:
Post hune raduntur tubera , Jl ver
Tune trìt ,
facient optata tonìtrua ceenas
Majores.

'(f )
in-folio.

Athe

»di Dipnosophiflar
. lib. II , cap. 22 , de Tubcrilus.
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la Genèse , & dont se servit Racheí pour exciter Jacob à
i’amour , étoit une truffe (i ) ! quoiqu on ait toujours ?cru
que ce dudaïm n’eít autre chose que la mandragore . plante
à laquelle on a attribué , à peu-près , les mêmes vertus
qu’aux champignons.
idées fur
Telles ont été , dans l’antiquité , les principales

i’origine de ces plantes . Dans notre fiècìe , leur reproduction
a .été attribuée à des causes qui paroiífent plus naturelles,
comme à la fermentation (k) , a la fécondation de leurs
graines ou semences (l ) ; mais on a fini par les considérer
comme f ouvrage & i’habitation de très-petits animaux ou
/
polypes d'un nouveau genre : cette opinion a eu , même
de nos jours , pour partisans , les Naturalistes les plus
distingués (ni).
Les connoistànces fur les qualités pernicieuses de certains
cause de leur
champignons , c’est-à-dire , fur la véritablecelles
qui avoient
que
tardives
vénénostté , ont été encore plus
leur reproduction pour objet . On a cru , pendant long¬
temps , que ie voisinage des lieux infects , íe contact de
certains corps , la plante fur laquelle ils prennent naiííance,
leur communiquoient des qualités malfaisantes . Ainsi ,
Nicandre regardoit comme très -fufpects ceux qui croissent
auprès des retraites des scrpens , des vipères fur-tout , ou
dans des endroits exposes a des exhalaisons pernicieuses.
Selon lui , on doit redouter l’ufage des champignons qui
croissent fur 1olivier , fur le grenadier , fur le chêne ordinaire,
ie chêne vert , &c. Dioseoride , Pline , ajoutent à ces principes
de malignité , ie contact de ía rouille de fer , celui du linge
epiflolar.
(i ) Franc . Ern . Bruchnanni , Philos, if Me d. D . Centuria
dt
bqtanicum
specimen
if
."
M-4
,
174.2
®,
Wolfenbutel
2*
itiner. epifl.
fungis subterraneis, 1720.
de ortu,
(h ) Marjlgli de generatione fungorwn , if Lancifi dijsermio
in-folio.
,
1714
,
Romae
fungor.
texturâ
ac
pegetatione
(l ) Adichelìì nova plantar . généra. Florentia ; , 1729 , in-folio.
j ; if Línncti
(ìtl) Ottonis a Munchaufen der hausvater, Hanover , 176
, in-8 *
1769
,
Holmise
VIJ.
., com.
, Academ
i&Afibilk ín Amaenit
tfiundus
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pourri &C; mais ia plupart de ces opinions n’ayant d*autre
fondement que des bruits populaires ou des conjectures
vagues , ont été démenties par l’experience î de^ obse^
tions plus exactes ayant appris que la venen
. i’nVnisme
pignon ne dépend ni du contact du corps qui
»
ni même de farbre fur lequel il croît , puiíqu on_en
d’efpèce & de qualité très -difFérentes, prendre naiílance lui
le même végétal . Le melèze , le saule , le chêne , le sureau.
& d autres arbres , en fournissent des exemples.
Les Anciens ont sait , en général , tres- peu d ^Zn
t
cet ordre de plantes , quoique leurs effets aient e e
très - frappa ; tel que l’accident arrive a la famille du
poëte Euripide , qui , pendant son absence , pei i
jour , fa femme , fes deux fils 8c fa filse . Paï et
champignons ; évènement dont Éparchide a conerve
a
mémoire , & qu’ii a rendu dune manière tres- enei gique (n) »
Les Medécins même , quoique ies plus intéressés a connoiti©
leurs effets, paroissent s’en être très - peu occupés. A peine »
pal' exemple , est-ii fait mention , une fois , de champignons,
dans les écrits nombreux d’Hippocrate . Le seul endroit,
où il en soit question / o,) , est celui des Épidémiques , où cet
Auteur rapporte l’accident arrivé à la fille de Paufanias,
qui , pour en avoir mangé de cruds , éprouva des anxiétés,
de ia suffocation , des douleurs de ventre , &c. On lait
qu’Hippocrate ïa rétablit avec de l’hydromel chau , qui
les lui fit rendre , & qu' il mit , en outre , le bain en ulage.
Mais d’après ce rapport , on ne peut pas meme ceter
miner i’efpèce qui a produit l’accident . On fait seu emen
qu ’Hippocrate s’est servi du mot myces, terme generique
qu’employoient les Grecs , pour désigner les
à tige & a chapiteau ; dénomination tirée , a ce champignons
qu il paroi t,
de la ressemblance de ces plantes avec ìa poignée d’une épée,
(n) 0 fol qui fempiternum cvliverticem peragras! adeb ne
indignum
facinus ocuhs tms antehac conspexifli, matrem, virïmem filiam if
fratrea
duos consanguineos
, eodem du , sato ereptos!
6
J
(o) Hìpfocratis Epidémieor, Ub, VU, hifi, hq.
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qui , chez eux , portoit le même nom , & dont la garde ou
coquilie représente , en quelque sorte , une tête de cham¬
pignon , & ia poignée , la tige. Si cette dénomination , pour
ies champignons , a été empruntée de la forme d’un ins¬
trument de guerre , elle sert à prouver que les Grecs furent
guerriers ou armés , avant d’être botanistes.
Les autres Médecins ne nous ont guère plus instruits
qu ’Hippocrate fur cet objet : on trouve feulement , dans
les écrits d’Athenée (p ) , que Diphiìe avoit reconnu des
espèces de truffes dangereuses . Ce Médecin soutenoit que
ìes champignons , en général , plaisent à i’estomac , tiennent
le ventre libre , nourrissent le corps , mais font de diges¬
tion difficile , & venteux . Glaucias pensoit de même sur
l ’oronge.
Voilà , àpeu -près , à quoi se réduisent les notions trans¬
mises par les Anciens , fur les qualités ou principes de ces
plantes ; cependant , leur reproduction artificielle ne leur
étoit pas inconnue ; les procédés qu’ils empioyoient pour cet
effet , paroiffent même avoir donné l’idée de nos couches
à champignons ( Note $ ) .
Quant à leur usage ; on sait que les anciens Romains
beaucoup ce mets , dans plusieurs espèces.
recherchoient

Pu temps d’Horace , il étoit reçu que ceux des prés font
de ia meilleure qualité :
. fungîs
Pratenstbus optnna
Natura. est, aliis mâle creditur (q) .

On les cîassoit même . à raison de leurs qualités ; Toronge
tenoit le premier rang ; venoient ensuite les truffes. On lit
dans Martial :
altncem tenero de vertice terrain
Tubera; boletis poma secunda sumus.

JRumpìmus

(p) Athenoei Dípnosophìstarum, lib,/ / , cap, 22,

(q) Harat'i Satyr. lVt lib, 2,
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Leur usage s étendit , & on ne tarda pas à en faire un objet
de luxe & de sensualité. Pline , Juvénal & le fameux Apicius,
nous ont laide des détails fur les espèces qui étoient les plus
recherchées & fur leur apprêt . Apicius a fait même de la
préparation des champignons „ l’objet d’un chapitre parti¬
culier , de fungorum apparat u , dans
son Traite de arte
coquinariâ ( Note 4.) ».
Pour ce qui est de leurs correctifs , ou des moyens de remedier
aux effets de certaines espèces , ils fe trouvent abondamment
indiqués , fur-tout dans les divers écrits de Médecine . Consi¬
dérant , en général , les champignons comme un aliment
froid & visqueux , les Médecins de 1 antiquité conseil!oient
de les manger avec des plantes piquantes , sèches , chaudes,
incisives , telles que la racine de pyrètre , le cresson , la
moutarde , la coriandre ; ils les corrigeoient encore avec le
sel qu’ils appeloient n'ttrum ( Note j ) , avec le suc de citron,
le vinaigre , les huileux , &c. Cesse étoit même persuade
que , cuits dans Hiuile , avec une petite branche de poirier,
ils ne font jamais malfaisans (r ) . On confeilloit encore de
ìeur joindre les œufs , le vin ; mais les pédicules de poires
étoient le correctif le plus fortement recommandé.
En cas d’accidens , ils avoient recours à ì’hydromel , à
l’oximel , au nitrum ou natrum , au miel , au suc de raifort,
comme vomitifs ou évacuans , & qu’ils faifoient prendre
chauds ; ils donnoient ensuite les acides , le sel marin ;
c’étoit la pratique d’Hippocrate , d’Appoliodore , de Diphile,
de Nicandre ; mais ce dernier confeilloit de plus , comme
vomitif , la dissolution du vitriol martial , ou coupeiole
verte (s ) : ils mettoient encore en usage , dans ce cas , la
rhue , les cendres de clématite avec le vinaigre , les cendres
gravelees , la fiente de poule , ensin , le suc des baies de
(r ) CoTntlîi Celji, de rs inedícâ, Mb. V, cap. 2 .
(/ ;
h. frite, on lui a substitué celle du vitriol blanc ou de.zinc
(gilla vurwa) , meme
&
celle du v.tnol bleu , comme vomitifs d’ust
effet plus prompt & plu? fur , (Voy .
Partie)

8
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Nicandre recommande , d’une manière particu¬
inyrtheque
lière , à ia fin de son Poëme , sur les antidotes (t) .
En générai , quoique tous ces remèdes ne méritent pas
les. éloges qu’on leur a prodigués , ies anciens Médecins s’accordoient tous sur un point principal , qui est ia nécessité de
faire vomir ies malades dans, cette circonstance ; & la plu¬
part de ces moyens , sur-tout le suc de raifort , le vitriol,
les sels lixiviels , ía fiente de poule même , produisent cet
effet : ainsi, la principale indication se trouvoit toujours
remplie.
Quant aux connoiflànces botaniques fur ces plantes ; c’est
f objet , à ce qu il paroxt , qui a été le plus négligé parmi
les Anciens ; 8c faute de descriptions , on ne fait souvent de
quelle espèce ils ont voulu parler . Cette disette de caractères
8c la confusion qui a régné ensuite dans les écrits des
Auteurs , nous obligent de donner , pour les faire accorder,
une dôuble synonimie , une pour ies genres ou principales
divisions de ces plantes , 8c une autre pour les espèces.
An . av. J . C.

Théophraste » f Auteur des Caractères , contemporain
d’Aristote , ainsi que de Platon , dont il fut le disciple , est
ie premier Auteur , selon nous > qui ait donné les notions
Théophraste. les plus claires , quoique très-íuccinctes , fur cet ordre de
plantes (u ) . II mettoit , tous Ies champignons au nombre
de celles qui font imparfaites , c’est-à- dire , qui font privées
entièrement de racines ; 8c ies comprenoit tous fous Ies noms
ont
génériques » hydnon, myces, poxos 8c cranion; qui
été rendus par les Latins , par ceux de tuber, fungus,
peftca , vefcia ou crepitus lupï, 8c qui répondent à ce que nous
appelolrs truffe, champignon, morille creuse, 80 veste- de - loup;
quoiqu on n ait jamais bien su ce que Théophraste avoir
voulu désigner par le mot poxos ( Note 6),
300.

-

JVicandri Alexipharmacd , in file,

. (u) Theophraflì Eresû opéra, lïb. I, cap. p. de
grxca. i? lotma, Lugcluni-Bauver. 1613 , in -folio.

hìstorìâ

plantarum. Edit
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II est vraisemblable que cet Auteur ayant remarqué quatre
An. av.J.C.
sortes de champignons , essentiellement dissérens , les uns de
?00,
Forme ronde & croissant fous terre , d autres qui viennent
Théophrasle.
à fa surface & qui sont montés fur une tige , d' autres creux
fans tige & fans chapiteau , & d’autres ronds , semblables à
Une tête d’homme , en ait fait quatre classes principales
ou quatre genres , fous les dénominations qu on vient de
voir ; & quoique ces classes ne soient pas suffisantes pour
les comprendre tous , puisque les agarics & les coralloïdes
Ne s’y trouvent pas , il n’en est pas moins vrai quelles font,
très-natureiles , dans le sens que les Botanistes ì’entendent,
c’est-à- dire , ayant des caractères très- dislincts ,
& pris dans la Nature . On peut donc regarder invariables
ces quatre
claslès ou divisions comme les quatre premiers &
principaux
genres qui aient été créés dans cette partie . ( V oy. fynonimie
des genres , n. os i . 2 . 3 . 3.) (x) .
Depuis Théophraste jusqu’à Dioscoride , médecin d Anazarbe , dans la Caramanie , & qui vivoit du temps de Néron,
on ne trouve rien dans les Auteurs , qui ait rapport à notre
objet ; & si l’on en excepte le passage d’Horace , cité , 8c ce
qu’on attribue à Tarentinus , à peine en est-il fait mention;
encore croit - on que ce Tarentinus étoit très - postérieur à
Dioscoride (Note y ) .
Quant à Horace ; il est évident qu il a désigné clairement
íbus le titre de fungi pratenfes, un genre de champignons
très - connus , qui font , en effet , de très - bonne qualité en
général , & qu’on trouve dans les prés ou friches , & parmi
lesquels on distingue ceux dont les feuillets font couleur
de rose. Ils forment le cinquième genre de la fynonimie.
(Noy. fy,jonimie des genres, n.° y ) ,
_
Dioscoride est le premier Auteur de l’antiquité , qui ait Dioscoride.
(x) Notez que dans le cours de cet ouvrage , lorsqu’on ne fera
mention
que de la fynonimie , fans spécifier laquelle , on doit
toujours
entendre*
pon celle -ci , mais celle des espèces.

TomeB
/.

_IO
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An. deJ. C. parlé avec quelque détail de ces plantes (y ) , II distingue
i.
les champignons , propreinent dits (myccs) , f voy . fynonimie
' . “ âes genres, n,° 2 ) , en deux classes, à raison de leurs qualités
innocentes ou malfaisantes. II indique , d âpres ceux qui
i’avoient précédé , ffir-toutd ’après les Grecs , plusieurs marques
auxqueiles on reconnoît les champignons de mauvaise qua¬
lité , & dont on a déjà sait mention ; mais il y ajoute le
contact de la rouille de fer & celui du linge pourri . Selon
lui , ceux dont on doit redouter í’usage , ont quelque chose
d’acerbe lorsqu ’on les goûte ; ceux , au contraire , de bonne
qualité , donnent un goût agréable aux sauces , mais nuisent
par leur quantité ; lorsque les uns & les autres incom¬
modent , ils produisent un sentiment d’astriction ou resser¬
rement à la gorge , ou un choiera, Outre les secours indiqués,
par ses prédécesseurs , & qu’ií rappelle , Dioscoride recom¬
mande l’huile d’olive comme vomitif , le posca, ou mélange
(seau & de vinaigre , ou plutôt d’eau & de vin , s absinthe,
le vin d’absinthe , i’aristoìoche , la racine de panais , &c.
Ces préceptes , un peu vagues , se trouvent ensuite répétés
par Pline , & par presque tous les Auteurs qui ont écrit après
Dioscoride ; ils ont servi de base à la doctrine généralement
reçue sur cet objet parmi les Médecins ; en général , elle
est insuffisante, & peu fondée , à quelques égards.
Ce que Dioscoride a dit sur l’agaric blanc , d’usage en
Médecine , c’est- à-dire , sur sagaric du mélèze ou purgatif , est
un peu moins vague , & c'est à cet Auteur qu’on est redevable
des premières notions qu’on a reçues fur cette substance &
sur son usage.
11 en distingue deux sortes , Yagaric mâle & Yagaric femelle.
Selon lui , on préfère ce dernier pour l’usage de la Médecine :
il dit qu’il a ses vaifleaux ( ses tubes ) droits ; que le mâle
est rond & plus compacte dans toute fa substance ; que
ì un & i’autre sont d’abord doux lorsqu’on les goûte , ensuite
(y) Dioscoridìs materìa medica
, lib. II, cap. 139; M. III, cap. i ; lïb. V,
€aP ' / 8 i Ù' lib, VI , cap. zj . Alatlìiolo ïnterp. Lugduni , in -4 .* 1J 6a.
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amers, & qu’0n les trouve dans
cette partie de la Sarmatie, An. d.
J. C.
nommée Aga ria, d ’où dérive ie
nom d agaric.
___
__ Suivant cet Auteur (Z), cet agaric
purge
à
la
dose
d’
un
ou de deux gros ; ii est
Dioseoride.
efficace dans ies fièvres »àmittentes , dans la dyssenterie , la
pâleur du teint , es
duriner , les hémorragies,l ’
douleurs es
lations ; & il remédie encoreépìlepíìeies
aux effets des postons,
général à toutes les affections
internes . L expérience a cor*
firme depuis , la plupart de ces
propriétés : Diolcoride le
preserivoit presque toujours avec
ihydtomel ou oxnne .
Cet Auteur fait encore
mention d un agaric u ° ir
.e
ses effets pernicieux ; mais
il n’en donne aucune e
cription , & il est vraisemblable
que Dioseoride n a preten u
désigner ici , qu’un agaric
détérioré & devenu noir par
vétusté , comme ils le
deviennent presque tous . D u reste,
ii n’est point étonnant que cet
Auteur , qui avoit des notions
íì imparfaites
fur l ’agaric du
une

racine

ou une

fungosité

mélèze . , puisqu ’ii doute fi c
est
d ’un arbre , en ait fait
deux

& trois espèces ; ceux qui
font aujourd ’hui Ies plus
instruits
fur cet objet , auroient de la
peine à distinguer l’agaric dans
fes divers états ( Note 8 ) .
11 résulte du rapport
de Dioseoride sur l’agaric
blanc ou
purgatif , que cet Auteur est le
premier , à notre connoissance , qui ait clairement
désigné une espèce. L’agaric du
mélèze est íe seul en effet qui
offre , quand ori le goûte.
s exemple dune saveur
douce , à laquelle íuccède une
laveur
(z ) LU>. III.
* Notez

que

le

chiffre

romain
régnant
en marge , comme
ici , sert à désigner le numéro
on
correspondant de ia synonimie des le voìt
quoique marqué dans cette
eípeces,
synonimie
en
chiffres arabes; on la fait pour
éviter ia confusion qui auroit pu
naître
de
la ressemblance des chiffres
la seconde partie , où l’on est
dans
des espèces, en même temps obligé de renvoyer au n.° de la synonimie
qu’à
chiffres romains Ceux qu’on voit celui des planches , indiqué par des
faciliter la recherche du discours ou ici en marge , n’y font mis que pour
de la première mention qui a
4e telle ou telle espèce , &
été faite
pour se

reconnoître aux numéros.

Lij
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An. de J . C . amère . II est assez caractérisé d ’ailleurs , pour former ía première
i.
espèce de la synonimie . sVoy .synonimiedes espèces, n.° i ) .
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III

Dioscoride a fait encore mention dune sorte de truffe , qu ’il
définit une racine arrondie , qui ne poulie ni tiges ni feuilles ;
qui est jaunâtre ; qu on cueille au printemps , & qu’on mange
crue ou cuite (a) . On ne voit pas que les Ecrivains postérieurs
à Dioscoride , ni fes Commentateurs , fe soient beaucoup in¬
quiétés de savoir de quelle espèce de truffe , cet Auteur avoir
fait mention . Mathiole même , qui en indique trois sortes ,
ne paroít pas avoir connu celle de Dioscoride . Quoi qu’ií
en soit ; elle donne lieu à une autre espèce principale.
f'Voy . synonimie des espèces, n.° 2 . a ) .
Cet Auteur a encore parlé de la manière de faire croître
artificiellement les champignons (Note 3 ) .
Pline s’est un peu plus étendu que Dioscoride , fur les
différens genres de champignons , fur leurs qualités , 8c fur
les moyens de remédier à leurs effets sb) : cet Auteur adopte
d’ailleurs presque tous les antidotes ou correctifs des cham¬
pignons , indiqués par Dioscoride.
II les distingue tous , d’abord , en deux classes principales,
en ceux que les Romains nommoient boleti, en
&
ceux
qu’ils comprenoient fous le nom générique de sungï.
Par le mot boletus, les Latins défignoient généralement
tous les champignons qui sortent d’une enveloppe que
Pline nomme volva ( Note p ) , & spécialement un cham¬
pignon de ce genre , très - estimé & très - connu en Italie,
dont Horace , Juvénal , Martial , Apicius & autres , ont fait
mention & í’éloge fous ce nom . Pline dit qu il fort de
cette enveloppe blanche ou volva, & qu il ressemble alors,
c’est- à- dire , dans son enfance, pour me servir de son expres¬
sion , à un jaune d’oeuf encore dans fa coque , laquelle
«'ouvrant , lui livre passage & permet son développement,
(a) Dioscorides , lib. 11, cap. 139.

(b) Phnu secundì Hlsior. naturalis , lib, XXII , cap, 2.2,23, Basile®
iyjo. in -jot ,
*
J
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& que sa durée est de sept jours. Ce
Naturaliste regarde * An. deJ. C.
comme suspects ceux du même genre , qui
ont leur cha- — 79-piteau couvert comme de gouttes blanc
es , qui compare
Pline,
à des parcelles de nitrum, ceux qui ont
un aspect désagréable .
qui sont d’un rouge pâle , sur- tout aux
bor s , q on a
peau ridée , la chair livide , &c.
On a beaucoup disputé , dans le
savoir , si le boletus des Romains est cestecie ermer > p
que nous appelons
oronge, ou nos petits mousserons.
Sterbeeck , qui etoxt .ee ce
dernier sentiment , ì’a soutenu avec
beaucoup
opiniâtre e
dans son Theatrum fungorum: on verra à
son artic e , ce qu on
en doit penser . En attendant , on peut
assurer que e mo
boletus des Romains , s' est conservé , avec
son ancienne igm
sication , dans quelques endroits de la
France ouïs seta
blirent , & où ì’oronge n' est encore connue
que fous le nom
de boules, qui est évidemment le
boletus des Latins , maïs
prononcé à leur manière , & un peu altéré ,
comme le font
tous les mots qu’ils firent passer dans la
langue celtique . Ce
champignon a toujours été trèsdans tous les pays,
pour i’usage clés tables. II peutrecherché
être considéré comme genre
& comme espèce principale . fVoy .
fynonimie des genres, n.° 6;
fr fynonimie des espèces, tu J )•
Tous les autres champignons étoient
compris sous le nom
générique de fungi, dont Pline distinge
plusieurs sortes.
i .° Ceux dont ia partie inférieure
du chapiteau a des 1Y
feuillets (câlins) couleur de rose , ou rouges ;
sorte de cham¬
pignons qu'il regarde , avec raison , comme
ceux dont 1usage
est le plus sûr , disant : tutijfuni qui
rubent callo, c est notre
champignon ordinaire ou de couche . ( V oy.
fynonimie des
genres , n.° y ; fr fynonimie des espèces, n.°
jq) L." Ceux qui ont des tiges longues ,
leurs feuillets blancs , y;
ainsi que le dessus du chapiteau , qu’ií
compare
aux chapeaux
que portoient autrefois les Prêtres
flamines à Rome ; disant :
mox candidi , velut apice fiam m
' is, infgnibus pediculis. Ce sont
ces champignons feuilletés qu on
appelle en France , coquenulles , coulemelles, fuseaux , clufeaux;
cogomelos en Espagne\

_
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An. deJ. C. conochìelle en Italie , d’après íeur ressemblance , soit avec une
coque , soit avec un fuseau , soit avec une quenouille , une
79petite colonne , & c , & qui sont très -bons à manger . 11s ont
'
donné lieu à une division chez les Botanistes modernes , &
y
constituent ici un genre & une espèce principale , dans la
synonimie . ( Voy . synonimie des genres , n.° y ; & synonimìe
des espèces, n.° s) >
z .o Ceux qui , au lieu de lames ou feuillets , font garnis
inférieurement de tubes , & que Pline nomme suìlli, forte
de champignons qui , selon cet Auteur , exposent le plus
souvent , aux méprises . II avertit de se méfier de ceux qui
çroiísent sur-tout sous le figuier , fous la férule , & en général,
fous toutes les plantes qui portent des gommes (des résines),
de ceux qui croissent fous le hêtre , le cyprès , le chêne
pin (Note i o) . II ajoute qu' on ne peut d’ailleurs,
&
(robur) le
répondre de leurs qualités , parce qu’iís ont tous une teinte
livide ou brune . Ií nous apprend qu’en Bithinie , on les
enfile avec des joncs , pour les faire sécher , & qu’on
les vend ensuite en cet état. Selon lui , ils remédient aux
fluxions rhumatismales , aux excroissances de l’anus , aux
taches de rousseur , aux maladies des yeux , en étuvant les
parties malades avec l’eau dans laquelle on les a fait tremper,
laquelle est encore bonne pour les ulcères sordides , pour
les galles de la tête , íes morsures d'animaux . II conseille de
rejeter de l’usage, ceux qui durcissent en cuisant ou qui
ne cuisent pas également avec le nitrum: il dit que le sel,
le vinaigre & les viandes avec íeíquels on les fait bouillir,
leur servent de correctifs . On iit chez cet Auteur , que les
Romains faisoient servir quelquefois ce mets dans leurs
festins , avec tout . Yappareil du luxe , c’est- à- dire , dans des
.vaisseaux d’argent , & avec des couteaux de buccin.
Ces sortes de champignons qu’Apicius nomme fungi farnei,
(sytion. des genres, n.° 8, & Note j .) , font ceux qu’on connoît
en France, . fous les noms de cepes ou potirons, vraisem¬
blablement à cause.de leur forme arrondie , semblable en
quelque sorte , à celle des potirons ou des bulbes d’oignon

des
—'

*- 1 W

champignons.
»
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( cepa J. Ceux dont ia tête est brune , portent spécialement le An.
deJ . C.
nom de têtes noires.
79Le terme fuillus dont Pline se sert pour les
,
píine.
Lest conservé , non -seulement en Italie , ou , suivantdésigner
Porta ,
on appelle ces sortes de champignons stlli , d u coté de
Naples ; mais dans quelques endroits des provinces méri¬
dionales de la France , où ils font encore connus fous les
noms de souillous , salions , nijfoulous, qui font évidemment
le mot latin fuillus , avec la véritable prononciation romaine.
Quelques Botanistes Font conservé de même , & Font em¬
ployé dans le même sens que Pline ; & c’est ainsi que ce
mot doit être pris dans les écrits de Céfalpin , de Porta »
de Micheli Sc de Haìíer . Cette forte de champignons a
donné lieu à plusieurs genres chez les Botanistes , & en.
forme ici un principal , f Voy . synonimie des genres, n.° 8 ) >
Pline a fait encore mention des truffes, dont il distingue deux
eípeees , la blanche & la noire
oy. synonimie des espèces,
”*
b’ 8 ^ ’ d une autre forte de champignons qu il nomme
fsVs a Note
(
des &
, fous ie nom de spongia
^ íìu» JCIXy Cûp• yf míiìs morilles
Ííins description . Cette dernière
sorte de champignons a donné encore lieu à plusieurs
genres (V oy. synonimie des genres, n.° g ) , établit
&
une
espèce principale , qui est la morille ordinaire . (Voy .synonimie
des espèces, n.° 6 ) .
Ce que Pline a dit sur les truffes est remarquable , en yj
ce qu ii assure qu on peut les semer > en quelque sorte,
dans un pays , en arrosant les terres avec les eaux des
ruisseaux qui ont traversé d'autre s terreins abondans en
truffes. A cette occasion , il rapporte , d’après Athénée , Fobser¬
vation faite à Mythiíène , dont les terres n’en produisent
qu autant qu’elses ont reçu les eaux pluviales de Thiare ,
pays abondant en truffes. C ’est Pline qui rapporte encore
que le Préteur Licinius , pendant son séjour à Carthagène
en Espagne , ayant porté la dent sur une truffe , y sentit de
la résistance , & y trouva un denier romain ; ce qui , chez
un peuple superstitieux , a pu passer pour an *prodigemais
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qui , aux yeux du Naturaliste philosophe , n’est pas plus
étonnant que de voir un champignon traversé de tiges
de plantes , ou renfermant des pierres . Ces accidens / ex¬
pliquent par ìa manière subite dont se fait l’accroiísement
des champignons , en générai , par une forte de projection
ou de boursouflement de substance , qui peut envelopper
difsérens corps étrangers , comme on f observe souvent , sur¬
tout dans cette racine qu’on appelle pierre à champignons,
(Voy. fynonìmìe des genres, n.° 2.4.) . Pline en soutenant qu’il
est de la nature de la terre de / arrondir , ne regafdoit
ìes truffes que comme un vice de cette substance.
Quant à ce qu’il nomme myft, (pour myson) & cerautiìum„
productions souterraines . qu’il considère encore comme deux
sortes de truffes , dont Tune se trouve en Afrique , du côté
de Tripoli dans la Cyrénaïque ; i’autre dans la Thrace:
on ne peut pas déterminer au juste , íe genre de produc¬
tion dont il veut parler . Dalesehamp croît que le myson
des Grecs , mal rendu chez Pline , par celui de mysi, est une
forte de truste blanche très - recherchée des Africains , &
qu ils appellent , tcrfei sV oy. synonimie des espèces, n,° 2 . d. 1) ,
ce qui / accorde avec la réputation déjà établie , du temps
de Pline , dont jouissoient ses truffes blanches d’Afrique.
Pour ce qui est du ceraumum, qu ’on trouve dans la Thrace,
on présume que c’est une autre forte de truste , à surface
unie , dont Athénée a fait mention ; mais on n’a que des
conjectures fur la nature de ces productions . Le myft de Pline
surpasse, selon lui , les autres trustes par fa douceur , par son
odeur , & par la délicatesse de son goût.
Cet Auteur , en parlant de l’agaric blanc ou purgatif , a
avancé qu’on se trouve dans les Gaules , au haut des chênes,
& que la lumière phosphorique qu’il répand dans la nuit,
sert à íe découvrir : Galliarum glandifem , dit - il , magna
arbores , agaricum ferunt. Est autem fungus canduius , odoratus ,
anîidotïs efficax, in stanmis arhoribus nascens, noíîe relu cens;
Jìgnum hoc ejus (juòd in tenebris decerpitur.PI( . iib . xvi,
cap. 8).
Mathiole,
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Mathiole , qui avoit parcouru ies forêts d’Itaiie , de France An. deJ. G.
& d Allemagne , dit qu il n’a jamais rien vu de semblable ,
79à qu’on né trouve cet agaric que sur ie mélèze , où il
^
I avoit cueilli plusieurs fois ; d’où il conclut qu’on doit re- y *
garder ie rapport de Pline , comme entièrement fabuleux.
Eellon cherche néanmoins à Ie justifier , disant , qu’au lien
de lire dans Ie texte , arbores glandiferœ , il faudroit lire >
arbores resinìfem, & qu’alors le paíîàge est exact (c ) .
Malgré ces témoignages , il y a un Auteur d’un certain
poids , Olaiis - Magnus , qui s’accorde , en quelque forte,
avec Pline : cet Auteur nous dit , dans son Histoire des
nations septentrionales, lib. 11, chap. XIV , que ces peuples ,
âpres le solstice d’hiver , ayant des nuits de vingt - quatre
heures , cherchent avec foin , non - seulement tes écorces
pourries de chêne qu’iìs placent à certaines distances pour
e reconnoitre & s éclairer dans 1 obscurité , mais même des
troncs pourris , & 1 agaric qu’on trouve au haut de ces
arbres , & qui a la propriété , dit - il , de luire pendant la
" a C°r e . Ver luÌÇT (d) - Si le apport
d’
est
exact , on peut en conclure qu’on trouve dans Olaiis
îe nord,
plus frequemment qu ailleurs , des agarics fur íe chêne , qui
répandent , comme le bois sec & pourri , une lueur
phosphorique . Du reste , on trouve même en France de faux
agarics blancs qui croissent fur le chêne & fur íe saule,
sur-tout ceux qui sont à substance blanche & friable , sujets
à devenir phosphoriques
( fynon. des espèces, n.° 68 ;
& 111 partie , cepes- agaric à substance friable ) . Ainsi , ie
rapport de Pline- ne me paroît pas si invraisemblable . 11
est vrai que l’usage interne de tous ces faux agarics blancs,
(c) Bellonius , de avboribus coniferis.

(dJ Cortkes quercmos inquinmt putres , eosque collocant certo interstitio
it m
' eris inflituti, ut eorum fplendore qub volueript perficìpnt iterj nec
solùm
hoc prœflat cortex, sed iV t’runcusputrefaâhis, ac fungus
ipse ugarkus appellatus , ín fummìtate arbpris glandiferœ crescens, cujus virtm éf natura est
Ut
noble relûceat , Jìcuti if venues olet'uHistoria
(
/Vuctore OlaoMagno, &ç.
lib.// , cap, XIV, de genùbus feptentrionaliJbuî?

Tomeh
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An, deJ. C. est dangereux , & c’est sur ce point , particulièrement , que
doit tomber Terreur de Pline.
79 .
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Ce que dit cet Auteur sur les causes de la vénénosjté
y ’j des champignons » d’après Dioscoride , ou sur la faculté
qu il attribue à certains arbres , de leur communiquer des
qualités malfaisantes , ne paroît pas encore mieux fondé ;
& ses aíîertions fur les qualités de quelques espèces , ne
s’accordent pas toujours avec celles des autres Auteurs ;
il regarde , par exemple , comme suspects ceux qui croiíîent
fur le figuier , tandis que Nicandre en a fait i’éioge ; if
approuve l’usage de ceux du chêne (quercus ) , qui , suivant
la remarque de Porta , en produit une espèce d’un usage
pernicieux ; ce qui prouve que , quand on se borne
à des notes aussi vagues , on risque toujours de se tromper.
II en est du chêne & du figuier comme du sureau , qui,
tandis qu’il sert à la production de Yoreille de Judas,
agaric qui paíìe avec raison pour être malfaisant , produit
des espèces délicieuses & dont f usage est très - recherché ;
d’où résulte la nécessité de les distinguer toutes , par - tout
où elles croiíîent . Du reste , tout ce que dit Pline fur les
champignons ou fur leurs effets , est en général exact,
curieux & intéressait ; mais il n’a pas été toujours bien
interprété , sur-tout par Césaípin 8í par G . Bauhin , comme
on le verra.

a fait mention , d’une manière très-succincte , des
. . 2I °‘ Galien
le père Gordon , dans ses
&
Galien. champignons (e ) ; quoique
Annales , lui attribue l’honneur de les avoir fait connoître le
premier en Italie , quoique ì’Auteur des Nuits parisiennes
assure qu’on trouve dans fes écrits vingt - six sortes de
champignons nuisibles , je n’y ai rien vu qui puisse justifier
ì’une ou l’autre de ces assertions.
A ì’exemple de Pline , il les distingue en trois principaux
ordres ou genres , qu’il comprend , fous les dénominations
( e) Galen, lib. de alimenter, facultatíbus.
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grecques , myces, boittes, amanita,
qui
répondent à celles de An. deJ. C.
jfungus, boletus, Juúlus des
2 lO.
Latins » ou à ce que nous
appelons
vulgairement champignons , oronge ,
cepes ( jyttonitnie des Gaìieri.
genres, n, os 2 . 6 , 8). li se
peut que ce Médecin ait
intro¬ VI
duit en Italie l’usage de
quelques
dénominations grecques ,
telle que celle S amanita,
qu ’on y retrouve en
quelques
•endroits , sur- tout aux environs
de Naples » où , suivant le
rapport de Porta , on y
appelle encore indifféremment
cepes , ammoniîi ou filli.
les
Quelques
conservé même le mot amanita Botanistes modernes ont
dans fa pureté primitive ,
mais dans un sens différent
, puisque Ditlen ,
Haiíer &
Adanson i’emploierit pour le
champignon
feuiiìete
, auqueí
ils ont donné ìe nom
générique
d
'amanita
( fynoninûe des
genres , n. os g d.
^ 0).
Ce mot s est encore
conservé en France , avec son
ancienne
lignification , mais non fans
quelque altération , sur - tOUt
aux environs de Lyon , &
en Languedoc , où on íe
*OUS CClUi uc romanes
retrouve
ou rounianes,
Cha .inpi.ei* tíe Lyon
rend , dans son traité de re
cibariâ, par celui de ronmnìta,
qui est évidemment ie
même que l ’amanita des
Grecs , &
qui sert à désigner les cepes
, sur-tout ceux de couleur
rousse;
quoique , par abus du terme , on l’
ait ensuite appliqué à tous
les champignons roux ou
rouges , & spécialement à i’
oronge,
comme pour dire , champignon
romain ( fynonimie des genres,
n.° 8 ) .
Galien ne donne aucune
dont il fait mention , & qu'il description des champignons
plus que les autres Auteurs suppose connus , mais il insiste
à leur degré de bonté , ii fur leurs qualités . Relativement
place î’oronge ou bolites au
pre¬
mier rang , le cepe ou
amanita au second ; §í quant
aux
autres , il dit que ie plus sûr
est de ne pas même y
toucher.
En général , cet Auteur n’
il dit même que celui de approuve l’usage d’aucune espèce;
l’oronge n est pas
toujours exempt
de danger ; qu’il a vu un
homme qui en fut très incommodé
pour en avoir mangé en
trop grande quantité . &
n’étoient pas assez cuits :
qui
ce sujet éprouva de {'
oppression,
C ij

_

traité

_ ao

An . de J,. C . de la difficulté

de respirer

, des foibíesses , une sueur

froide »

& ne se rétablit qu’après avoir pris une infusion d’hysope , de
210.
- 'Ga|~ — sarriette dans i’oximei avec un peu de nitrum, qui ies lui
fit rendre , déjà convertis en mucosité. Cette observation a
aí yj
été copiée par plusieurs Auteurs.
Gaiien regardoit , comme les autres Médecins de ì’antiquité , Ies champignons en général comme un aliment froid,
épais & visqueux ; & il adopte , à l’égard de leurs correctifs
ou antidotes , les secours indiqués par Dioscoride & Pline;
mais il insiste plus queux , par exemple , fur la vertu de la
.fiente de poule réduite en poudre , dont il dit s’être servi
avec succès une fois , fous les yeux

d ’un Médecin

des envi-

.rons d’Alexandrie : cette poudre fit í’estèt d’un vomitif , lí
exalte encore beaucoup ies vertus d’une substance saline qu’il
jiomm q aphronitrum ( Note 11 ) .
C ’est Gaiien sur-tout qui nous a donné les vrais signes
auxquels

on reconnoît

i ’agaric

blanc , de bonne

qualité ; il

dit qu’il faut qu’il soit blanc , très-léger , d’abord doux
îorfqu ’on le goûte , ensuite amer , en laissant un goût
d’âcreté & d’aílriction légères à la bouche (f J. Cet Auteur
n ’a fait connoître d’ailleurs aucune espèce nouvelle , ou qu’il
ait décrit d’une manière particulière.
Depuis Gaiien jufqu ’au seizième siècle de ì’Ere chrétienne,
c’est-à-dire , dans un intervalle d’environ douze cents ans,
on ne trouve presque rien qui ait rapport à notre objet ; &
à l’exception de quelques notes données par Paul d’Egine
& par les Médecins arabes , pour distinguer les champignons
de bonne qualité de ceux qui ne le font pas , à peine est-il
question de ces plantes . II faut excepter néanmoins un pas¬
sage de ce Tarentinus , dont on a déjà parlé & qu’on croit
avoir vécu dans le cinquième siècle. Cet Auteur , a parlé
vaguement des champignons qui croissent naturellement ou
artificiellement au pied du peuplier noir , & qu’il nomme
œgiritœ ( Note j ) . Cette dénomination qui a été adoptée par
(f) Lib,/ >de antìdotu,
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quelques Botanistes , a servi ensuite à désigner un ordre An. deJ. C.
particulier de ces plante (s 'noninúe des gentes , ti. i o ) .
45° * 1
Outre ce qu'a dit encore vaguement sur les champignons , pau] j ’Égiûe.
Paul d’Égine , ce Médecin a fait mention dune pi o- VI
duction du chêne , qu il appelle ìska (g) ; terme emprunte ,
650,
à ce qu’ii paroît , du latin esca comme
(
pour dire aliment
du feu , parce qu’on s’en sert pour faire de 1 amadou ). Ce
nom qu’on retrouve encore sous celui à’efco, dans les pro¬
vinces méridionales de la France , où les Romains s établirent,
& dans toute i’Italie , fous celui àèesca, y sert à designer tous
,les agarics secs, propres à faire de l’amadou . Paul dEgine
dit que les Barbares de son temps employoient l’iska pour
cautériser la région de Festomac ; d’où il suit que l’agaric de
chêne ou astringent étoit employé autrefois , dans le Levant,
au même usage que le sont encore le moxa & les cylindres
a feu , chez les Chinois & chez les Égyptiens . Du reste,
Paul

d ’Egine

ne déíigne

point

l’efpcce

’on employoit
; &
de cet Auteur répond à ce quequCœlius
Aurelianus
appelle fungi lignei , ou
champignons ligneux ( synonimie
des genres, ti.9 15 ) .
Voilà à peu -près où en étoìent les connoistances fur les
champignons , du temps des bas Grecs ou Grécistes . On
ne volt pas que les Arabes aient ajouté beaucoup à la petite
somme de notions qu’on avoit à cet égard . On voit feu¬
lement dans les écrits d’Avicenne , qu’il est fait mention
d’une truste blanche , qu ’on trouve dans les sables de l’Arabie,
( synonìmie des espèces, 11
.° 2 - d ) : on&
assure que
Rhasés , dans son Continens, a parlé d’un champignon , dont
ì’odeur étoit capable de faire perdre la vie ; ce qui ne peut
sentendre que de l’agaric du mélèze , dans son état cle fraî¬
cheur . Tel étoit l’état des connoistances , à cet égard , an
seizième siècle , lorsque cet objet commença à être traité
dans plusieurs écrits fur la Botanique.
Viska

(gj Failli/ Esmet, Iib . VI , cas. 49,
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On aperçoit déjà , dans les Corollaires d’Hermoíaus (h ) ,
noble Patricien de Venise , un des premiers Traducteurs de
Dioscoride , & qui vivoit à la fin du quinzième siècle , un
commencement de division des champignons en plusieurs
ordres ou familles. On commençoit , de son temps , à les dis¬
tinguer , en cinq clafîes, à raison de leur forme ovale & en
doigts , à raison de leur texture spongieuse , de leur surface
comme dartreuse , & de leur disposition sans tige : il les fait
connoître par les dénominations , de fungi ovatì, digiteìli,spongioli , porrìginosi, & pefica; ce qui répond à ce qu’on nomme
vulgairement vesces-de-Ioup , doigtiers ou barbes -de-chèvre,
morilles , champignons teigneux ou dartreux , à champignons
membraneux ; genres dont il y en avoií déjà trois établis
par Théophraíìe ou par Pline (synonimie des genres, n. os j.
*f. ç . ii . 12 ) ; il y ajoute ceux qu’il a désignés fous ie
nom de fungi prunuli , fpinuli , cardeoli, qui naissent au
printemps , au pied du prunier , parmi les ronces & les
chardons , & qui se font remarquer par leur tête arrondie
8c par leur parfum ; ce sont ceux qu’pn connoît sous le nom
de mousserons( synonimie des genres , n.° i g ) ■Indépendam¬
ment de ces genres , Hermolaiis a fait mention encore d’une
autre forte de champignon , qu’il regarde comme particulier
' lequel
au châtaigner , & qu ’il met fous le nom de lacinm,
eíl remarquable , selon lui , par fa grandeur , & dont un
seul suffit pour un repas : c’est ce que Porta a fait connoître
depuis , fous le nom de gaìlinacia; genre en effet très-remarquable par ses découpures , son volume , son poids , & par
lès bonnes qualités , & qui a été observé depuis , en France,
en Allemagne & ailleurs (synonimie desgenres,n .° 14) .
Cet Auteur a indiqué assez clairement encore , deux sortes
de champignons , ou plutôt d’agarics , qu’il caractérise feu(h) ïs er. ,nos } barbari , Patrìtìì Venetiif Aquileìenjìs Patrìarchœ in Diqfcoridem

CorAilonor* Libn V* Colonise , apud Joan . Solterum. i ^jo . ìn-fol. Cet Ouvrage posthume parut , pour ,1a première fois , à Venise, en 1) 26 , vingt0
trois ans après la mort de fauteur .
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ìement par leur usage , qui sont ceux qui
servent à faire cíe An. deJ. C.
1 amadou , & qu’ii nomme fungi
igniarii, ceux
&
qui servent
1S1_ •_
a decralier la tête , fungi cjuibus
flrigdium vice utìtur tonflrhid, q ermo iaik.
qu on peut considérer encore comme
deux gemes distincts yi
( fynonimie des genres , n. os i y. i 6 ) _
,
,
Hermoíaiis a fait mention , en outre
, mais dune maniers
vague , de ia truffe ou pierre à
champignons,très - connue en
Italie , 8c qu il dit qu'o n appelle
vulgairement , pierre de lynx
( lapis lyncurius f . lynceus) , à cause
de son origine attribuée
a.1urine congelée de cet animal ; d’
ailleurs il ne la caractérisé
pas de manière à en donner une idée
juste.
^
11 résulte de cet exposé ,
qu’Hermolaiis peut etre regarde
comme l’Auteur des premiers genres qui
ont été crees sur
les champignons , depuis la
renaissance des Lettres.
A son exemple , le savant Botaniste
Ruelle»
srançois , Jean Ruelle,
son successeur & son rival , dans i'
coride , donna dans son principal interprétation de Diosouvrage sur les plantes »
publié en 1536 (ì ) , plusieurs genres
ou
pignons , dont les quatre premiers ne fontfamilles de cham¬
qu' une imitation
de ceux d’HermoIaiis , & mis fous
les mêmes noms (synommie des gemes , n, 05 y. / / . 12 . 1y )
; mais avec cette diffé¬
rence , que ceux que l' Auteur d’Italie
avoit nommés fungi
fpongìoli morilles
(
) , font donnés par le Botaniste
srançois,
pour des champignons poreux ou cepes
, &
fous
le nom de
fungi fpongioft ( fynonimie des genres , n.°
p ) , st& ue ceux
qui font mis fous le titre de fungi
ovaii, par Ruelle , ne font
•pas ceux qu’Hermolaiis avoit mis
fous le même nom , maïs
des champignons en forme d' oeufs,
différens de ceux-ci , &
qui forment un autre genre établi par
f Auteur srançois , fous
ce nom ( fynonimie des genres, n.°
ip ) Mais indépendamment de ces genres ,
Ruelle a fait con-»
noître plusieurs divisions , qu’ií dit
que le peuple forme
naturellement , Lc qu'il caractérise par des
dénominations
(i ) De natura Jìirpjum lìbri tres,
Joanne
Colinasi, 1536. in-fol, p . 821, Rudlio ctiitore. Pariíïis, ex

^officiais Simonis
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An . de J . C. tirées de ía ressemblance des champignons avec d’autres
1536.
objets , ou des lieux où ils croissent ; appelant , par exemple ,
morilles
( merulii pour metulu) ( Note 12 ) , ceux qui ont
Ruelle.
ìa
forme
d’une toupie ou dune borne ; fuseaux ( fufei ) ,
VI
ceux qui représentent en quelque sorte un fuseau garni de
fil ; champignons des prés ou des champs ( campefres ) , ceux
qui croissent dans les champs ou friches , & qui ont une tête
ronde & fermée ; vefces-de-loup ( crepitus lupi) , ceux qui n’ont
point de tiges & dont la substance interne se réduit en
poussière brune qui sort sous forme de fumée ; enfin ,
champignons des arbres ( arborei) , ceux qui font attachés à
leur tronc , de manière qu on a beaucoup de peine à les
arracher . (fynonimie des genres, n. os p. 7 . p . y.. 1 8) .
Cette manière de classer les champignons , ou plutôt
cette méthode de Ruelle , qui semble même en attribuer
í’honneur à d’autres , me paroît très-heureufe , & renferme
plusieurs genres aussi-bien caractérisés que ia plupart de ceux
qu ’on a formés depuis , fous d'autres noms , tels que ceux
de phallus, de ìycoperdon, à’agaricus, c& . qui ne font qu’une
imitation des genres que le modeste Ruelle avoit donnés,
fous les noms de merulii, crepitus lupi, fungi arborei,
Sur les cinq dernières divisions ou genres indiqués par
Ruelle , il y en avoit déjà quatre de formés , mais fans être
aussi-bien caractérisés , qui font les champignons en forme
de fuseau , les champignons des près , les morilles & les
Iycoperdon ( fynonimie des genres , n, os y , y , 8 , p ) . Le
cinquième ( f arborei) est un genre nouveau , qui appartient
à Ruelle ( fynonimie des genres , n.° 18) . D ’ailleurs , on
ne trouve aucune espèce caractérisée partiçulièrement par
cet auteur.
M44 >_

Valerius

Oordus.

Un des plus illustres Commentateurs de Diofcoride , &
de ce même temps , est Valerius Cordus , fils d’Ericiys
C or dus . Poëte & Médecin célèbre dans la Heste. Ce bota¬
niste que la mort enleva à Rome à l’âge de 29 ans,
en í ;>44 dont
>&
tous les autres ont regretté la perte,
distingue,
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distingue , dans ies savantes notes (k)
ajoutees a Diofcmi e , An. veJ. C.
ies champignons , ainsi que fauteur
à raiíon de leurs qualités innocentes grec en deux classes, _ >54- .
ou ma aï antes.
V .alerius

Parmi ceux de la première , 11 ne
place quune forte de
champignons , dont l'usage est
généralement reçu 1
magne ; ce font les poivrés & laiteux
(feup fs fee s JaP
laéleo ìiquore mariantes) ', genre
aster, étendu , maïs . 01
ne marque aucune espèce
particulière , & qu on doit coi
dérer , par conséquent , comme un
genre distinct & uou \ eau.
(synonimie des genres , n.° Jp JParmi les champignons d' un usage

Cordus.

dangereux , on îrouv
ceux qu’il met , fous la dénomination
générique e 0 ef ^
& qu'il regarde , en

général , comme des
suspects ( synonimie des genres , n.° J champignons ies
) • H élit que es
Saxons comprennent tous ceux -ci fous
le nom vulgaire , e
siège à crapaud -, qu 'il y en a qui
font ronx & blancs , qu on
appelle champignons'à mouche, muscarii,
à cauíe de i usage ou
l’on est en Allemagne , de faire
périr
ies
mouches avec du
lait dans lequel on les a écrasés.
Ceux - ci forment un autre
genre particulier (synonimie des
, n,° a o ) .
Enfin cet auteur fait mentiongenres
d' une autre forte de cham¬
pignons ou trustes , d usage en rnedecine ,
qu il met fous le
nom de fungi feu boletì cervini, qu
&
on connoit , fui - tout en
Allemagne , fous le nom de truffe de cerf ,
parce qu on en attiibue i’

ori gine aux accidens du rut
de cet animal ; erreur que
Cordus tâche de détruire , disant qu il
en a trouvé fur . les
plus hautes montagnes & où les cerfs
& les daims n av oient
jamais pu parvenir . Quant à la vertu
chaude ,
aphrodisiaque qu’on leur attribue , à raison de stimulante ou
cette preten ue
origine , Cordus la rejette encore ,
regardant ces productions
comme de nature froide & malfaisantes.
II résulte de cet exposé , que V .
Cordus a fait connoître

/ ;<)

Vaîerìi Cordi Simesusû
de materiâ medicâ, lïbrosV , annotatìones in Pedacii Diofceridis Ana^arbei
longe alïœ. qu'am antehac srnt
vulgate,
edente Coma. Gesnero. Argentorati,
1561 , m-fol . hb.

TomeL

IV , cap. 8j.

Vil
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deux genres.:de champignons , & une espèce particulière qui:
est la truffe de cerf s synonìmie des efpeces, n.° y ) .
Tandis qu’on commençoit a s instruire en Europe ,
J . Léon surnommé s Africain , quoique natif de Grenade
en Espagne , faisoit quelques observations botaniques en
Afrique . Parmi ses remarques fur les productions de cette
contrée , ií y en a une qui a pour objet une plante souter¬
raine , qu’on croit être une truffe , & le myfon des Grecs.
Cet auteur dit qu’eíìe est très-abondante dans les déserts
de Numidie & aux environs de Seía ; qu’011 la trouve dans
le fable quelle soulève un peu ; quelle est greffe comme
une noix , & quelquefois de la grosseur d une orange , &
semblable à la truste , mais avec une écorce unie & blanche.
II ajoute quelle est très- recherchée par les Arabes , qui la
mangent avec autant de plaisir que le sucre ; qu’ils la font.
çuire fous la braise & í’ajoutent au bouillon de viande , ou
qu’ils la font bouillir dans l’eau ou le lait . Léon la donne
pour ùne plante d’un goût délicat ; selon lui, elle. est connue
en Afrique , fous le nom de terfe^. Les médecins lui donnent
croient rafraîchissantes//
celui de camha, la&
J . Bauhin la considère comme une truffe blanche par¬
ticulière à l’Afrique & qui y est toujours recherchée . On la
trouve sur-tout aux environs de Tripoli ., où elle est encore
connue fous le nom de terfoi. Elle ressemble à une petite
pomme de terre blanche , dont elle a i’extérieur , la cousistance & la chair ; mais elle prend un .oeil de chair iorsqu’on
la coupe : elle ne porte ni tiges ni fleurs , & ne sauroit
être réputée racine . Elle forme une variété remarquable,
parmi Ls truffes à surface unie ( fytiònme des ejpèces,
n.° 2 , var. d. 1) .
Quoiqu ’on n’ail jamais bien su ce que Paraceìse avoit,
voulu désigner par le . nom de nofock , employé en plusieurs
f/j Historiale description de l’Afríque , & c. par Jean Léon FAfricain ,
en langue arabesque , pu/s en toscane , & à présent mise
premierentent
en françois - En Anvers ^ i ís s, petit in - 8 .° .
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-endroits de fa écrits ; on est convenu cependant , surtout An. deJ- C.
depuis que M. rs de í’Académie des Sciences s en -font
154-0 .
occupes,
de donner ce nom à une plante qu on aperçoit
ornent en Paracelse.
automne , dans les ailées des jardins , qui re ein e a
Vil
une
gelée verte & transparente , 6c qui se réduit à un
trespe i
'volume lorsqu elle est sèche. On ía con-noit dans
que*qu es
provinces de France , fous ie nom deperce -terre ou petceptei re,
■& d’après ì’idée des alchimistes , on lui
attribue plusieurs
propriétés qui paroissent peu fondées ; on ia croît propre ,
paí
exemple , à remédier à plusieurs affections de ía peau . .
Magnoí paroît être ie premier botaniste qui en ait
ait
mention , sous le titre de mitscus fagax , membrmaceus, pin
guis,
6c Tournefortlui a donné ensuite celui de no
ft
dans son Hiftoire des plantes des environs de oc ánifioniim v
Paris. Cette
plante est très - commune en plusieurs endroits d’
sur-tout sur les bords de la mer baltique . D ’ Allemagne,
après les idées
de Paracelse , les alchimistes lui ont donné
des noms
analogues à ía haute opinion qu’on avoít de ses qualités
ou
de son origine , & elle a été nommée archée
célefte,
vitriol
végétal , fleur ou feuille du ciel , crachat de lune
, & c.
( fynonimïe des espèces , n.° 8 ) . Elle a
donné lieu , en
botanique , à un genre particulier ( synonimie des
genres,
n.° y6 ) . On est étonné que Tournefort n’en
ait pas fait
mention dans ses Élétnens de botanique. Suivant les
chi¬
mistes , seau qu on en retire par une distillation
graduée ,
est légèrement détersive -, d’autres prétendent
quelle est un.
peu corrosive ; & on ì’a crue propre à déterger
les ulcères
chancreux . Cette plante n est plus d’usage.
5
,
On trouve dans les œuvres de Vidus Vidius (m) ,
médecin
Vidus
de Florence , dans le i 6é siècle , & qui professa
la médecine
Vidius.
à Pise Lc en France , où il devint médecin de
François l. tr
deux observations fur les effets de deux sortes
de cham¬
pignons , qu il désigne fous le nom générique de fungi
porcini, & flipariolì, Celui de la première forte , pris
en grande
(m) Vidi

Yidìi ms

medkïnalìs, lib. 9 , pars 2.
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quantité , produisit deux heures après , de í’anxiété ou angoiíìè insupportable à la région de l’estomac , ensuite une
IJ4-Qforte apoplexie , qui sut suivie de ta mort , le troisième jour.
Vidus
Cet accident sut observé en septembre , dans le Frioui.
Yidius.
L ’autre accident causé par tes champignons dits ftiparioli , fut
VIII
observé à Pise , sur un jeune homme qui éprouva , peu de
temps après en avoir mangé , ta même anxiété , des vomissemens , un délire furieux dans certains momens , & gai dans
d’autres ; mais il fut guéri avec l’oximel , la rhue & le cresson.
Quoique l’indication que donne cet auteur , des champignons
qui ont produit ces accidens , soit assez vague , elle suffit
cependant pour faire connoître que ces plantes font du
genre de ceux que Micheli a nommés suilli & polypori ( synoespèces de mauvaise
;&
nimìe des genres , n. oi y y & y 8) deux
qualité des numéros suivans ( fynonimìe des espèces, n. os
iy , yy , 192 , lyy ) - Les jìiparïoli íont ainsi nommés,
aux environs de Pise , parce qu'on tes trouve parmi tes
bruyères , du ftipa des Italiens , mot qui paroi t corrompu , & le
même que scopa balai de bruyère . L'eípèce marquée fous
le n.° 19y de la synonimie , porte , encore le nom de scopea la même lignification.
,
tino qui
accidens
II résulte de í’observation de Vidus Vidius , que les
dont il a fait mention , ont été produits par des champignons
poreux ou cepes & par des polypores de mauvaise qualité.
Du reste , ce médecin regardoit les évacuans comme le
principal secours dans ce cas.
Jérôme Bock , de Heidefbach , dans le duché des Deuxde Tragus, suivit
JéJ, Bock Ponts , botaniste plus connu fous le nom
à peu-près l’esprit de Dioscoride & de Cordus , dans la dis¬
tribution des champignons ; il les distribue également en
deux dallés , à raison de leurs qualités innocentes ou mal¬
faisantes , & les comprend tous fous treize genres (n) .

An. de J . C.

nafcúntur,
(n) ' Hyeronimì Tragi de ftirpium , maxime earutn quœ inGermanìâ
generibus .
tubennn
&
fungorum
de
IIIj
lìb»
j
nomenclaturis
nfitatis

Àrgentoiati , iJî 2 > in-S.
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Parmi ceux de ia première , se trouvent ceux que son An. deJ. CL
traducteur (o J a mis sous les noms de tubera; amanita feu
155*l’OÌeti; fungi orbiculati; fungi fplendidi & Intel; digitellì; fungi Jél, Bock„
Joéìeuui
dulcem succuni mandntes B RODLIN G 1 1, fungi yjji
lepuscuU Rodling
diéîi. Ceux dont l’usageeít pernicieux , au
nombre de cinq , sont désignés fous ìes titres àe fungi mufcarii,
fungi lutei qui sub pinu nafcuntur; fungi ovatì ; fungi ad arbores;
agaric on.
1. Les tubera font les truffes noires ou truffes ordinaires
( fynonimie des espèces, n.° 2.) »
2 . Les amanitœ ou boleti, font les champignons ^des prés
ou champignons ordinaires (fynonimie des ejpeces, n. d-) '
3. Les fungi orbiculati, font des champignons tout blancs , H
qui rendent un suc laiteux & acre qui pique la langue comme
du poivre , par conséquent du genre de ceux que Cordus
avoit déjà indiqués , mais qui forment ici une espèce parti¬
culière ( fynonimie des espèces, n.° p ) . Bock dit que le
peuple cl’Allemagne en sait usage , en ìes faisant cuire avec
du sel fur les cbarbons I on les trouve , selon lui , dans les
endroits les plus sombres des bois.
4 . Les fungi fplendidi & lutei, font des champignons qui
X
se font remarquer par leur couleur jaune : on les trouve
de même dans les bois humides . Ce font ceux que Taberme
Montanus , disciple de Bock , nomme capreolini, qu
&
'on
connoît spécialement en France , sous les noms de girolles ,
girandoles , girandets , gerilles; chevrettes, chevrotines,&
c . parce
qu’ils semblent contournés , ayant des bords sinueux , frises,
& étant en forme de toupie > avec un s tige mince & sem¬
blable , en quelque sorte , à un pied de chèvre . Ils font plus
connus , parmi Ies botanistes modernes , fous le nom de chan¬
terelles, depuis que J . Bauhin a écrit qu’on les nommoít
ainsi , dans le Montbéìiard , que Linné leur a donné le
nom spécifique de cantharelìus (agaricus) , que
&
M. Adanson,
( 0) Notez que Bock a écrit en langue allemande : son ouvrage a été
traduit par Kiberj & c’est cette version qu’on suit ici.
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Jer . Bock '.
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XII

XIII
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en a fait un genre , fous le
âpres les idées de Vaillant
nom de chanterel ( synonimie des genres , n. os 2 / , y ) .
Ces champignons font de deux sortes , les uns à nervures
ramifiées , & les autres à feuillets . Bock dit que pour en
faire usage , on a coutume de les faire bouillir , ensuite on
les coupe par morceaux , & on les conserve dans le vinaigre
avec du gingembre êi du beurre . Ils donnent lieu à une
espèce principale (synonimie des espèces, n.° 10 ) .
5. Les digitelli , qu’ií compare , pour la forme , à la moufle
des vieux arbres , & dont il y a plusieurs espèces ou variétés,
font ceux qu ’on appelle coralloìdes , barbes de chèvre, & c. dont
il a été déjà fait mention (synonimie des genres . ■n.° 11 ) .
6. Les sungi ladcum & dulcem manaives succum, font des
champignons de la grandeur des champignons ordinaires,
mais rouges deífus , blancs dessous , & donnant , lorfqu ’on
les coupe , un lait doux & sucré . Bock dit qu’il y a des
personnes qui les mangent cruds ; ils établissent une autre
espèce particulière (synonimie, n.011 ) .
7 . Les sungi lepusculi, font des champignons ou agarics
qu’on trouve , au mois d’août , au pied des chênes ; leur
couleur est plombée deífus , blanche dessous ; suivant l’expression de fauteur , ils représentent en quelque sorte les
intestins d'un veau . C est une espèce du genre de ceux que
Hermoíaiis avoit déjà nommés lacinia ( synonimie des genres,
nf 14. ) , qui
.&
en forme ici une principale (synonimie
des espèces, 11° 12 . a ) .
8 . Quant à ceux qu’ií dit qu’on trouve dans les taillis,
& qui font plus pâles que les champignons ordinaires auxquels ils ressemblent (Bailleurs ; cela est trop vague pour
pouvoir en déterminer le caractère ou 1espèce.
9 . Lesfungi muscarii, parmi ceux d’un usage pernicieux,
ou le neuvième genre de Bock , sont ceux que Cordus avoit
déjà indiqués fous le même nom ( synonimie des genres,
n ° 12 àais
Bock en désigne plus spécialement un ordre
compose de ceux qui font rouges dessus, blancs dessous,
qui établissent un autre genre & une espèce principale
ci
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font beaucoup
X1V
croit que Bock a voulu désigner pM-l*
“ teíòrt a donné
“ » « °^ ce
principale (fynomimìe n,° ijs
tt
i i . Les fungiovati, sont les mêmes que
ceux
ïaiis avoit désignés fous le même nom , e.eû -adire , les ve
de loup ( fynommìe des genres, n.
12 . Les ài
^ £ *ww sont de trois sortes -, les uns
croissent au pied des arbres , œgìrìtœ ( fynommìe
es genr ,
0i * n
o*■* >
)/ ;t Ut/ilC
les autres -à leur- tronc ,J aiborei
1+ ! K'- ^ * J (Jfynommìe
J .•-"
des
c
T- genres ,
iX 8,)
les rtuut
^ / ;
autres.j UC
j AVsO
de même
IUÇU1Ç
,, mais
servent
d’amadou
11UUO tuv
\. liv
UULUM
.VIWVI ,, rp"
ìgniarii
w~ ' '
(fynon. des genres, nf. i y )> La réunion de ces
trois
genres en. XV
forme un autre qui est le n.° 2.2. . Parmi les
espèces comprises
sous le titre , d'arborei , f auteur en
indique
une qui croît
fur le sureau , & qu a cause de sa forme &
de fa ressemblance
avec l’oreille de l’homme , on appelle oreille
de Judas ; elle
établit une espèce particulière (fynctùmie des
espèces, n.° r y) .
13 . U agaric on est ì’agaric du meìéze , sur
lequel sauteur,
ne dit rien de neuf ^ »oàie ,
i' £r )<
Selon .Bock , l’oreille de Judas est propre à
appaiser l’inflammatìon des tumeurs ^ st on l’applique dessus,
macérée dans
l’eau rose ou le vin ; & ia poussière des
ìycoperdons est em¬
ployée , en Allemagne , pour desté ester les
vieux ulcèresAdam1
Bock eut deux disciples , Adam Lonicer &
Tabernae
Lonicer»
Montanus , qui suivirent les idées de leur
Tabernae .:
maître.
Montanus.
Matstiole , de Sienne en Italie , un peu postérieur
à Ruelle .
dans ses travaux , puisque c’est ia version de
cet auteur qu’ss 1562.
a suivie dans fa traduction de
Dioscoride (p ) , atiroit pu Matinale ».
f? 1* # f * # * ’ * ™?
ft*
ëowsm “ffhf
*"*
“â
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fur
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Habitant de la Toscane , pays très - fécond en productions de
' Mathiole. ce genre , il étoit à portée de faire beaucoup d’obferVations ;
mais il s’est contenté d’en indiquer plusieurs , fans en décrire
XVI
pour ainsi dire aucune . La feule espèce qu’il marque avec
un peu de détail , St dont on doit lui faire hommage , est
cet agaric tendre de couleur d’or,qui croît fur le melèze,
de même que i’agaric blanc , & dont l’ufage , comme aliment,
est très - recherché . Mathiole dit que celui-ci n’a aucune
amertume , qu’il est très - agréable au goût , & qu’il y en à
qui pèsent jufqu ’à trente livres ; il forme une espèce parti¬
culière (fynonìmie des espèces, ti.° 1 6),
Tout ce que cet auteur a dit Tailleurs fur les champignons,
est en général sensé, instructif & intéressant ; mais il a traité
cet objet , plutôt en médecin qu ’en botaniste . II dit qu’011
reconnoîí aisément leur vénénosité , au changement de cou¬
leur qu’ils éprouvent lorfqu ’on les coupe ; qu il faut toujours
les ouvrir avant de íes manger , & que lorfqu ’ils changent
de couleur , qu’iis deviennent verts , bleus , Stc ; ii faudroit être
stupide pour en faire usage. C ’est fur-tout dans son commen¬
taire fur le chapitre 2 j du VI. tme livre deDiofcoride , que
ce judicieux auteur fait connoître le véritable traitement qu’il
convient d’empíoyer íorfqu ’ií s’agit de secourir ceux qui
éprouvent Ies mauvais effets des champignons . Selon lui , le
point principal Sc le premier , consiste à faire rendre promp¬
tement Ies champignons par toutes fortes de moyens , soit en
excitant le vomissement avec de l’huile , d’après le conseil
de Dioscoride , ou avec le suc de raifort , &c ; soit en don¬
nant des lavemens acres pour vider les intestins . II recom¬
mande ensuite la thériaque Sc le mithridate délayés dans du
fort vinaigre ou dans í’oximel , ou dans j ’eau-de-vie , comme
Ies plus puissans secours qu’il y ait.
Mathiole a parlé encore des truffes avec quelque détail ;
il en distingue de trois fortes , la truffe noire , la truffe
blanche , comme avojt fait Pline , Sc la petite truffe ou truffe
pâle ou rousse. Les deux premières ne diffèrent entr estes
i j 62.
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que par leur chair ou pulpe
la noire , & blanche dans l’ qui est taunce ou obstrue dans An. deJ- C.
autre . La petite truste est de
couieur presque rousse, a la
surface liste, & elle est insipide,
au Mathío[e.
goût ; elle est de la grandeur à
peu -près dune noix . Mathiole
a donné la figure des deux
XYl
premières , ou plutôt de la true
noire , dans sédition citée , p.
y28. Ces trois sortes de tru es
qu’on trouve en Italie ,
doivent être distinguées ,
quoique
leur distinction n' existe pas
dans toutes les éditions de
cet
ouvrage . ( synonìmie des espèces, tu
2
.
b.
c.
d.
2
.
)
•
Dans. sédition de Venise , de /
y <s ;s (q ) , sauteur fitquel¬
ques additions touchant les
champignons . C est- là où 1on
trouve , page 1^.2 , que pour
en avoir de bons , il íumt
d’arroser ìa souche du
peuplier blanc , avec de l eau
chaude
chargée de levain ; ils paroissent
voit encore , & avec surprise , , quatre jours après . On y
fous le nom de satyrium
crytronìum, p. 884 . , la figure d’u n
bulbe
de champignon , que Ma¬
thiole donne pour la racine de
qui est une méprise à laquelle ce satyrium de Dioscoride ; ce
une fraude donna lieu ,
comme
Pona ie fait remarquer dans
la Description des plantes
de
Monte baldo (r ) , près de
Vérone , où l’on trouve celle - ci
(synonimìe des espèces, n.° iy ) .
Mathiole a encore fait mention ,
avec détail , de la truste
de cerf & de ses usages en
médecine , fous íe nom de fungus
cervinus, dans ses lettres imprimées
à Prague , en i 561 (f ) .
II dit que cette truffe est
brunâtre à i’extérieur , blanchâtre
en dedans , qu elle a une
odeur forte , qu elle est
íemblable
à une truffe , & qu' en
Bohème où elle est commune » on
la
vend comme anti -hystérique Sc
aphrodisiaque (synonìmie des
espèces, n.° y ) .
Adrien Iunit,s , médecin
mier qui observa f vers lehoìlandois , paroît être le pre¬
milieu de ce siècle , dans les
(q ) Petr. Andr. Mathiol.
Senensis, if c, Venetiis, 1565 , infol.
(r) Joan. Pona ad Clusium,
smm lùfl.
Defcriptio plantas. Mentis baldi.
rat. plantar,
api/d Ch~
(s ) Petr. And. Mathiol.
Epiftolar. médicinal, líb, V- Pragao,
Tome / .
1561 , in-fol,

E

.

1564..
Adrien
Junius.
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que forme le Rhin , vers son embouîles
des
d’une
sables
C.
.
An. deJ
chure , une espèce de champignon dont la singularité le frappa,
15 64..
~ ' Sc cju^I crut devoir ceíebrer en vers latins * C eít ce cjui donna
9
JAuniu" lieu au poème qu’il fit paroítre à Delf , en 1364 (t) ,
C ’eít , en effet , une plante très-remarquabie par fa forme,
XVII
par fa structure interne & par le degré de fétidité auquel elle
parvient , en très-peu de temps . Cet auteur lui donna le nom
de phallus, à cause de sa restemblance avec la partie sexuelle
de i’homme que les Grecs nomment phallos ‘ ce nom s'est
conservé parmi les botanistes . Le peuple en Hollande nomme
cette plante , dans son langage , les œufs du diable.
Dans son origine , cette production est ronde , & tient à la
terre par une racine cylindrique , en forme de queue de rat,
& quelquefois avec quelques ramifications . Ce globe , qui
est très -Jourd , à qui va au fond de seau , est plein d’une
matière visqueuse , très-íroide & qui imprime un sentiment de
glace , lorsqu ’on la tient dans la main . II fort bientôt de ce
corps , mis même hors de terre , une tige surmontée d’un
chapiteau qui la couvre , en manière de casque , & qui est
ouvert à son sommet . Cette tige , qui a quelquefois jusqu’à
neuf pouces de hauteur , est caverneuse & spongieuse . La tête
ou partie qui couvre le sommet , est ordinairement d’une
substance différente & sillonnée , ou creusée en bossage comme
une tête de morille ordinaire . L’enveloppe ou bourse de
laquelle ce champignon sort , est épaiste , blanchâtre , & reste,
à la base , découpée en lambeaux . Tout le corps de la plante
exhale un odeur insupportable , & finit par se résoudre en
liqueur putride . On la trouve en Hollande , sur - tout au
printemps , dans les terreins sablonneux . On fa observée de¬
puis en France , en Italie , en Allemagne & ailleurs . On en a
trouvé des espèces qui ne font pas ouvertes à leur sommet ;
este a fourni aux botanistes modernes Foccafion d’un genre,
(t) Adríani Juniì medícì Phallus , ex fungomm genere, In Hollundiee

Ddpìtìs• i Z04. w-4'° cuw ìcon.

■■

DES

CHAMPIGNONS
.
Ì 5—_ —
sous le nom de pha!lus( n.° 38 ) ; elle offre ici une
espèce prin - An. deJ . C
cipale & remarquable ( fynonimie dss ejpeces, n. iy / .
_ ^
^
Ilparoît que , vers le milieu de ce siècle , on s occupoit Cicareìli.
XVII
beaucoup des truffes , en Italie , si l' on en juge du moins par
les efforts qu on faifoit d’une part , pour en
connoitre les
différences , & par le foin qu on prenoit , de 1autre , pour tirer
parti de leurs qualités . Alphonse Cicareìli , médecin de
cette
contrée , publia dans ce temps un traité fur ces plantes (u)
,
dans lequel il avoue qu’après avoir cru , pendant
quelque
temps , qu il y en avoit plusieurs efpeces , des noires ,
des
blanches , des grises & de petites noires , il est obligé de n en
admettre qu’une feule qui est la noire . II rapporte dans cet
écrit tout ce qui concerne leur choix , leur
préparation.
On y lit que , fi on iaiíïe des œufs parmi les truffes ,
pendant
quelques heures , ces œufs s’imprègnent tellement de f odeur
de ces plantes qu ils ne font plus mangeables .
dernière
opinion fur les truffes paroît la moins fondée.
H 6*1
D ’après ce qu’avoient dit Cardan & d Autres auteurs
Léonard
fur
les ti listes, 011 etoit persuade qu este- offrent un
restaurant Fioravanti.
aphrodisiaque très-puissant. C ’d ', dans la vue d’en extraire
ses vertus > que Léonard F'xoravanti , chimiste
& physicien
de Boulogne , essaya d'est composer , avec
quelques autres ingrédiens , un sirop r,a élixir dont il exalte beaucoup
les
propriétés , fur-tqm dans les íoibleffes d’estomac , & dans le
cas d’épuiferr ient ; il dit s’en être servi avec succès , à
la cour
d Espygpy. ( no te 12 ) .
.
A/peu -près vers le même temps , Léonard Botal , médecin
Botal.
dé Henri III roi de France , publia un avis ou
dissertation
fur les effets d’une espèce de champignon qu il
décrit , &;
auquel il donne , à raison de ses effets » le nom de
fungus
jîrangulatorius (x) .
Un accident causé par cette espèce , sur une famille
des
environs de Rouen , donna lieu à cet écrit qu on trouve
(u) Alph. Cicareìli mcevenatis de tuberibus. Patavii, 1564,,
m- Sd
(x) Leonardi Botal fungus Jìrangulatorius, Lugduni, , 565
, in- 16.
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encore parmi fes oeuvres (y) - Botal y dit qu’il vérifia le fait
fur les lieux , & qu’il fe convainquit que c’est un champignon
feuilleté , blanc , dont le chapiteau le creuse de manière à
retenir seau de la pluie , lequel a un suc laiteux & acre ,
comme celui de tithymaie . A cette description , il est facile
de reconnoître f espèce dont Botal veut parler (synonimie des
/ / ." p ) mais il n’est pas auísi aisé d’admettre les
espèces,
qualités pernicieuses que cet auteur lui attribue . II est cer¬
tain que ce champignon a un suc quelquefois fort acre , mais
il ne s’enfuit pas qu’il soit aussi malfaisant que Botal le
dit ; & plusieurs raisons portent à croire qu’il a grossi les
objets ; ce qui étoit pardonnable dans un système d’ignorance , mais peu propre à faire connoître la vérité . i .° Aucun
'de ceux qui en avoient mangé n’en mourut , & ils surent
tous sauvés par les seuls efforts de la nature . En second lieu,
en supposant qu’ils aient éprouvé des acci-dens graves , on ne
peut pas savoir s’il n’y en eut pas d’autre d’efpèce dif¬
férente qui fut mêlé à ceux-ci , & qui produisit les vomissemens , les foibleílès & le dévoiement dont fauteur fait
mention . En troisième iíeîst f expérience de tous les peuples
d’Europe qui en font journei'ff oient usage & fans accident,
forme une présomption très -forte eil faveur de ce mets , &
semble détruire en partie ce que Botal a avancé , ou du
moins persuader » ou que ce médecin a sonné le tocsin fur
Biffage des champignons en général , ce qui P st très -íouable,
ou qu’il a été trompé dans le rapport qu’011 lus a fait. On
sait aujourd ’hui , à n’en pouvoir douter , que ce champignon ,
malgré fa saveur piquante , ne contient aucun principe nus- '
sible , & que , lorfqu ’on le fait cuire avec du sel , du poivre
& du beurre , comme le conseillent O or dus & Bock , il n’incommode pas , siir- tout lorfqu ’il est bien cuit . On ne le
donne pas à la vérité pour un aliment très-Iéger fur fess
tomac ; mais il ne mérite pas non plus les reproches que
Botal lui a faits.
(y) BotallìoPcm, Lugduni. 1660 ,

p. 7 i,
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Le premier auteur un peu méthodique , & qui soit entré
An. deJ. C.
rdans quelques détails fur les champignons . est Césaipin ,
pre - _ C 83mier médecin du pape - Clément VIU , botaniste: ti es-distingue
cisalpindu même siècle, & dont on a toujours admiré ie génie .
XVU
Cet auteur fy) comprend tous les champignons fous quinze
cìastes ou genres distincts , Sc fous les noms de pesica ;
boleti;
suillì ; prumili; lyncurii; prateoli ; turinì ; samiliola ;
scarogiœs
fu/igus marinus; gallinacei ; ignis fyìveflris; lingiuz ; dìgïtelìì ;
fungi igniarii.
Le pe^ica ou vescia de Césaipin , est le nom d un genre
qui étoit déjà formé , 8c auquel Tournefort & Linné
ont
donné ensuite beaucoup d’extension , sous celui de lycoperdon. C ’est ie même que celui que Ruelle avoit mis fous
le nom de crépitas lupi , & dont il avoit tracé le
caractère.
Césaipin etoit persuadé que Pline , par le mot pe^ica, n ’avoit
■voulu designer autre chose que ces fortes de
champignons
ou vefces de loup, qu on appelle encore pu?ji, en Italie (note
6,
fy synommie des genres, n." g_) . Ce botaniste dit qu’atix
envi¬
rons de Pise , il y en a qui sont quelquefois de ia grosseur
de la tête d’un enfant , & qn on mange frites dans i’
huile.
II étoit persuadé que Théophraste avoit désigné ce genre
de
plante , fous le nom de cranìum( fy non. des genres , n.° et) .
Par les mots boletus& fuillus Césaipin
,
indique les mêmes
genres de champignons que Pline avoit décrits fous ces .dé¬
nominations , c’est- à- dire , l’oronge Scies cepes (fynotiimiedes
genres , n. os 6 , 8 ; & fynonimie des espèces, tu j ) • H décrit
i ’oronge à peu -près comme Pline , & répète ce que
Galien a
dit de son usage. Quant aux suillì qu
,
’il nomme encore
pordni , il décrit spécialement ceux dont íe dessus du cha¬
piteau est de couleur presque fauve , ie deífous gris & i’inté XY1I1
rieur blanc. Césaipin dit qu’après leur avoir fait jeter leur
suc dans i’eau bouillante , on les fait frire dans la poêle
avec
de la farine 8c de l’huile , qu alors ils n’incommodent
jamais.
H ajoute qu’on les garde pour l’ufage , marinés dans l’eau
dé
r~
-

:■
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, Bri XVI, Bplcmtis, Florentin, t ; 8z, m-/ .' i
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An. deJ. C. sel , ou féchés ; qu’on ne distingue dans ce genre , les bons
d’avec ìes mauvais , que par ie changement de couleur qu’ils
1583.
" Césal in éprouvent loríqu ’on íes coupe . Ii rappelle d’ailleurs ce
qu’ont écrit Pline & Galien , au sujet des cepes , & dit que
les meilleurs font ceux qu’on trouve au haut des montagnes,
parmi les fougères & les bruyères . 11 est évident que Césalpin caractérise ici un cepe de bonne qualité , c’est-à- dire,
ìa variété rouste qui donne lieu à l’espèce principale (fynonimie
des espèces,n.018 . a ) .
Par le mot prunuli, Céfalpin désigne ces petits mousserons
XIX
que Hermoíaiis & Ruelle avoient désignés fous le même
’on trouve ordinai¬
,
nom (fynonimie des genres , n.° 1<p) qu
rement fous le prunelier ou prunier sauvage , & spécialement
une espèce à tête ronde , fort estimée , qui croît au prin¬
temps ,-qui est de couleur d’un gris cendré , d’une chair trèsblanche & très ferme . On en voit une très-bonne figure
clans Boccone (mufeo <ìifisica , page jaj ) . Son parfum est
des plus agréables ; Céfalpin dit qu’on les réserve pour la
table des Grands ; qu’on les fait cuire dans leur jus , avec
un bouquet de marjolaine . C ’est ie mousseron gris , d’Italie
(fynonimie des espèces, n.° 19 . a ) .
Par la dénomination de lapis lyncurìus, Céfalpin veut dé¬
signer , ainsi que Hermoíaiis , cette production singulière , si
connue en Italie , fous ie nom de pierre à champignons, &
que íes anciens croyoient provenir de i’urine coagulée du
lynx , ainsi que le fuccin » auquel ils donnoient la même
origine & ie même nom (a) , c’est-à-dire , celui de pierre deìynx;.
dénomination fous laquelle on comprenok encore les pierres
qu’on appelle belemnites.
Cette prétendue pierre dont il est question ici , n’est autre
chose qu’une racine tubéreuse , inégale , ayant des cavités &
faisant corps avec la terre qui fe trouve dans fes interstices.
Avantio , Boccone , Micheli & Baíara en ont donné de trèsbonnes figures ; elle a été célébrée par plusieurs auteurs , fur(a) Mathìol , in Dioscorid. IL . I , cap. 93
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tout par Baptiste Fiera , de Mantoue , dans son poëme intitulé An dej , C
Cœna , par Marc -Aurele Severin (b) , Porta , Mercatus , Kir - __ 15' '
cher , Cardan , & enfin par Michel ! , Séguier , Battaia & autres ; césalpin.
mais elle n’est pas assez caractérisée par Césalpin , pour la XIX
rapporter comme espèce bien déterminée & principa e. et
honneur est dû à Marc - Aurele Severin , qui ì a décrite avec
soin. On ne peut la considérer encore que comme un
genre indiqué par Césalpin (fynonìmie des genres , iu 24 ) .
Sous le nom de prateoìi, Cesaipin comprend les cham¬
pignons ordinaires ou champignons des prés , dejà indiques
XX
par Pline (fynonìmie des genres , n.° y ; & fy,non. des efpeces,
ti° y ). Mais cet auteur dit qu il y en a qui croissent fur
ie fumier , Sc qui leur ressemblent ; ceux -ci ont la tige plus
longue Sc leur usage est dangereux . Ce sont ceux qu on.
appelle vulgairement parmi nous , champignons de j limier ou
champignonsà crapaud ; ils forment une elpèce particulière
(fynonìmie des espèces, n.° 20 J.
Par le mot turinì , Césalpin désigne ceux qui sont un peu
XXI
plus grands que les champignons de prés , & qu’on trouve
sous les peupliers . Leur chapiteau est lavé de rouge , Sc
leur tige est blanche ; on ne les mange point . Ce sont ceux
qu on appelle rougeoies en France , & dont Tubage n’est en
effet ni agréable , ni sûr. Ils forment une espèce particulière
(fynonìmie des espèces, n.° 2. 1 ) ,
Ceux que Césalpin appelle famUiohe, sont ces champi¬
gnons qui croissent en touffe ordinairement aux pieds des
arbres : ce genre , ou plutôt cet ordre de champignons est
très - nombreux . II y en a une espèce , au rapport de CesaL
pin , qui ressemble aux mousserons d’ïtalie , mais dont la
substance est moins ferme Sc la tige plus longue , Sc que íes
habitait s de ia campagne mangent dans leurs ragoûts . Cet
auteur n’en donne pas d’ailleurs d’autre description ( fyu0tiimie des genres , n.° 2 ^.) .
(b) Marc. Avrel. epistola ad Mich. Iìiwert. Rpfler n i
7. T ~ "“
Patiivii, 164.9 ; if epífiolue de lapide fungifero df 'de
•
Guelpherbysi, 1728.
^ de lapide junê imaFP a.
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Ceux qu’iî nomme scarogiœ >canellœ, sont blancs , ont une
tige longue , & un chapiteau qui s étale en manière de parasol,
leur pulpe est blanche & bonne à manger ; ce sont les fijei
Césalpin.
XX! de Ruelle , ou coquemelles déjà indiqués par Pline , & dont
il a été beaucoup question (synonimie des genres , n.° y ;
& synonimie des efpeces, n,° y ) . Les meilleures figures de
cette forte de champignons , font celles qu’en ont donné
Fabius Columna & Schaefier.
On ne fait ce que Césalpin a voulu désigner sous le titre
de fungus marinus. 11 est douteux que ce soit un vrai cham¬
pignon ; il est plus naturel de croire que c’est une produc¬
tion marine , analogue aux éponges ou aux androsaces. On
trouve dans les écrits d’AIdrovande , de Sterberck , de Dodonée , de Barrelier , plusieurs plantes fous ce nom . Chez
Aldrovande , c’est un ortie de mer ; chez Sterberck , une
éponge ; chez Dodonée , un phallus ; & chez Barrelier , des
productions diverses. Césalpin dit seulement que celle-ci
croît dans seau . Elle a été l’occasion des conjectures que cet
auteur a formées fur ì’existence des semences dans les charmpignons , ou de quelque chose de semblable qui les reproduit.
Césalpin a encore fait mention de la truffe blanche ou
à pulpe blanche , qu’on trouve en Italie , & qu’ii met sous
íe nom de tuber albidum (synonimie des espèces, n.° 2 , b) .
Sous íe nom de gallìnacei , cet auteur comprend ces cham¬
pignons qu’on connoit en France fous ceux de girolles,
gerille . chanterelle, gìrandets , chevrètes, chevrotines, &c. cham¬
pignons jaunes dont les bords se contournent qnelquesois ,
& font comme frisés ou languetés , en manière de crêtes de
coq , doit est venu leur nom de gallìnacei. Les médecins
allemands les ont désignés, comme on a vu , fous Ie nom
générique de capreolini ( synonimie des genres, n.° 21 ; & ,
synonimie des espèces, n.° 10 ) . Les Italiens les désignent en¬
core sous íe nom de gialletti, à cause de leur couleur jaune.
Ces champig llons ne font point malfaisans.
XXII
Som Ie nom àefungipannis lacerissmiles,feu ìgnissylvesris,
Césalpin comprend une forte de champignons MOUS, couleur
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de feu, - qu’on trouve
principalement aux pieds des oliviers , An.
deJ. C.
& qui reíìèmble , pour la forme
>à des épongés ou des lam1* 3. ..
beaux d’étoffes. On les appelle
vulgairement , en Italie , seoco XX1I
stlvatico. Ces champignons font
très - mai-faiíàns ; on s en lert »
suivant Césaípin , après les avoir
réduits en poudre , pour
vieux ulcères.
Cette production qui , dans ses
différens états , offre des
formes très- différentes , est
susceptible d’être caractérisée de
plusieurs manières , relativement à
fes formes , v abord c’est
un globe blanc , formé par
une enveloppe qui couvre le
champignon ; f enveloppe rompue , c’est
encore un globe,
ou un ovale formé comme de
branches
rouges
, ramifiées &
réunies , qui s’ouvrent enfin & fe
déchirent
.
Dans cet état »
elle peut être comparée à des
lambeaux d’étoffes ; & c’est
ainsi que M. de Réaumur a
fait représenter cette
production,
dans les mémoires de i’
Académie
des sciences , i y i 3 , fous
le nom de morille blanche ;
c & ’eft d’après le même état,
que Cefalpm ìa décrit . Cette
différence de forme est cause
que G . Bauhin l’a mise en
deux endroits & fous deux titres
différens , dans son Pinax, au n.° ix
, p. 372 fous
,
le titre
áesunguspannis lacerisstmìlìs, igneus; au
&
11.0 xliii , p . 37 y ,
sous celui de fungus rotundus,
cancellalus, & c. (synonimìe dès
espèces, n.° 22 ) . Cette production
a été observée depuis en.
Italie , & les auteurs postérieurs
en ont fait un genre & dis¬
tingué plusieurs espèces , fous les
noms de fungus cancellatus,
de crepitus lupi essores ens de
,
clatrhus. Elle établit ici un
genre & une espèce principale ,
des genres, n.° 26 ; & sytionimie qui est ia rouge (synonimìe
des espèces, n.° 22 . ct. ) •
Les champignons mis par
Céfalpin , fous le titre de ltnguœ,
’
font ces agarics tendres , couleur
de chair ou de sang , qui
sortent ordinairement des troncs des
chênes & des châtaigners
& qui d’abord ont presque
toujours la forme & la couleur
dune langue de bœuf , sur-tout
lorsqu ils viennent au pied
de ces arbres . Les Romains
nommoient
cette espèce , lingua
lovina , nom qui s est conservé , en
France , dans des endroits
où ils établirent des colonies ,
où on l' appelle encore du
Tome I,
F.
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même nom , mais prononcé à la manière des Latins , &
comme s’il étoit écrit lingua bouina. L ’usage de cette sorte
d’agaric n’est point maï-faisant. Les meilleures figures font
dans Schaeffer -, fous íe titre de boletus hepaíicus. Quoique
Césalpin en ait sait un genre , on n’en connoít encore qu une
espèce qui est rouge ou couleur de chair (fynonimie des genres,
n,0 2j ; & fynonimie des espèces, n.° 2 j J.
Les champignons que Césalpin a désignés , ainsi que Hermolaiis , Ruelle , & Bock , fous les noms de digitellì, manitue,
parce qu ils font découpés à peu-près comme les doigts de
ia main , font ceux qu’on appelle , en France , mainottes ,
doigtiers , barbes de chèvre, mous es , gaïïinoles, c& . & dont il
a été question (fynonimie des genres, n.° r i ) . Les meilleures
figures font dans f Ecluse , Barrelier , Sterbeeck , Schaeffer.
Césalpin ne les donne pas pour mal-faisans , & en générai
ils ne le font point . Ce genre , que les botanistes modernes
coralloïde, contient un
&
ont mis fous le nom de clavaire de
très-grand nombre d’especes & de deux ordres différons,
comme on le verra (fynonimie des espèces, n.° ^.y ) .
Enfin , ceux qu’on trouve fous la dénomination générique
Italie
,
de fungi igniarii , & dont le nom vulgaire est esca en
chêne,
de
agarics
des
font
,
)
d’Egine
Paul
de
( voy . i’article
dont Césalpin distingue deux espèces , de substance également
ligneuse , douce au toucher , dont f une a la forme d’un sabot
de cheval , & sert à faire de famadou , en le faisant cfabord
bouillir dans le vinaigre pour íe ramollir , & le battant en¬
suite à coups de marteau ; & f autre a la partie inférieure sil¬
lonnée par de grandes excavations , & sert , comme Hermoìaiis l’avoit remarqué , à décrasser la tête . Ces deux sortes
d’agarics ainsi caractérisés , établissent deux espèces princicipales , qui font les deux genres que Hermolaiis en avoit
Fût (fynonimie des genres , n.° 1 y , 16 ; & fynonimie des espèces,
2 ^. , 2.y ) , Les meilleures figures de ces deux sortes d’aga11.jics , font celles qu’en ont donné Tournefort »& Schaefïèr.
On voit par cet exposé , que Césalpin est un des premiers
auteurs qui aient mis un certain ordre dans la distribution
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des champignons . L/observation a prouvé depuis , que cet An. de J. C.
auteur est exact soit dans ses descriptions , soit dans ses asser¬
tions , fur les qualités de ces plantes . II ne m’a pas paru Césaípin.
auffi heureux dans la concordance des noms ou synonimie,
XXV
& dans l’interprétation de quelques passages de Pline , de
Galien & d’HermoIaiis . Il roet en doute , par exemple , si
i’agaric tendre , qu’il nomme lìnguœest
,
le même que les
champignons dont Pline a dit , tutissimi qui rubent caìlo , tandis
que Pline dit positivement que ce font des siuigi ( synonimie
des espèces, n.° 4. ) . II croît encore que ceux qu’ií appelle
digitelli ou manotœ, font les mêmes que ceux dont Pline
compare le chapeau à celui dont se servoient les prêtres
Flamines , les mêmes que ceux que Galien nomme amanita ,
enfin les mêmes que ceux que Hermolaiis nomme laciniœ;
trois erreurs dont la dernière a été copiée par G . Bauhin,
& a donné lieu , chez cet auteur , à un n.° inutile , qui est
le xxx , pag . g 7-2. du Pinax ;cela
&
faute d’avoir fait attentîon au passaged'Hermolaus qui , après avoir distingué ceux
qu 1 nomme digitelli ,spongioli , prunuli, &
c , parle d’une espèce
cle champignon qui n’appartient à aucun de ces genres , lequel
croît au pied des châtaigners , & dont un seul suffit pour
un repas (synonimie des genres , n.° iq .; & synonimie des espèces,
tu0 12 ) .
II y a une chose remarquable chez Césaípin , c’est que cet
auteur n’a point fait mention des morilles ; ce qui fembleroit
prouver que ce genre de champignon ne se trouve pas
abondamment en Italie.
ï J 84.

J . B. Porta de Naples , contemporain de Césaípin , adonne J. B. Porta,
dans i’ouvrage qui a pour titre Villa (c) , f énumération de
plusieurs espèces de champignons bons à manger , & dont la
plupart font très-curieux & forment de nouvelles espèces.
II les distingue d’abord en deux classes, en ceux qui
croissent spontanément , & en ceux qu on fait venir par
(a) Y'iUoi Jo. Bapt. Porta , Neapolitani, lìbrixii. Francofurti, i j 92, in-p'
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An. deJ. C. art ( vel natarœ, vel artìs opus) . Ií
* 5 84 -

J . B . Porta.

commence par ceux qui
sont naturels ; Sc conformément à í’esprit de Dioscoricíe Sc
d’autres , il les distribue en deux autres claíïès , à raison de
leurs qualités mal-faisantes ou innocentes.
Pour caractériser ceux de la première , il se contente de
rappeler les signes généraux qui annoncent leurs mauvaises
qualités indiquées par les anciens , Sc n’en décrit aucune
espèce.
II divise ceux de la seconde classe, c’est-à-dire , les cham¬
pignons de bonne qualité , en ceux qui croissent en automne,
Sc en ceux qui viennent au printemps.
Ceux d’automne font encore soudivisés en trois ordres ou
genres , relativement au lieu où ils croissent , dans les prés
ou friches (’fungìpratenses) fur
;
les arbres , ou à leur racine ,
(qui circa arbores vel arboribus nafcuniur) fur
; &
des pierres,
( èsaxis nafcentes) .
Ceux des prés font mis fous. les noms Je loleti , suilli Sc
nmmonitœ, tutisfìmì qui rubent callo , conocchielle, gaïïinaccia ,
gaïïmella , piperitis , richìone, galîucci.
Le boletus de Porta , est la même espèce que Pline avoit
indiquée sous ce nom , c’est-à- dire , Xoronge, qu ’on appelle
à Naples , ovolo, à cause de sa ressemblance avec un œuf
lorsqu ’ií commence à naître (synonimie des espèces, n.° j ) •
L’Auteur rappelle à son sujet , tout ce qu'a dit Pline sur
ce champignon , Sc ne dit rien d’aiiíeurs de particulier.
Les suilli ou ammonitœ,qu ’on appelle encore , à Naples ,
’silli& amtnoniti, font les cepes qu champignons poreux , dont
Porta indique une espèce , qui est celle dont la tête est
brune ou couleur de suie dessus , verdâtre dessous, de la
grosseur quelquefois de la tête d’un homme , avec une tige
très -forte & plus grosse que dans toute autre espèce du même
genre . C ’est la variété du cepe ou potiron , qu’on appelle
spécialement tête noire ( synonimie des espèces, n.° i 8- var. b) ;
st dit qu’ils jettent beaucoup d’écume , lorsqu ’on les sait cuire,
mais que cela ne doit point effirayer. On les trouve dans
|es bois.
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Ceuxqu ’iì nomme , d’après Pline , tutìsjhm qui rubent callo, An. de J. C,,
1 5 84 . .
font les champignons ordinaires , a feuillets couleur de rose
ou rouges , & fur lesquels il ne dit rien (synonimie des ejpèces, J. B. Porta.
XXV
n.° 4 - .
Les conocchielles, ainsi nommés à cause de leur restèmblance
avec une quenouille , conocchia, sont ceux dont Pline comparoit le sommet au chapeau des prêtres Flamines , & que
Ruelle avoit indiqué fous le nom de fuseaux (fusei) , & qu'on
appelle assez généralement coquemeìle ou coulemelle(synonimie
des espèces, n,° q ) . Porta dit qu’ils plaisent même à ceux qui
ont le goût le plus difficile ; & en effet , ils font très -délicats.
Le gallìnacia est une espèce très-remarquabíe par fa gran¬
deur , quelquefois telle , qu’à peine un homme peut 1em¬
brasser avec les deux bras , & par son poids qui va jusqu a
soixante livres . Porta dit qu’on ne fait à quoi le comparer ,
qu’il vient fort haut , & qu’il ressemble à des mains ouvertes ou
à des branches de chêne ; qu’il est dune chair blanche & ferme,
& qu un seul suffit pour un repas ; ce qui s’accorde afíez avec
ce que Hermolaus a dit des champignons qu’il nomme laciniœ
paroît suffisant pour
&
(synonimie des genres , n.° J y ) , qui
formei une variété dans ì eipèce principale , qui est celle
que Bock a nommée lepusculi( synonimie des espèces, n.° / 2,
variet. a . b. J.
Le gallinelln est une sorte de champignon beaucoup plus
petite , qui ressemble à des porreaux naiffans ou à des éponges,
suivant Porta , & qui a environ quatre travers de doigt de
hauteur ; il n’en donne pas «bailleurs d’autre description » mais
on fait qu’il veut parler d’un corallo'ide ou barbe de chèvre,
qu’on appelle même dans quelques endroits de la France,
poule & gallinole, ainsi nommé à cause de ses sommités , dans
quelques espèces , couleur de rose , & semblables en quelque
forte à de petites crêtes de coq (synonimie des genres n.°2.3 J.
Le piperitis de Porta , qu’on appelle vulgairement , en Italie,
peperella , est un champignon blanc qui pique la lan mie
comme du poivre , & donne de la chaleur à la gorge . Ce
champignon est très- connu (synonimie des espèces, n. p . b.J.
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Le ïìchìone, comme pour dire le roi des champignons ,
1S84.. est une eípèce íuperieure aux autres par son parfum , sa
j B Porta délicatesse & i’étendue de son chapiteau qu’on a peine à
XXV contenir
avec les deux mains ouvertes . li est blanc , st agréable
.au goût & si léger fur 1estomac , suivant Porta , qu’on peut
le manger crud , & le donner même aux malades fans incon¬
vénient . Mais cet auteur ne dit point s’ií est feuilleté ou
poreux , ni à quel genre il appartient . II est vraisemblable
néanmoins que c’est le même que celui dont fauteur du
Diéìion. géographiq. & portatif d ’Italie, a fait mention , qui
a environ un pied d’étendue , & qu’on trouve dans la cam¬
pagne de Rome , aux environs d’Albano : cet auteur ajoute
qu’un droit seigneurial oblige les habitans , dès qu’lis en
aperçoivent un , de le garder jour & nuit jufqu ’à fa parfaite
maturité , & de l’apporter à leur seigneur lorfqu ’ií est
développé ; mais toutes ces notions font bien vagues , & on
ne peut en déterminer l’eípèce . Le champignon avec lequel
il paroît avoir le plus de rapport , est celui dont on volt la
■,
figure au cabinet des estampes du Roi , mis fous le titre
de fungus phalloïdes fericeus totus alhus qui
,
est bulbeux,
blanc & sortant dune enveloppe (fynonimie , n.° 2 ^ 4.) .
II a encore quelque rapport avec celui de Lobeí (synovimie, n.° 28 ) .
XXVI
Le gallucci est une autre espèce de corailoïde , ou barbe
de chèvre , d’un beau blanc net ; elle n’a pas une forme
ronde ; elle est divisée en deux ou trois portions réunies à
un seul pied ; c’est comme un groupe de petites crêtes de
coq , d’où Porta croit que dérive son nom , & qui forme
comme une houppe à poudrer . Cette espèce a une odeur
de safran ; elle en forme une principale dans la fynonimie
(fynonimie de$ espèces, n.° 26 ) .
Les champignons du second genre , c’est-à- dire , ceux qui
naissent aux arbres , font très-vaguement indiqués par Porta;
& d’après ce qu'avoient dit les anciens , il fait observer seu¬
lement , contre le sentiment de Pline , que le chêne (quercus)
en produit d’un usage mal-faisant , & que la meilleure eípèce
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de toutes , est celle qui croît au pied du sureau , &. qu’on An, deJ. C.
mange en hiver .
_
1584Quant aux champignons du troisième genre , qui naissent ' ^ porta
des pierres , Porta veut parler de la pierre ou truffe à cham- '
pignons , íì connue en Italie , & dont il a déjà été question
à i’articíe d’Hermoìaiis , & à celui de Césalpin (p . 2 3 , gl ) Porta dit seulement , que lorsque ces champignons commen¬
cent à pousser, ils ressemblent aux premières pousses ou bons
d’asperges , & que les pierres matrices de cette plante qu’on
voità Naples , viennent du Mont - Vésuve ; celles d’Abeila & ,
Sorento , des montagnes voisines ; & celles de laPouilie , du
mont Saint -Ange . Mais une chose très -particulière que Porta
dit avoir observée , au sujet de ce champignon , & qu’il rap¬
porte dans un autre ouvrage (d) , c’est qu’il le regarde comme
un excellent lithontriptique , disant que si on le prend séché
a 1ombre , & réduit en poudre avec de surine ancienne , il
nettoie si bien les reins , qu’on n’est jamais sujet au gravier;
ce qu d assure avoir expérimenté plusieurs fois , non fans,
lurprile & admiration.
Les champignons de la seconde division , c’est-à-dire ceux
qui naissent au printemps , font ceux que Porta 110mm çspottgiolœ , monccelle, virni , prignoìi , spinuli , & cardueìes.
Les spongiolœ font les morilles , champignons de substance
charnue , qui croissent au mois de mars , nommées spongiolœ,
à cause de leur restemblance avec des éponges (synonimie
des genres, n.° p ; & synonimie des espèces, n.° 6 J• U y en a
qui pèsent jusqu’à trois livres.
Les monacelle, comme pour dire petites religieuses, font
XXVII
une autre forte de morille , de couleur noire , <5c composées
comme de fix feuillets membraneux & ronds attachés au haut
de la,tige ; cette espèce n’est pas aussi délicate que la précé¬
dente . Elle a été observée depuis & forme une espèce par¬
ticulière (synonimie des espèces, n.° 27 ).
Les virni, prignoìi , spinuli , cardueìes sont les petits mous(d) Portes Phytognomonicon, lib . vi , cap. 6.

__ _
An. deJ. C.
1584..
J B Porta
XXVII '
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ferons dont il a déja été question (synonimie des genres, n.°
1j ;
synonimie des espèces, n. 1p . a, ) . Porta dit qu’on ies
trouv e au printemps , dans les bois & dans ies terres grisâtres.
Quant anx champignons de la seconde classe, c’est-à-dire ,
qu’on sait venir par art , & qu’on nomme cegiritce( synonimie
des genres , n.° / / ) Porta
,
ne fait que répéter ce que Dioscoride & Tarentinus avoient dit à ce sujet (Note p ).
On voit clairement par cet exposé , qu’indépendamment
des trois espèces nouvelles de champignons , que Porta fait
connoître , il est auteur d’une méthode fur ces plantes , dans
laquelle on trouve trois divisions de champignons , relative¬
ment aux corps fur lesquels ils croissent, & qu’on peut regarder
comme trois genres , dont l’un avoit été indiqué par Taren¬
tinus , Ruelle & Bock (synonimie des genres, nN 10 , 18,22 ) ;
un autre par Césalpin (synonimie des genres, n.° 2p.) ; le&
troisième , sous le titre àcsnngipratases, lui appartient , quel¬
que vicieux qu il soit Tailleurs (synonimie des genres, n.° 28 ),
puisqu ’on y trouve toute sorte de champignons.
Quant à la classe des champignons artificiels, il est évident
qu'en la considérant comme un genre , il ne lui appartient
pas (synonimie des genres , n.° / 0 ) .
Porta a fait encore mention des trustes , dont il distingue
deux fortes , la noire la
&
blanche;il dit que la blanche a
ion écorce oní ’extérieur liste , & qu’elle est insipide au goût;
ìí ajoute qu’on prétend qu’un terrein qui ne peut plus four¬
nir de trustes noires , en produit de ces blanches . Cette truste
blanche de Porta , est la petite truste pâle (synonimie des
espèces, n,° 2 . var. d. 2 ) .
Du reste , Porta étoit persuadé que íes champignons fe
reproduisent de semences , & il parle de ces semences & de
leur position , de la manière la plus claire , dans un autre
ouvrage (e) , disant qu’il en avoit ramassé qui étoit petite 8c
noire , 8c qu'on la trouve cachée dans certains champignons ,
ser les étuis ou sillons ( intervalle entre les feuillets ) qui
43

(e) Pertût Phytognomomcon
} lib. yi , cap. 2.

détendent
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s’étendent depuis ia tige jusqu’à la circonférence . II dit que An. deJ. C.
1590.
c’est ainsi que ía semence , dans les champignons qui naiíîent
~ r
de la pierre fongifère , entretient fa fécondité en tombant
Porta,
B.
.
J
dessus.
Indépendamment de ce qu’on vient d’expofer , on trouve
dans son Villa , tout ce qui étoit connu de son temps , soit
fur ía manière de faire croître artificiellement les champi¬
gnons , soit fur celle de les apprêter pour Pusage des tables.
On y trouve , de plus , une critique faine de plusieurs asser¬
tions de Pline , sur-tout des connoisîances plus sûres , & une
érudition beaucoup plus étendue que dans tous les autres
auteurs ; & en général , son travail sur les champignons est
précieux : i’Écluíe l’a jugé digne d’être ajouté a son Hiftoire
des plantes rares . Mais en lui accordant

ce qui lui est du , on

doit faire mention des défauts qu’on a cru reconnoître à cet
ouvrage.
, Ou voit qu’ii est fauteur d’une forte de méthode pour
a istribution des champignons , dont ia première division
artificiels paroît souverainement
en c ampignons naturels
inutile , puiíque ce font les memes. La íeconde division en
champignons de bonne & de mauvaise qualité , est encore
vicieuse , en ce qu elle éloigne les espèces analogues ou trèsvoisines , puisque dans le même ordre de champignons , il
peut y en avoir d’un usage suspect & d’autres de bonne
qualité . L’oronge , qui se trouve dans une famille très -suspecte , en est la preuve . La négligence de Porta , fur les
espèces mal-faisantes , est encore un autre défaut majeur dans
son ouvrage.
La troilième division des champignons relativement aux
saisons , quoiqu ’elie ait son avantage , ne peut être encore
d’un grand secours , puisqu ’il y a des espèces qui croissent
également au printemps & en automne . La soudivision de
çes derniers en trois genres , relativement aux lieux ou
lis croissent , est encore vicieuse , en ce qu on observe les
mêmes espèces qui croissent également par terre & fut;
Jes arbres.
Tome

I,

Q
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An. de J. C.
1590.

On ne íerolt pas mention de Solenander , si cet auteur
n’avoit pas indiqué dans íes Consultations (fJ , un chamSolenander. ' pignon ou agaric qui croît fur la racine du chêne , à la
XXYIí
manière des hypocistes , 8c qu’il nomme , pour cette raison,
hypodrìs. Entr ’autres propriétés qu’il íui attribue , il lui recon-

noît celle d’appaiser íes douleurs de goutte , étant appliqué
fur les parties malades . Pour cela , on le coupe par tranches »
8c on íe met avec du sel dans un pot couvert qu’on enterre ;
c’est de la saumure qui en résulte , dont on fe sert pour frotter
les parties douloureuses . Cet hypodris de Solenander , est cet
agaric rouge & d’un tiíîu tendre que Céfalpin a fait conÎtoître fous le nom de linguce( synonimie des espèces, n.° 2.3 ) ,
dont la substance est très -vifqueufe , 8c qu’on appelle encore
glu de chêne. Cet

agaric d’ailleurs est bon à manger lors¬

qu st est frais , & ne fauroit nuire ni intérieurement ni exté¬
rieurement.

Lobel,

Les plus grands efforts en botanique furent faits vers la
fin du xvi. eme siécle. L’Éclufe (Clusius) , Pena , Lobel , Dodonée , Daíefchamp , qui dévoient avoir pour successeurs
Fabius Columna , Ferrante Imperato , les Bauhin , surent ceux
qui s’acquirent le plus de réputation dans cette science. Mais
IDodonée , Lobel 8c i’Eclufe , contemporains 8c amis , fe dis¬
tinguèrent fur-tout par leurs travaux dans la partie des cham¬
pignons . Leur libraire commun , Jean Loë , d’Anvers , fourniífoit à chacun íes gravures nécessaires à leurs écrits , 8c bien
souvent les mêmes . Cette identité de figures forme un obs¬
tacle , quelquefois invincible , pour connoître le véritable
auteur de la découverte de certaines plantes . II paroît cepen¬
dant que Lobel est celui qui eut íe plus de part à celle des
champignons.
Sur le petit nombre des mêmes espèces ainsi représen¬
tées dans les écrits de ces trois auteurs , 8c qu’on voit , soit
dans ì’herbier de Lobel , soit dans íe recueil des plantes , de
(f )

s °snandn Conjìlior
, medicinaliumsefliones

*596 , m-JQh

quìnqve,

Francofurti»
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y distingue d’abord , parmi ceux de bonne An. de J. G.
,
cet auteur (g) on
159 ° .
qualité , les champignons ordinaires , lous le nom de fungi
qu il nomme jmuosi Lobes
;
vulgares cdules (fynonimie, n.° y .) ceux
XXY1I
nemorum fungi , qui font ces champignons jaunes , frisés &
comme contournés , qu’on appelle girolles, (fynonimie, n. 1 oj;
un grand champignon , quelquefois tout blanc & quelquefois
couvert d’écaiìles brunes , avec une tige nue , longue , dont
la base est noire & composée de deux ou trois tubercules,
XXVIII
& des feuillets blancs ou bruns , mis fous le nom de amplus
nemorum fungus. Ce champignon , dont le chapiteau est plat
& quelquefois de la grandeur dune assiette, paroîtparticulier
à ia Flandre où Sterbeeck dit savoir observé depuis . II dif¬
fère principalement de ceux du n .° 5 de la fynonimie , en ce
que fa tige est sans collet . 11 fournit une efpèçe particulière
(fynonimie, n.° 2.8) .
Parmi celles qu'il a données pour suspectes , on y voit un
c aarnpignon ou agaric qui tient à un tronc d’arbre , & qui
re em e , par ses sinuosités , à f oreille- de -judas ; voilà
xxix
pourquoi ii le nomme arborum fungus auriculœ judo: facie.
II en distingue deux espèces de même forme , sune cartila¬
gineuse & unie , qui est une variété de l’oreiìíe - de - judas
(fynonimie des espèces, tuy / , var. 2 } ; une autre poreuse
& servant à faire de f amadou , qu’il a vu vendre souvent à
Anvers , & qu’on prépare , selon lui, en le faisant bouillir
plusieurs fois dans une lessive , & le battant ensuite à coups
de marteau ; ce que l’ÉcIufe .certifie encore dans une note
ajoutée à cet endroit . C ’est cette eípèce qui est poreuse 8c plate,
que Sterbeeck a observée plusieurs fois depuis en Flandre,
& qu’il a fait représenter sous le titre de lignofus aureus querci
fungus , planche xxvn , fg . B. Elle fournit une autre espèce
particulière (fynonimie, n.° 2p ) .
O11 en voit encore deux autres qui viennent en touffe
XXX
& dont ì’une a des chapiteaux couleur de buis , & en forme
DES
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An, de J . C. de bonnet (fungus parvus lethalis gciîerìculatus) ; ì& ’autre,
couleur de safran ou jaune , qui croît egaiement au pied des
l S9 °•
nommé , parcs
,
arbres (fungi alìi clypeiformesperniciofi)ainsi
Lobel.
quelque forte,
en
,
donnent
lui
&
relèvent
se
que leurs bords
XXX
espèce , de
cette
est
dernière
Cette
.
bouclier
d’un
la forme
couleur d’or , de safran ou de feu , qu’on trouve si commu¬
nément au pied des chênes. Ces deux espèces analogues en
établiíîent une principale (fynonimie, n.° j 0 ) .
On volt encore dans l’herbier de Lobel un phallus qui
est le même que celui d’Adrien Junius , mais moins grand
(fynonimïe, n.° iy ) .
Lobel fait encore mention de la truffe du cerf , dont ií
'donne une très -bonne figure fous le nom de îubera cervìna
(fynonimie, n.°y) , production que Thalius observoit en même
temps dans les Ardennes . Suivant Lobel , on la trouve à fleur
de terre , elle est de couleur grise , de forme arrondie , à
écorce dure , & renfermant une pulpe bleuâtre.
Dodonée.
XXXI

XXXII

Dodonée a parlé d une manière très-succíncte des cham¬
pignons (h) . Parmi le petit nombre d’efpèces dont il fait
mention , il désigne très-clairement la vesce-de-loup ordinaire,
sous le nom de fungus orbicularis , & qu il définit un cham¬
pignon en globe , blanc , adhérent à la terre , fans tige & fans
ouverture d’abord , & dont la substance interne , moelleuse
& humide , se convertit , dans la maturité de la plante , en
une poussière subtile qui s’échappe comme une fumée . C ’est
la vesce- de-loup commune (fynonimie des espèces, n.° y 1) .
II en indique une autre espèce qui est noire , dont l’écorce
est plus ferme & qui , au lieu d etre ronde , représente en
quelque sorte un mortier ; sa poussière est noire : il la met
sous le nom de fungus femiorbicularis tnger. Elle forme une
autre espèce particulière (fynonimie, n,e 32 ) .
Cet Auteur dit qu on se sert de là poussière des íycoperdons , comme d’un dessicatif puissant pour les vieux ulcères»
—
,
— ,■
_
_
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, ftirpium hijtorifíl
, medici Cœsarei
( h) Recnb. Dodonœi AJechlínienJìs
, 1616, ín-fol,
ftnytadwstx f sn Itori xxx, Amuerpise
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CHAMPIGNONS
An. de J . C.
Í1 nomme le phallus d’Adrien Junius , fungus marinas; il croît,
159° ‘
comme Césiiipin , que Pline a voulu désigner ìes vefces-deloup par íe mot pegica. Ií donne íe nom de fungi autumnales ~XXXII
à ceux que Lobel avoit nommés fungi vulgares edules,
c’est-à-dire , aux champignons ordinaires ou champignons de
couche , représentés chez ces deux auteurs par ia même planche
( Jynonimie des ejpèces, n.0y.) .
Dodonée paroît s’être trompé fur la vraie signification du
mot boletus, en comprenant fous ce nom les champignons
à feuillets rouges , & le faisant dire à Pline ; ce qui n’est point.
Cette erreur vient de Kiber , traducteur de Bock. Mais
Dodonée nous a iaiste d’astèz bonnes figures de ia morille ordi¬
naire , qu’il nomme fungi précoces, de Ia truffe , de 1agaric ,
du melèze , & du phallus de Hollande ou d’Adrien Junius.
On peut le regarder comme íe premier botaniste qui ait décrit
la morille blanche ordinaire , comparant ses cavités à celles des
DES

rayons de miel , & disant qu ’elle est longue ou ovale , d ’un
blaimíale , avec une tige très - blanche (Jynonimie des espèces,

1 6a

o.

L’Écluse , plus connu fous le nom de Clusius, natif d’Arras , f ’Édusc,
est peut -être de tous les auteurs , celui dont íe travail fur les
champignons mérite le plus d’éloges. Ce botaniste , pendant
son séjour à Vienne en Autriche , ayant eu occasion de faire
de fréquentes herborisations en Hongrie , y observa avec
beaucoup d’attention les champignons qui y croiffent , & en
fit un traité particulier qu on trouve à la fuite de son Hifoire
des plantes rares, depuis la p. 26 J , jufqu ’à la p. 288 (ì) Ce traité très-méthodique , & qui est un des mieux faits
qu’on connoiíîe , a servi de base & de guide à Gaspard Bauhin pour établir sa nomenclature &. sa synonimie sur les
champignons , dans íe Pinax. L ’Écluse auroit pu donner à
ce traité beaucoup plus d’étendue , ayant fait destiner avec
soin un grand nombre d’efpèces observées ; mais ií ne jugea
fi)
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