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; 4 TRAITÉ
■An. de J . C. pas à propos de íe faire , pour ne pas trop multiplier le
i óoo.
nombre des figures , Sa collection de dessins ayant tombé,
L ’ÉcIuse. après fa mort , entre les mains d un prêtre flamand , Van
Sterbeeck , grand amateur de champignons & botaniste éclairé,
XXXll
devint le canevas de l’ouvrage que ce prêtre a publié depuis
fur cet objet , fous le titre de theatrum f ungorum; ouvrage
dans lequel il éclaircit beaucoup de passages de l’Éclufe . Ainíì
on peut regarder ìTclufe ou CÍusius , comme le père , en
quelque lorte , des principaux écrits fur cette matière.
A f exemple de Bock & de Porta , cet auteur distribue
tous les champignons en deux classes, en ceux qui font bons
à manger (fungi esculenti), & en ceux dont i usage est dange -.
première lui fournit vingt - un
;
reux ( fungi pçnniciojlJ la
genres.
Presque tous ces genres renferment plusieurs espèces ana¬
logues entr ’elles par quelque caractère commun , mais qui
diffèrent , soit par la couleur , soit par la grandeur , 8í quel¬
quefois par la forme . La plupart de ces espèces ne feroient
à la rigueur , que des variétés pour les botanistes modernes;
mais comme il est impossible de fixer les limites qui constituent
une espèce plutôt qu’une variété , & qu à cet égard les titres
font arbitraires , pourvu qu’on / entende , & que les caractères
distinctifs de ìa plante soient bien tracés , f objet est tou¬
jours rempli . Or c’est-là le principal mérite du traité de
l 'Ecíufe , fur les champignons . Sterbeeck a donné beaucoup
de figures qui manquent à son ouvrage.
Champignons

bons à manger.

Fungi esculenti.
( L ’Auteur commence par ceux qui viennent au printemps . )
Le premier genre de ì’Éçíuíè contient les morilles ordi¬
naires (synonimie des genres, n,° p ), dont il distingue quatre
efpeces . La première , qui est la plus petite & qui n’est pas
plus grande que le pouce ? est de couleur blanche avec une
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teinte brune ou couleur cle suie. Sterbeeck en a donné la An. deJ. C.
1600.
figure , planche x. La seconde , qui n’est guère plus grande ,
reíîemble à une racine d’aristoloche ronde , ridee & de L’Éduse.
couleur ronfle mêlée de brun . La troisième est ronde , mais xXXII
plus grande , ayant jusqu’à trois pouces détendue en tout
sens , & de même couleur que ia première ; & ia quatrième
ressemble à celle-ci , mais avec cette différence que la forme
est plus alongée & comme pyramidale . Toutes ces espèces,
ou variétés se trouvent représentées à la planche x du traité
de Sterbeeck . L' Écluse a donné celle de la troisième , p. 2 64.
(Jynonìmie des espèces, iu 6. variétés a . b. c. d ) .
Le second genre est un champignon d un goût tres -deîicat , XXXTII
qui croît , au mois d’avrií , dans la petite île de Fanot en
Hongrie . Son chapiteau se termine en pointe , & il ressemble
a ceux du seizième genre des champignons pernicieux du
meme auteur . Je crois que c’est ce champignon tout blanc,
colleté , haut monté , à chapiteau conique , qu on trouve fré¬
quemment en Lorraine , dans les prairies , & qui est trèsbon a manger . Sterbeeck , fans le savoir , paroît avoir sup¬
pléé a ce qui manque dans 1Écluse , en en donnant la figure ,
planche Lfg - E, fous le nom de petit chapeau. U forme une
espèce particulière (synonimie des espèces, n.° $ 3 ) .
Le troisième est encore un champignon du printemps*
que i’Écluse a rendu célèbre , & qu’on appelle , en Allemagne,
champignon Saint - George, parce qu’ii paroît ordinairement
vers le temps consacré à ce saint , c’est-à-dire , vers ia fin
d’avril . C ’est un petit mousseron blanc dont ie chapiteau,
presque orbiculaire & un peu bombé , a à peine deux pouces
d étendue , & dont la partie inférieure concave est légère¬
ment sillonnée comme par de petites veines , feuillets , oit
nervures , avec une tige grosse & courte , blanche , lavée de
roux tendre . Ce mousseron vient dans les pâturages.
&
L ’Écíufe en donne une figure , page 2 64, SterbeecL
rdeux autres qui paroissent meilleures , pi . 1, fig. Q%On voit
que c’est une variété constante du mousseron ordinaire ,
dont l’espèce est deja marquée , c est - a - dire , le mousseron
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An. de J, C bìanc , qui croît en effet au printemps , fur Ia pelouse Sc
i 600.
parmi les morilles (synonimie des efpeces, n,° r p . b ) .
Le quatrième genre est un champignon qu on trouve ordi¬
L’Écluse.
fous les pruniers , dont la tete a la forme d' une
nairement
XXXIV
borne ou d ’un bonnet , d’un blanc mêlé de brun , & dont il
distingue trois espèces , ia petite , ia moyenne &. la grande,
toutes à surface gersée . C ’est ce qu ’on appelle , en France , le
champignon masqué ou mascarille , parce que sa tête brune &
quelquefois entr ouverte par des gerfures , fe trouve avoir , à
peu -près , la forme d ’un masque . L ’Éclufe en a donné des
figures , p . 26y. 11 sert à établir une espèce principale dans
1a fynonímie (synonimie des espèces, n.° yy ) XXXV
Le cinquième genre est cet agaric poreux , à chair tendre^
qu ’on trouve fur les troncs coupés de forme , du peuplier,
blanc , &c. qui est écailleux & comme tigre deffiis & d’un
roux -brun ordinairement , blanc dessous . On lui donne vulgai¬
rement le nom & oreille. L ’auteur en distingue trois espèces
qui ne diffèrent entr ’elles que par la forme & la couleur ;
les unes étant anguleuses , d’autres arrondies ; & il en donne
a nommé cette espèce oreille
la figure , p , 26p. Sterbeeck
de Malçhus, qui en établit une principale (synonimie des espèces,
XXXVI

Le sixième est ie champignon du peuplier , dont íe carac¬
tère est d ’être creusé en nombril & de croître presque fans
tige fur les troncs coupés de cet arbre & d’autres , comme
hêtre , noyer , orme , chêne , & e. & d’avoir des feuillets blancs
(synonimie des genres , n.° 10 ) . C ’est ce qu ’on nomme vulgai¬
rement peuplière. L ’auteur en donne la figure , p . 266; &
eette eípèce en établit une particulière (synonimie des genres ,
n.° j o ; & synonimie des espèces, n.° y 6) .
Le septième genre est le champignon ordinaire dont il donne
Mue mauvaise figure ,p , 2 6y ( synonimie des espèces, n.° y.) .
Le huitième genre contient trois espèces , dont ia première

champignon ordinaire.

,
est , de son propre aveu (k) le

(k) V0) '' Notes<íe 1Écluse ajoutéesà récrit
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Cependant il y a quelques remarques à faire fur celui -cì dont An. de J . C.
600.
Sterbeeck donne la figure , pi. / , Jig . F , E, d ’après le recueil
de ses deífins . Ce champignon est colleté de même , blanc , - L’ÉcIuse.
avec des feuillets d’un roux -jaune & écartés , ce qui forme
XXXVI
tme variété très -distincte du champignon ordinaire (synonimie
îles espèces, n
a. 3 ) . Sterbeeck fait observer qu il n’est
point amer , & ì’ÉcIuse dit qu il est très - recherché.
La seconde espèce est la variété du champignon poivré , à
feuillets roux , ou couleur de chair tendre (synonimie des

espèces,n.° p . a. 2 ) . L ’auteur en donne deux figures , p . 26j,
qui produisent leur effet.
La troisième espèce est un champignon de même nature
que le précédent , c’est - à - dire , amer ou acre & laiteux , de
couleur blanchâtre , mais zoné de bandes roustes , & comme
moiré ; fa tige est courte & blanche . Les Hongrois le nomment
ie champignon du hêtre roux ou poivré roux . II n ’est pas ÍÌ
sec erché que les précédens . Sterbeeck en donne une trèsopne gure , pi . vin , fig . D, tirée du recueil de i’Éciufe.
Ji foi me une variété remarquable dans i espèce principale

(jynotumie des ejpeces, n. p . a . var. 3 ) -

Le neuvième genre de l'Écluse contient quatre espèces . La
première , selon lui , a beaucoup de rapport avec son second
genre ; la seconde est anguleuse & se rapproche beaucoup de
la première de son cinquième genre ; la troisième a du rapport
avec la seconde de son huitième genre ; la quatrième ne diffère
de la troisième du même genre , que par la grandeur , mais
est rousse au lieu d’être rouge . On n ’aperçoit pas ici la clarté
ordinaire qui existe chez cet auteur , puifqu ’il compare la
première espèce , quant à la forme , la couleur & la grandeur,
à un champignon qu il avoue n ’avoir jamais vu , c’est-à-dire,
celui de son second genre ; mais on voit évidemment qu ’il veut
parler de son troisième genre , ou mousseron Saint -George,
puisque son second genre est un champignon pyramidal '.
, O ailleurs , Sterbeeck a éclairci un peu ce paflage , en donnant
une aífez bonne figure de ce petit champignon , qui n ’a pas
plus de deux pouces d’étendue , à feuillets rouífelets , fous íe
'Tome

I.
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An. deJ. C, nom de fungì alhìcantes . pi - v , fig . A , pag , 66, lequel

ne
peut être considéré que comme variété des champignons
a, q ) .
L’ÉcIuse. ordinaires (fynonimie des especes, n.°
II n’en est pas de même de la seconde espèce , qu’ií
iXXXVII
compare , pour ia forme , à son cinquième genre , c’est-à-dire,
qui ne forme que ia moitié d'un champignon ordinaire , &
qui , au lieu d’avoir des pores ou tubes inférieurement , a
des feuillets très-épais , partant d'un centre commun . Ce cham¬
pignon est blanc par- dessus , avec quelques taches jaunes ,
peut -être accidentelles ; ses feuillets , suivant Sterbeeck , qui
en donne une très - bonne figure , pi . vm , fg . EE, fous le
nom de semifungus, font d’un roux foncé. Ce champignon
est très - bon à manger ; il est bien en chair : les Italiens le
commissent fous le nom de mammoïa, orcella, fardinella, &
parodient en faire le plus grand cas. II est très- aisé de le dis¬
tinguer des autres , puisqu ’il ne forme que la moitié d’un
champignon . II donne lieu à une espèce particulière & prin¬
cipale (fynonimie des espèces, n.° jy ) .
La troisième espèce est considérée par l’ÉcIuse même
comme une variété , en quelque sorte , de la seconde espèce
de son huitième genre , mais plus brune (fynonimie des espèces,
n.° p ) .
Quant à la quatrième ; elle est différente des autres , suivant
Sterbeeck ; celle-ci a un fond de couleur de buis , mais ses
bords , qui font rayés , font d’un rouge tendre ou pâle ; le
centre est d’un roux plus foncé ; elle est nuancée en- dessus,
& circulairement par ces deux dernières couleurs qui font
Axes. Sterbeeck compare cette espèce aux dames de buis du
triélrac , dont elle a l’épaisseur. Sa chair est sèche , ferme,
blanche ; le chapiteau s’étend jusqu’à quatre pouces ; la tige
est blanche , lavée de gris , plus forte à fa base , de deux pouces
& demi de longueur , & grosse comme le doigt ; les feuillets
font d’un blanc tendre . Sterbeeck en donne la figure , pi . V,
fg . B. Elle ne forme qu’une variété de la rougeole (fynonimie
des espèces, n.° * i , var. c) .
XXXVIII
Le dixieme genre est celui qui comprend les champignons
I óoo.
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que íes Allemands nomment , dans leur langue , champignons An. deJ. C.
du cerf, soit parce qu ’on a observé que cet animai íes mange -,

1600.

soit a cause de íeurs qualités chaudes , soit enfin parce qu’on L’Éclufe.
Ies regarde encore comme un efíèt des accidens du rut de cet xxxvni
animal ; trois opinions qui ont régné en Allemagne . L’EcIuse
en distingue deux espèces , l’une qui a la surface soyeuse ou
peluchée , & qui est couleur de chair ou cramoisi clair ; ì’autre
qui est lisse, unie , d’un roux foncé avec des feuillets bruns.
Cet auteur a fait représenter la première , p . 2. 68, dont 011
Voit le chapiteau creusé en nombril : c’est íe champignon
qu’on appelle , en France , le mouton, parce qu’il est peluché.
11 est ordinairement acre 8c laiteux ; il donne lieu à une espèce
particulière 8c remarquable (fynonimie des espèces, n.° 38 ) »
Quant à ì’autre espèce, c’est encore un champignon du même
genre , niais à surface unie , 8c de couleur rousse 8c brune ;
qu on doit considérer comme une variété du premier;
ce uì-ci v je nt ordinairement deux à deux , 8c Sterbeeck en
a donné d après le recueil des dessins, deux figures , pi . VU,
fg . CC, ÍOUS e nom de fungus gemellus(fynonimie des espèces,
n
« 3 8, var. d ) .
II y a une chose remarquable chez l’Ëcluse , au sujet de
quelques espèces de ces trois derniers genres ; c’est qu’il n’y
a pas un mot dans le discours qui annonce que ces cham¬
pignons soient acres & laiteux , excepté l’épithète d’amarus
donnée à ceux du huitième genre ; tandis qu’on ne sauroit
douter , soit par les mots allemands 8c hongrois (voros keferew
gomhapfifterling,) soit par leur usage , que la plupart ne soient
des champignons acres ou poivrés . Mais l’Ecìufe a dit,
quelque part , qu’il n’avoit jamais goûté aux champignons.
Le onzième genre est celui que cet auteur nomme pied- XXXIX
de-chèvre(pes caprinus) , à cause d’une sorte de reíîemblance
de ce champignon dont la tige est courte 8c unie à ia partie
inférieure , avec le pied de cet animal . Ce champignon a un
chapiteau qui n’est jamais bien circulaire , 8c qui se trouve
quelquefois fendu 8c découpé fur Ies bords , ce qui le rend
très -inegal , & justifie un peu fa dénomination ; il est bruit
Hij
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chamLe douzième genre est celui que sEcíufe appeile dans
L'Écluse
nomme
on
&
qu
,
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XXXIX pignon du chevreau (capreolì fungus
C ’est un
quelques endroits , en France , chevrette, chevrotine. capreolìni
nomment
de ceux que les médecins d'Allemagne
jaune comme les
(synonimie des genres, n.° 21 ) . Ceíui -ci est
rayonnés , au
bien
,
droits
autres , mais avec des feuillets
la figure,
donne
lieu de nervures ramifiées . Sterbeeck en
magnus ;
planche IV , jig . C, fous le nom de fungus croceus
variété dans
c’est la grande girolle fafranée , qui forme une
, var. b) .
l’efpèce principale (synonimie des espèces, n.° 10
ía première
dont
,
Le treizième genre contient cinq eípèces
Xi,
des dames;
est celle qu’on appelle , en Allemagne , champignon
plat , de
c’est un grand cfiampignon feuilleté , à chapiteau
blanchâtres,
&
courts
feuillets
couleur vert -tendre , avec des
suivant Ster¬
suivant l’Éciuse , mais roussissans ou jaunissans ,
dit de plus que la tige est dej même couleur,
,
beeck qui
épaisseur fur
mêlée de gris. Cette tige a un pouce environ d’
i’appelle en
quatre de hauteur ; fa chair est très-blanche . On
- tout en
fur
ce qu’il paroît
France , verdet ou verdauge à,
figure , pi . V,
Guienne & en Béarn . Sterbeeck en a donné la
fournit une
jig . C, fous le nom de fungus magnus viridis. Elle
.
n.° so )
espèce principale (synonimie des espèces,est
mêlé de vert , de
dessus
le
dont
celle
est
La seconde
, mais son centre
bleu & de brun ; elle est un peu bombéefeuillets
font blancs
ses
;
est sensiblement creusé en nombril
du pouce.
un peu bruniíîans ; fa tige est courte & de la groíleur
ne paroît
-ci
L ’Ecluse en donne la figure , page 270. Celle
des ejpèces,
former qu’une variété de la précédente (synonimie
n.a 40 . a ) .
ou moins
La troisième espèce est de couleur pourpre plus
:
bruniíîans
&
bords
foncé , avec des feuillets purpurins fur les
a
champignon
Sterbeeck dit qu’ils font d’un rouge pâle . Ce
, vers les mois
bois
les
dans
croît
11
.
ferme
&
une chair blanche
développé,
, de juin & juillet ; lorsque le chapiteau est bien
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H n est pas parfaitement circulaire , iì est comme en Iodes ou An. deJ-C,
1600.
portions íanguetées . Sterbeeck en a donné la figure , jp/. f/ ,
fg - D D, copiée fidèlement du livre enlumine de l’Éckiíe . ~ L'Écluse.
XLI
Ce champignon est très-bon à manger . ìí forme une espèce
particulière ( fynonimie des espèces, n.° xi ) •
XL1I
Les quatrième & cinquième espèces font encore des champi¬
gnons feuilletés , dont le dessus dans fun ( la quatrième espèce)
est , suivant l’ÉcIuse , d’un fond jaune lavé de brun , & suivant
Sterbeeck , d’une vraie couleur d’argile ou plombée , avec des
feuillets bruns , doux au toucher , & d’une chair très-blanche ;
& f autre ( la cinquième ) est de la même couleur , & plus
rude au toucher . L’ÉcIuse donne la quatrième fous íe nom
de fungus niger , & la cinquième sous le nom de fungus afper,
faisant observer qu’eiles ont quelque chose de rude & de velu*
au toucher . Sterbeeck a donné des figures de ces deux espèces
dans son Theatrum fungorum , pi. ix , f g. C , D ; celle de la
première sous le titre de fungus argillaceus umbilicofus, parce
qu e e est creusée au centre en manière de nombril ; celle
, obser¬
de i autre sous celui de fungus afper, comme i’Écluse au
haut
,
enluminé
livre
íe
vant que ce titre íe trouve dans
n'est
dernier
íe
dont
de la planche . Ces deux champignons ,
qu ’une variété du précédent , établissent une espèce principale
& particulière (fynonimie des espèces, n ° ^.2) , Ces champi¬
gnons ne font pas communs en France . La quatrième espèce
a comme deux zones ou cercles concentriques bruns.
Le quatorzième genre est celui que i’ÉcIufe nomme , d’après
les Hongrois & les Allemands , oreille - de - ìièvre , aurìcula
leporina , fungus leporinus, parce qu’il en prend à peu -près la
forme par la manière dont le chapiteau se contourne ; car
d’abord il est en boule comme celui d’un mouíïèron naiíîànt,
ensuite ií se relève pour prendre une forme irréguiière . Hau¬
teur en marque deux espèces , la pâle , qui est petite , & Ja
fafranée . Iì donne la figure de. la seconde , page 2 po Sí
Sterbeeck celle de la première , pi . IV , fg . A , sous so nDm
de fungus crocens parvus. Toutes ces figures sont bien iné~
^iocres ì elles font fi peu leur estet, qu on ne fait pas fi lx
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An. deJ. C partie inférieure est sillonnée par des feuillets ou par des
i óoo.
nervures ramifiées. Ce font des girolles , dont la pâle est plus
petite que l’autre , & bombée ; 1 autre est creusée en-deííùs,
Ï/Écluse.
&
comme íanguetée aux bords , plus jaune & d’une couleur
XLII
plus égale (synonimie des especes, n.° i o, a. / , 2 ) .

XLIII

Le quinzième genre contient deux espèces différentes ;
l ’une de couleur brune ou d’un blanc sale , l’autre rouge.
Ce font Tune & l’autre des champignons mouchetés ou dartreux , par conséquent du genre de ceux que Hermolaiis &
Ruelle désignoient fous le nom générique àe sungi porriginojì,
8c Cordus fous celui de mufcarìi( fynonìnùe des genres , n.° 12) .
Les Hongrois , suivant i’EcIuse , leur donnent , dans leur lan¬
gage , un nom qui répond à celui de suilli ou de porcìnì des
Latins , quoique ce ne soient pas les mêmes , puisque ceux
dont il est question ici sont feuilletés , comme i’Ecluse en
fait íui-même la remarque . L’Ecluse a donné la figure de
1espèce rouge ou seconde, page zy i ; Sterbeeck
&
celle de
ì’espèce grise ou première , dans fa planche VIII , sg . A A.
L’espèce grise ou brune en établit une principale (synonimie
des espèces, n.° 4y ) . H n’y auroit point de sûreté à en faire
usage , malgré qu’elíe se trouve ici parmi celles de bonne
qualité ; ce qu’on aura occasion de faire remarquer encore.
Quant à l’espèce rouge , elle est plus particulièrement du
genre âesfungi mufcarìi rouges de Bock (synonimie des genres,
n-° 20 ) . L ’Ecluse observe que le dessus est pourpre ou rouge
foncé mêlé de pourpre avec des taches (pellicules ) blanches;
que le centre du chapiteau est couleur de safran , & que le
dessous, composé de feuillets minces , est d’un blanc mêlé de
brun - H ajoute que » quoiqu ’on ne doive point approuver
l’usage de l’une ou l’autre de ces espèces , on trouve néan¬
moins des gens qui en mangent.
L’espèce rouge est celle qui restemble le plus à ce que nous
appelons , en France fausse oronge, ce qui a fait dire à beau¬
coup d’auteurs qu’on en faisoit usage sans danger dans quel¬
ques parties de l ’Europe . Mais on doit prendre garde que si
fa figure de I Ecluse est exaéte , comme on doit le présumer à
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1600.
on remarque des différences frappantes . Celle dont parie
I Écluse est comme ondée & épaiste sur les bords , qui font L’ÉcIuse.
XLIIi
roulés en-deffous. La fauíìe oronge n’est point faite ainsi ;
d’aiííeurs celle de í'Écíuse n’a ni voile ni collet , son bulbe
est très -petit , & en général elle est moins grande ; en outre
le dessous du chapiteau est lavé de brun , tandis que celui
de la fausse oronge est parfaitement blanc . Este forme la pre¬
mière variété de i’espèce principale (synonìmie des espèces,
n.° 13 . var. a. 3 ) .
Le seizième genre contient trois espèces de champignons
poreux , c’est-à- dire , à partie inférieure du chapiteau tubuíeuse , ou cepes , que I’Ecíuse donne pour bons à manger ,
mais dont ii paroît qu’il n’y a que la troistème dont ì’usage
soit sur ; la première & ia seconde étant d’un effet très- douteux . Le caractère de ce genre , suivant i’Écluse , consiste dans
une tige dont la baie est très-renfíée Sc soutient un chapiteau
dont ia partie inférieure , au lieu d’avoir des feuillets , est
criblee de petits trous ou pores . II dit qu on les appelle , en
France , matera£ (synonìmie des genres, n.° 8) .
Des trois cepes indiqués ici , le premier est blanc , lavé
de brun , à pores ou tuyaux blancs , & à tige de diverses
couleurs , bleue , verte , &c. II pourroit être considéré , à la
rigueur , comme une variété des cepes à tubes gris , indiqués
par Césalpin (synonìmie des espèces, n.° 18 ) ; mais cela n’est
point assez clair . Sterbeeck en a donné la figure , pi . m,

fig. BB.
La seconde espèce est un autre cepe d’un jaune rougeâtre
ou roustâtre , dont ía partie inférieure est de la même couleur,
& que les Hongrois appellent champignon rouge , forte de
cepes sujets inférieurement à se teindre en rouge * qu’oii
on doit
&
appelle , dans nos campagnes , pain-de-loup, dont
cette
de
figure
la
donne
L’auteur
l’usage.
redouter
toujours
espèce , p . 271 , qui en forme une particulière (synonimie des
espèces, n.° 44 ) .
Quant a la troisième , c est un autre cepe dont le chapiteau a
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An. de J. C. la partie supérieure brune ou couleur de suie , ou de bistre , Si
1600. qui roussit ensuite un peu ; & f inferieure est blanche avec une
L’ÉcIuse. tige blanchâtre . Cette eípèce n est pas tres-forte ; elle forme
une nuance de ceux que Cesaípin a indiqués (synommie,
XLIV
ji.° 18 , var. b. j ) ; c' est une des.pjus communes . Sterbeeck en.
a donné la figure >pï , m , sg . AA, Elle est très - bonne à
manger,
L’ÉcIuse rapporte ici ía manière dont les habitans de Hon¬
grie préparent ces sortes de champignons . Après les avoir
coupés par morceaux & lavés , ils les font sécher au four 8c
íes font cuire ensuite dans i’eau. Ils font bouillir des rôties
de pain dans cette eau ou bouillon ; ils passent íe tout à travers
un tamis , de manière à lui donner une consistance de purée
pu de bouillie ; ils y ajoutent les champignons déjà cuits , &
en font lin ragoût avec du vinaigre , du poivre , du gingembre
& des clous de girofle. Le pauvre peuple les mange avec
une forte de bouillie faite de grains de panis ou millet , le
tout aíîaifonné de poivre.
Le dix-fepíième genre de l’ÉcIuse est un champignon mis
fous les titres defuugus Aominorum Scfangus ccésar eus, comme
pour dire le meilleur des champignons , ou çelui des rois
ou des Césars ; il en donne quatre figures , p . 2.72. & 27 g ,
& dit qu’il croît dans les bois , fous les chênes , 8c deux fois
ì’année , vers le temps de la moisson , & avant les vendanges.
L ’ÉcIuse le décrit avec foin : selon lui , au sortir de terre
ce champignon a la forme d’un œuf , ainfi que fa blancheur;
l’enveloppe blanche qui le couvre , & que Pline appelle volva,
fe déchire le lendemain ou le sur-ìendemain à la partie supé¬
rieure ; fa tête , de couleur jaune , paroît alors , grossit & prend
ìa forme d’un champignon , tandis que í’enveloppe s’efface
peu -à-peu ; lorfqu ’il y est encore contenu , il peut avoir trois
pouces de longueur fur deux de largeur , Après la disparition
de l’enveloppe , le champignon s’étale , & prend une forme
circulaire , avec un diamètre de quatre pouces environ ; le
steflus est d une belle couleur d’or ou safran , le défions jaune
avec des feuillets nombreux qui s’ctendent depuis la tige
jusqu’aux
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jusqu’aux bords ; ía tige est à peu-près áe la grosseur du doigt , An. deJ. C
& jaune ; lorsqu il a tout -à-íait grandi , il se fend & se divise l6o °en trois ou quatre portions ; íà belle couleur d or s’assoibiit ^ Écluse,
à la fin , ainsi que celle du dessous , qui est alors seulement XL1V
,
pale.
A cette description , faite d’après nature , on ne peut pas
méconnoître i’oronge ou boletus des Romains . L’ÉcIufe en
étoit fi persuadé , qu’ií dit : « II n’est pas douteux que ce
champignon ne soit celui qui a été fi célébré par les anciens , «
& dont ies Grands fuioient leurs délices ; car si l'on compare «
ce qu’a écrit Pline , fur ce champignon , avec ce que nous «
observons fur cette espèce »on trouve que c’est ía merne » (l ) .
Les figures qu’en a .donné l’Écíufe , & dont Sterbeeck en a
copié deux , font très - mauvaises , & donnent , à peine , une
idée de ce champignon.
D ailleurs , cet auteur n’a presque rien laissé à desirer sur
ce champignon ; ii nous dit encore de quelle manière on
e piepare en Hongrie . On préfère íes jeunes , qui sont
d un goût plus délicat. Après les avoir épluchés , on les fait
bouillir dans 1eau ; on les coupe en petits morceaux , qu?on
met dans de la crème avec un peu de persil de montagne
poivre ; ou bien on leur ôte la
&
(seîìnum montanum) du
tige , & on les fait cuire fur la braise avec un jaune d’oeuf,
ou dans la poêle avec du beurre & des œufs . On les fait
encore sécher , & on les mange ou cuits comme des œufs,
ou comme les cepes. Cet auteur fait remarquer que ì’oronge
teint en jaune les sauces où on la met , comme le safran. Ce
champignon est très-connu , mais on ne ie trouve pas par-tout
(synonìmie des espèces, n.° j ) . ■

Le dix-huidème genre ne contient qu ’une eípèce , qui est
un champignon que i’Éciuse donne pour le plus haut qu’il
ait vu , puisqu ’ii a huit à neuf pouces de hauteur , avec un
(l ) Non dub'imn aatem est quin hicfungussit ille veteribus ade'o ceìebratus
boletus, à principibus vins fie m déliais habitus. JVam si conferantur qux de
boletp scnpfit PLirúus cum hujus híjìoriâ , sunilis ejse deprehendetur.
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deJ . C. chapiteau dont le diagiètre a presque la même étendue . II.
est blanc avec des taches brunes , & porté fur une tige mar1600.
haut de laquelle est un collet , qu il appelle corolle;
- au ,
""T ’ÏThisê"
suivant l’Écluse , ses feuillets font blancs & ondés. II dit que
les Hongrois dans leur langage rappellent , mais impropre¬
ment , pied-de- chevreau, II en donne la figure , p . 27 ^.; cet te
figure est mauvaise & infidèle , sur- íout en ce qui concerne
les feuillets , cju’on n’y aperçoit pas. Celle qu’en a donné
Sterbeeck , pi . vu , fig . A, est beaucoup plus exacte 'fur ce
point , c’est-à-dire , mieux gravée , puisqu ’elies ont été faites
l’une & l 'autre fur le même destin - mais aucune n’est íatisfaifante , ce champignon ayant été destiné presque passé & flétri,
& les feuillets étant devenus sinueux : les écailles ou éievures
du chapiteau Iont encore mal rendues . C ’est un champignon
très -connu ; c’est la coulemelle des Bourguignons , I’écluseau
des Poitevins (synonintie des espèces, ti.° y ) .
Le dix -neuvième genre contient les coraìloïdes , c’est-àXLV
dire , ce qu on appelle vulgairement , en France , barbes de
bique, de bouc ou de chèvre, que fEchife met ausii fous le nom
il difi
&
de barba caprìna ( fynonimie des genres, n.° 2y ) , dont
^,
27
.
p
,
première
la
de
figure
la
donne
11
tingue trois espèces.
& Sterbeeck celle des autres , pi . xi, p . p 6. La première
espèce est creuse , a un corps épais de deux pouces environ,
de couleur bistre mêlée de pâle , avec des tiges jaunes lavées
de couleur de safran ; la seconde est blanche avec un sommet
couleur de rose , & ressemble à un chou -fíeur ; la troisième est
d’un gris pâle , & sèche. Ces trois especes ne doivent être
considérées que comme des variétés d’une espèce particulière
decoralloïde qui est creuse (jynon. des espèces,n.°zfy . a. 1. 2 ).
Le vingtième genre renferme des champignons qu’on trouve
ordinairement fous les sapins , & dont fauteur indique trois
espèces , une qui est rouge , avec une apparence de rudestè
formant le nombril , & presque semblable à la première de
son dixième genre , c’est- à- dire , au champignon du cerf
(fynonimie des espèces, n.° j H) , 8c les deux autres de couleur
XLVI meíangce de gris , de pâle , de brun , avec des feuillets pourpres
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ou brunissans ; lesquelles ne paroissent former qu’une espèce
i 600.
principale qu’ii a indiqué le premier (jyiwnimie des espèces,
L’ÉcIuíe.
&
n.° 46 ) . II donne la figure de la troisième , p . 2.75, SterXLVI
beeck celle des trois , pi. vi,fig . E , F , G. #
Le vingt - unième genre est ce champignon ou agaric si
remarquable par fa grandeur & par son poids , dont ii a été
déjà question à l’article de J . B. Porta . L’Écíufe conjecture
que c est le mème que celui que des Barbares , au rapport de
Diodore Cassius, apportèrent à Trajan , lors de son expédi¬
tion contre Décebale , roi de D ace , & sur lequel on avoit
gravé une inscription latine . 11 dit qu il croît aux pieds des
chênes , en automne , & que c’est le plus grand champignon
qu’ii ait vu. Sa tige , de i épaisseur d un pouce & demi &
plus , & haute d’un demi -pied , soutient le corps du cham¬
pignon , qui s’étend en longueur & en largeur , de deux
pieds & plus , composé comme de feuilles larges découpées,
couchées ies unes fur les autres , & dont quelques - unes
re emblent à des feuilles de chêne . Sa couleur est entre -mêlée
e run , e ìoux , de blanc & de noir . II le regarde comme
ie méme que celui que Porta a mis íoùs le nom de gallinaccict.
Les Hongrois prétendent que fa grandeur est quelquefois
monstrueuse , & capable de remplir uite voiture à deux che¬
vaux ; qu on en trouve de semblables fur les confins de la
Hongrie , du côté de la Croatie . Sterbeeck en a donné une
très-bonne figure , pi . xxvi 11, fig . A, fous le nom de forum
fif iculus, Ses conjectures fur son usage , le regardant presque
comme d’un usage suspect , ne sont pas fondées . L’Ecíuse ne
i’avoit pas donné comme tel ; il disoit seulement qu’ii étoit
venteux , sans être mal-sain. Cette production , qu’on trouve
en France , n’est pas aussi monstrueuse qu’elle peut 1être eh
Hongrie ; son poids ordinaire est de trente livres , & il y en
a , comme dit l’Éciufe , pour un repas de trois ou quatre
personnes . II forme une variété de i’espèce principale déjà
indiquée ('fynonìmie des espèces, n.° 12 . b) .
Tels font les champignons que i’Écluse a donnés pour bons
à manger , mais fur la foi des autres , comme il le dit iui-même.
I ij
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On pourroit croire qu’à peine y touchoit -il , puisqu’ií ne fait
presque jamais mention de ieur saveur , ni en générai de ieur
L’ÉcIuse, couleur interne , ni de leur suc. Auíìì cet auteur rapporte,
avec la candgur qui lui etoit ordinaire , le propos que lui
XLYI
tenoit souvent un seigneur de Hongrie , Balthazar de Buttyan,
qui le plaisantoit sur ce qu’ií avoit voulu écrire sur un ordre
de plantes ou mets dont il n’avoit jamais seulement voulu
goûter . C ’est auífi la raison pour laquelle on ne peut pas
toujours compter fur les qualités que cet auteur assigne aux
champignons , comme on l’a déjà fait remarquer.

An. de J. C.
j 600.

Fungi

perniciofì.

Les genres que l’Ecìuse comprend sous íe titre de champi¬
gnons pernicieux (fungi perniciost) , font au nombre de vingt -íìx.
II commence par ceux qui croissent au printemps.
Le premier est ce champignon cartilagineux qu on appelle '
oreiìle-de-judas, à cause de sa forme d’oreiile d’homme , espèce
qui croît sur le tronc du sureau dans íe temps de la première
pousse des feuilles . La figure qu en a donné i’Écluse , p . 2.76,
quoiqu ’elle produise à peu -près-son effet , est très-mauvaise.
Cet auteur dit qu’on le conserve en Hongrie pour s’en servir
en gargarisme dans les maux de gorge , avec le vinaigre dans
lequel on Ta fait macérer . La figure qu en donne Sterbeeck,
pi . xxvii,fig . H, est meilleure (Jynonimie des espèces, n.° j7 ) .
Le second genre est un champignon feuilleté qui croît de
même au printemps , en tousse & fans tige apparente aû pied
du prunier ; il a jusqu à trois ou quatre pouces d’étendue &
plus , & il est d un blanc sale ou pâle mêlé de brun . L’ÉcIuse
fait remarquer que les uns font de forme circulaire , les autres
anguleux . Sterbeeck en a donné la figure,pi , xxvii , fig . A,
p. 27.g , fous le nom de fungi umbilicofi prunorum p/ures (imul.
On voit qu’ils font creux & disposés en forme de cuillers ou
ssomkrils, & ne peuvent être considérés que comme une
variété du n.° 2 6 (fynonimie des espèces, n.° 36 . -d ) •
Le tioisieme genre est celui qui vient sur le fumier , $£
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dont Césalpin avoir déjà fait mention ; c’esl un champignon An. deJ. C.
1600.
blanc , comme farineux , monté sur une tige milice & longue ,
avec des feuillets bruns , & qu on connoît , en France , fous le _^Tp cluse< '
XLVI
nom de champignon dufumier , champignonà crapaud. L Ecluse
lui conserve le nom de ganejou, qui eít celui des Hongrois.
Sterbeeck en donne plusieurs figures , pi . xxiv,fig . AA , BB,
fous le nom de lapis molaris, de fungus homhaceus pernicïosus
(fynonìmìe des-espèces, n.° 2. 0. a ) d
Le quatrième genre est celui qui croît encore au printemps , XLVH
fur les troncs des vieux saules , en manière d’agaric ou de
lichen ; il est poreux & mélangé de diverses couleurs , de
blanc , de rouge , de brun , &c ; cet agaric panaché est rare.
Sterbeeck en a donné deux figures , pi XXVI , fy . AA, &
le décrit , p. 2 ^. 0, fous le nom de fungus depiâus. II est d’une
forme irréguiière & constitue une espèce particulière (fynonìnm
Bes espèces, n.°7^ ),
Le cinquième est encore une sorte d’agaric , un peu analogue XLYffi
au précédent par la couleur , & qsson trouve ordinairement
lur le tronc des vieux cerisiers qui périssent . C ’est comme un
amas de coquilles pétoncles , partant d un centre commun,
& couchées les unes fur les autres ; chacune de ces portions
ou coquilles a des bandes concentriques ou circulaires de
diverses couleurs , disposées à peu-près comme celles de l’iris,
qui la coupent transversalement . La couleur de la base est
d ’un blanc pâle jusqu à un pouce , ensuite c’est une bande de
couleur aurore , suivie d’une couleur flave ; ensuite une autre
bande aurore où le rouge domine , à laquelle succède la couleur
slave ou roux - tendre , qui est suivie d’un autre zone d’un
rouge foncé qui occupe les bords . L’intérieur des coquilles
ou partie concave , est pâle ou de couleur slave.
Quoique cette espèce , suivant l'Ecluse , soit d’un usage
dangereux pour les hommes , les paysans de Hongrie s’en
fervent pour remédier aux maladies de leurs bestiaux en
mêlant de cet agaric en poudre avec du sel dans leur fourrage.
La figure qu’en a donné l’Écluse , p. 227 , est très -médiocre ;
Sterbeeck en a donné une meilleure , pi xv , fy . D. Cet
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An. deJ . C. agaric forme une espèce particulière & principale (synonìmìe
1600. des ejpèces, n.° ^-8• a ) .
^6 sixième genre est un champignon feuilleté dont le
" L'Écluse
XLIX chapiteau a environ deux pouces detendue , de couleur rou¬
geâtre ou brun dessus & délions , porte fur une tige mince
de deux .pouces de haut . On le trouve fur la fin de mai, fous
les coudriers & les bouleaux . Sterbeeck en a donné la figure,
pi . xvi , fg . G, fous le nom de fu/igi corylorum; il est comme
zoné dessus. II forme avec le huitième genre de 1’ÉcIufe une
eípèce particulière (synonìmìe des espèces, n.° d 9 ) .
Le septième genre est un autre champignon feuilleté que
les Hongrois & les Allemands désignent , dans Içur langue,
par un mot qui répond à champignon ventre de crapaud, par ce
que celui-ci est marqué ordinairement de taches semblables,
en quelque forte , à celles du ventre de cet animal . L’Écîufe
en distingue trois espèces , qu ’011 trouve vers la Pentecôte,
& dont l’une , en forme de bonnet , a son chapiteau d’un
blanc brun ou fuligineux >aveç son centre jaune ; & les deux
mouche¬
&
autres font d’un blanc sale lavé de brun, comme
tées ou grivelées , c’est-à- dire , dartreufes , avec des feuillets
blancs & bruns . La première espèce , qui est très-différente des
autres , & dont Sterbeeck a donné la figure , pi . xvi , fig. E,
forme une variété du champignon déjà indiquée par Céfalpin,
c’est-à-dire , du champignon du fumier (synonìmìe des espèces,
n.° 20 . c) . Les deux autres espèces , qui font bulbeuses &
dartreufes , & dont Sterbeeck a donné la figure, pi xix,
sg . F , G, ne font que des variétés d’un autre champignon
déjà indiqué (synonìmìe des especes, n.° p.y . a . y) .
Le huitième genre est encore un champignon feuilleté
qu ’on trouve fur les troncs du bouleau vers la Pentecôte , qtst
est de couleur blanche ou bise , avec des taches rousses & des
feuillets un peíï bruns . Sterbeeck en donne la figure , pl. xyi,
une variété du sixième genre de l’ÉcIufe
(
lettre H. fest
(synonìmìe des espèces, n.° p.p . h) .
genre est un champignon feuilleté de même,
,
(, neuvième
qui croît vers ie solstice d’été , dans les bois. H est épais aveç
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une tige courte ; il est st'un roux foncé ou brun par - stessus, An. deJ. C.
>600.
avec des feuillets roustissans & une tige blanche d’environ
un pouce d’épaiífeur ; le chapiteau a trois ou quatre pouces
L
8c plus d’étendue . Sterbeeck en a donné la figure , pi. xvm,
js.g , E, fous le nom de fuiigus mutabihs turnens, par ce qu il est

d’abord taché de jaune & de rouge , ensuite de brun . II établit
une espèce principale ( fynonimie des ejpèces, 11.0 p o ) .
Le dixième genre est encore un champignon feuilleté qu’on
trouve en été & en automne dans les bois ; il est petit , jaune
par-tout , & prend la forme d’un entonnoir , lorsque les bords
se relèvent ; il a de petites taches par - dessus. L’ÉcIuse en
donne cinq figures , p . 279 , qui le représentent dans tous fes

LI

états . Sterbeeck a cru devoir en donner encore deux autres , le
représentant naissant , fous le titre de fingus gémi nus , pi . XVII,
fig - D, Se développé fous celui de tèle-de-pavot , caputpapaverìs,
pi . XXIV, fig , F. Ce champignon a donné lieu à plusieurs
méprises chez les botanistes , comme on le verra . C est une
orte de moufleron d ’un roux -clair , qui d'abord ressemble à
un vrai mousseron par fa tête arrondie , & qui finit par se
développer en tonne d entonnoir . II établit une autre espèce
particulière (fynonimie , n.° pi ) .

Le onzième genre est un champignon blanc , bulbeux 8e
feuilleté , que i’Eciuse , d’après les Hongrois , appelle oronge
tles sots ou des fous , fìultorum boletus, parce que , d’une part , il
ressemble dans fa naissance à i’oronge ordinaire , Sc que , d’une
autre , il est capable de troubler la tête , lorsqu on en fait usage.
On le trouve dans les bois , vers le même temps que le précé¬
dent ; il diffère de ì’oronge véritable par fa couleur , puisqu ií
est tout blanc , St en ce que fa tige est beaucoup plus longue.
II fort de même d’une bourse ou valve blanche ; ía tige est
nue , mince Sc cylindrique , d’égai diamètre . Sterbeeck en a
donné une assez mauvaise figure , pi . xx , fg . D. Ce cham¬
pignon établit une espèce nouvelle (fynonimie, n.° p2 ) ,
Le douzième genre est un autre champignon feuilleté dont
st a déjà été question . II est de plusieurs sortes , toutes fort
connues en Allemagne , à cause de la propriété quelles ont
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faire périr íes mouches , & qu’on appelle , pour cette raison,
fungus muscûrìus. If Écluse en marque cinq espèces , dont trois
L ’ÉcIuse. qui font rouges & dartreuses , appartiennent évidemment aux
champignons purpurins (synonimie des genres, u.° o 0)Sc, les
LII
deux autres ne leur appartiennent pas , n étant pas dartreux,
mais seulement tachetées ou mouchetées . Ils font , de plus,
d’une couleur différente ; mais ì’Éclufe les a rapprochés , à
raison de f usage que l’on en fait & du nom de tue-mouches
qu’iís portent , en Allemagne . Ils ont cela de commun d’être
onctueux ou visqueux au toucher , & d’avoir des feuillets
plombés , gris ou noirs . If Écluse dit qu’à Francforc -íur -IeMein , on y vend au marché ces champignons , pour les
mettre dans íes appartemens où il y a beaucoup de mouches »
ce qui Ies fait périr quand ces infectes s’y attachent.
Sur íes cinq espèces qu’ií distingue , la première qui est
petite , est de deux fortes , l une grisâtre ou cendrée , í’autre
d'un blanc mêlé de jaune & de rouge , avec des feuillets
plombés . Sterbeeck en donne la figure , pi , xx , fig . B;
celle-ci n’a pas plus de deux pouces de hauteur . Elle rentre
comme variété dans le n.° des espèces mouchetées (synonimie,
) . La ,seconde espèce est plus forte ; elle est de couleur
n.°
rouge , avec des feuillets noirs . Sterbeeck en donne la figure,
pi . XXI, fig. G, fous le nom de fungus purpureus maculatus flrìis
nigris. Elle rentre encore comme variété dans le n.° des
espèces grivelées ou mouchetées (synonimie, n.° 49 . b. 1) . Les
trois dernières espèces font íes vrais mufcarii des auteurs , c’està-dire , ceux dont le chapeau est couvert de pellicules . La pre¬
mière , qui est la troisième espèce de l’ÉcIuse , est d’un beau
rouge de carmin ou de feu , & semblable au fruit de Xarum,
& couvert de pellicules blanches , rayée à ses bords , avec
des feuillets gris écartés les uns des autres . Sterbeeck en
donne la figure , pi , XXII, fig. B , CC, fous le titre de fungus
nmscarìus miniatus. La quatrième espèce est la plus belle ; elle
ressemble à la précédente par fa couleur rouge & ses pelli¬
cules blanches , mais elle est comme veinée deíïus avec
des feuillets nojrs : la tige est blanche Sc comme rayée ou
sillonnée.
i 600.
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sillonnée. L’Éciuse en donne une figure , p . 280,8 c Sterbeeck An. deJ. C.
l6o °une autre , mais moins bonne , pi xxn, à A, fous le titre
de mel muscarium venenosum. Ces trois dernières espèces font l 'Écluse,
lii
tres -communes en Allemagne , & rares en France . Cette quatrième est une variété de i’elpèce principale (synonimie des
espèces, ru 13 , var. b. 2 ) . La cinquième espèce de l’EcIuse
est d’une couleur rousse mêlée de gris & de brun , & semblable
à celle des tuiles usées par le temps ; elle a des feuillets
noirs . Ce champignon est grand & de forme conique ; Sterbeeck en donne la figure , pi xxn,fig . D , E, fous le nom
de fungus muscarius fubrufus , pedicuìo crajso ( synonimie des
espèces, n.° 13 , var. b. 3 ) .
LIII
Le treizième genre est encore un champignon feuilleté .
blanc , à feuillets rouges & à tige mince & alongée . Les Alle¬
mands rappellent , dans leur langue,/ ^ à grenouilles, parce
qu ’on a cru observer que ces animaux se placent volontiers
dessus. Sterbeeck a donné la figure de ce champignon,/ )/, XVI,
f 8- B, i& e décrit avec foin,/ ?. ij2. C 'eiì un petit champi¬
gnon mince . blanchâtre , à bords íanguetés & à feuillets rouges
& tort écartés ; la tige est: plus forte du haut que du bas. Ií
forme une efpece particulière (synonimie des espèces, n.° y y) .
LIV
Le quatorzième genre est encore un champignon feuilleté ,
blanches,
Fautre
&
l’une
,
dont FEcluse marque deux espèces
lavées de brun plus ou moins foncé ou fuligineux . L’une a le
centre du chapiteau roux avec des feuillets de même couleur,
une tige d’un pouce de long & de la grosseur du doigt ; le
chapiteau a la forme d’un bonnet . Celle - ci croît ordinairement
au nombre de deux ; Sterbeeck en a donné la figure,/ )/. XIX,
outre une autre figure,/ ?/. VIii,fig • A A. L ’Écluse
&
fig . C, en
dit que les Allemands , dans leur langue , donnent à ces deux
especes un nom qui répond à celui de porcini des Latins.
Ces champignons font épais , fur-tout la dernière espèce. Us
forment une espèce principale dans ía synonimie (synonimie
des espèces, n.° yy ) .
Le quinzième genre est un champignon bulbeux & feuilleté,
gris ou brunâtre , à surface visqueuse. Les Hongrois , dans leur
Tme
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An. deJ. C. langue , l’appelíent champignon visqueux , fungus imguìnosus.
L’Êcìuse en marque deux eipèces , ia griíe & la noire ; la
1600.
""L'Écluse Prem ière eít dartreuse ; la seconde restémoie plutôt à un raorj^ y e' ceau de bois noirâtre , qu à un champignon . L Écluse donne
une assez bonne figure de la premicre espèce , £. 281, qui
a été copiée par Sterbeeck . , pi . xviil , fg . G, idus le nom
de fungus búlbofo penicuio pullulas & maculatus; lequel donne
celle de la leçon Je en deux endroits , à la même planche,
j%• Fl, íou.s íe nom de jungits perimâus niger, 8i. pl . xxvi ,
fg . F, fous celui de fungus fordidus tuberans. Ce íont des cham¬
pignons visqueux à bulbeux qui rentrent comme variétés
dans le n.° 43 (fynonimïe des ejpèces, n.° 4.3 , var. a. c) .
Le seizième genre est encore un champignon feuilleté,
XV"
mais remarquable par ía forme de son chapiteau , formé
d’abord en œuf , ensuite semblable à une fleur à plusieurs
pétales , & qui finit par se réduire en liqueur noire & fétide.
L ’Eciuse en distingue trois espèces , fous íe nom de fungi ser¬
pentin! ; ce font ceux que Ruelle avoit nommés fungi ovatì
(fynonimie des genres, n.° iy ) . L 'Ecíufe donne des figures de
ia troisième espèce , p . 282,1k. Sterbeeck celle des autres,
aux pi nches xx , xxi , xxil, fous les noms de fungus comatus,
fungus verrìculofus, fungus columbalis, fungus rufus, lagerusfœtens.
Ce font des espèces que l’Écluse a fait connoître distincte¬
ment íe premier . Elles font analogues au n.° 20 de ia fynonimie des espèces ; mais elles en diffèrent par la forme de
leur chapiteau toujours ovale dans les commencemens , & *
toujours divisé en manière de fleurs à plusieurs pétales , à la
fin , & fe réduisant enfin en liqueur noire . Elles forment une
espèce principale (fynonimie des espèces, n.° pp ) .
Le dix-septième genre est encore un champignon feuilleté :
LVI
LVII on trouve celui - ci dans les champs. L’Éciuíe en marque
deux espèces , Tune d’une grandeur moyenne , d’un roux -brun
foncé , avec un peu de jaune au centre , & des feuillets noirs
ou bruns , croisant ordinairement deux à deux . Sterbeeck
en a donné la figure d’après ìe recueil des dessins coloriés de
I Eciuie , pi . xxi , f g. F t fous ie nom de fungus maternas rufus
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L ’autre espèce est de couleur livide , avec cette par- An.
6co.
ticularité qu’elle a comme des veines blanchâtres qui rampent _ i
L ’Écíiiíc.
est entièrement
;, sa
chapiteau
son
la surface
fur
r
f T
- -- ^ - substance
iv,au
iuii
vit
. de
inuau
-«û
rrmn
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r r
,
;
noire , ainli que ses feuillets . L’Écluse en a donné la ngure, . LYIí
P - 282 , ainsi que Sterbeeck , pi . xx . sg - G, fous le nom de
fiingus lacertus, parce qu il trouva un lézard auprès. Ces deux
champignons , comme on voit , ne se ressemblent en aucune
manière ; i’un est d’un roux foncé » ì’autre noir ; le premier
paroît se creuser en forme d’entonnoir , l’autre reste bombé.
Ils forment deux espèces distinctes (synonimie des espèces,
57 ) 1U°SS 6 >
LVIIt
Le dix-huitième genre est encore un champignon feuiílete,
plus petit que les précédens , d’un pouce environ d etendue,
qui croît dans les bois , qui est roux dessus , blanc dessous,
avec des feuillets un peu bruns , & oui a la forme d’un bonnet
de matelot , porté fur une tige alongée ; fa forme est , à peuprès i celle d un chapeau rabattu . Sterbeeck en donne la figure
c ans a -vx / . planche , fig . CCC , Tous le nom de fiwgus vacCimis, ou champignon à vaches , parce qu ’on observe que ces
animaux le recherchent . 11 forme une espèce particulière
(synonimie des espèces, n.° y 8 J.
Les dix - neuvième & vingtième genres de l’ÉcIuse ren¬
ferment plusieurs elpèces , qui font toutes , à l’exception de
ìa dernière , des champignons poreux & de qualité suspecte,
que les Hongrois comprennent fous le nom générique de
varganya, mais dont i’Ecluse a cru devoir faire deux genres
dictincts , dont l’un , le dix-neuvième , comprend huit espèces,
sept qu il donne pour mal-faisantes & une pour douteuse ; &
1autre, quatre. Toutes ces espèces , à l’exception de la der¬
niere du vingtième genre , ont la partie inférieure de leur
chapiteau tubuleuse ; mais elles dictèrent entr ’eiíes par leur
forme , leur couleur & groílèur , les unes étant grises , d’antres
rougeâtres , d’auires jaunes.
perniciosus.

La première du dix -neuvième genre est portée fur ure tige
mince ; son chapiteau , peu étendu , est mêlé de couleurs
■rousse, slave & brune . L’Eclufe dit que íe dessous est feuilleté ;,
K i;
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. avec la figure qui le représente sans
Ah. deJ . C. ce qui ne s’accorde ni
du vingtième genre,
feuillets , ni avec ce qu il clit à la fin
1600.
qui soit feuilletée.
— qu il n'y a aucune espèce du dix-neuvieme
>'— —ie
la difficulté , en donnant d’après
LLVíIie' Mais Sterbeeck a levé
cham¬
ce
de
figure
des dessins de ì’Eciuse , la vraie
Vrecueil
poreux & a sa partie
pignon , pi xx , fig . Aï AI, lequel est couleur du destus,
la
tubuleuse bleuâtre . Le rouge domine
variété des cep’es
comme
que
& on ne peut le considérer
var. a. 2 .) .
rouges (synonimie des espèces, n.° 44 ,
plus grande ; son
La seconde espèce du même genre est
, de brun , avec des
chapiteau est comme tacheté de roux
i’intérieur . Elle forme
tubes gris extérieurement , jaunes à connue
(synonimie des
encore une variété d’une espèce
la figure , pi . xxi,
espèces, n.° 74 , b. ij, Sterbeeck en donne
sg . AA . '
, à ceux da
troisième espèce ressemble , pour la forme
jjX 1La
s’élève en manière de
quatrième genre, , bon , de i’Ecìuse , &
grise , & sa couleur
borne ou de mamelle . Celle - ci est
une chair blanche &
/éclaircit à mesure quelle croît ; elle a
espèce particulière
ferme & des tubes gris . Elle forme une
en donne la figure ,
(synonimie des espèces, n.° jp f Sterbeeck
pi . xix , fig. BB.
deffiis , jaune
La quatrième espèce est d’un brun roussâtre
par des scissures.
dessous ; la surface est sujette à s’entr ’ouvrir
, L. Elle n’est
Sterbeeck en donne la figure , pi xvn,fig
, n,0i ^ . b . i ) .
qu une variété clés cepes jaunes (synonimie
; elle est brune
truffe
une
à
La cinquième restemble d’abord
de couleur
change
,
dessus
dessous , lavée de rouge & de jaune
en donne la
& devient bleue lorsqu ’on la coupe . Sterbeeck
une variété du n.° 44
figure , pi . XVII, fig - GG. Elie forme
. L Écluse en donne auffi
(synonimie des espèces, n.° 44 . ci. 2 )
la figure , p . 284.
, en ce qu elle
La sixième est une des plus remarquables
-de-pourceau , ce qui
jeflemble à ìa racine du cyclamen ou pain
deux figures qui
la calacterìse assez. Sterbeeck en a donné
; fa partie tubuleuse
paroiflènt exactes , pi. xvm . fig. BB
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variété des cepes jaunes An. deJ . c.
est de couleur d ocre jaune . C est une
l6o °^
,
(synonìme, n.° 14 ) ,
, p-pàle.
rougeâtre
est
dessus
La septième est la plus grande ; íe
^ tx
essentiel
appartient
ie deíîous roux , i’intérieur bleuâtre . Elle
, us f - --f - a ' 2) ’ ^ ter ~
lement à i’elpèce principale (synonimie
N.
beeck donne la figure , pi. xvii f,ig . N
i espece douteuse , a
est
qui
,
La huitième du même genre
marquée de points ou
une tige longue Sc en fuseau , blanche ,
de brique ou de
lignes brunes ; son chapiteau est de couleur
espèce est très -commarron ; sa partie tubuieuse grise. Cette
ne change pas de
’elle
fflune aux environs de Paris ; ìorsqu
point a craindie ; mais
couleur , étant coupée , son usage n est
la figure , p/. ss^
elle est molle & humide . Sterbeeck en donne
comme une variété
]% • AA. Elle ne peut être considérée que
n.° i 8 , vnr. b) .
des cepes roux (synonimie des espèces,
, il y en a trois
Sur les quatre espèces du vingtième genre
, p, 2 84 ,
donne
qui font poreuses ou tubuieuses . L’Écluie de couleur grise »
est
une très -bonne figure de la première , quila troisième du genre
comme
,
borne
de
s devant en forme
(synonimie des espèces,
précédent , dont elle n’est qu une variétéfigure , pi . xvu , fig . H,
n.0j sb ) . Sterbeeck en donne aussi la
qui est une foible copie de celle de í’Ecíuse.
, Sc ressemble,
La seconde espèce a une tige plus longue
dix- neuvième genre ;
quant à la forme , à Pespèce douteuse du
à là partie tubu¬
elle est grisâtre deííùs , Sc de couleur d’ocreXV11,fig. Elle
/.
?/.
ieuse . Sterbeeck en donne la figure,/
cepes à tubes jaunes
rentre comme espèce analogue parmi les
( synonimie des espèces, n.° if , var. cJ.
de la précédente ,
La troisième a , à peu -près , la forme Sc prolongée en
bas
c’est-à-dire , une tige renflée un peu du dessus , & de couleur
fuseau ; elle est de couleur roux -foncé
en donne la figure,
d’ocre à fa partie tubuieuse . Sterbeeck
, qu une variété
volt
pi. xvill , sg . C. Elie n’est , comme on
.° i ^_) var< cj^
de la précédente (jynonimie des espèces,ji
genres qui
La quatrième Sc dernière espèce du vingtième
de brun.
mélangé
chapiteau
son
est feuilletée , a ie deíìiis de
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& de roux , avec des feuillets bruns & une tige blanche.
C ’est celle que Sterbeeck a appelée , depuis , but noir, scopus
niger,
pour ía distinguer de celle qu il appelle but blanc, à&
L’ÉcIusc.
cause
de sa couleur de roux - foncé ; il en donne la figure,
LIX
pi . xix , fig . H. Mais elle ne peut être considérée que comme
variété des cendrés bruns (fynonìmie des espèces, n.° y ) .
Le vingt - unième genre de l’Écíuse est un champignon
feuilleté qui croît sous les sapins , dont ía substance , íur-tout
celle de la tige , est rouge ; il a comme des bandes concen¬
triques à fou chapiteau rçugeâtre , & des feuillets roux ; ií
est rude au toucher & peluché . 11 ressemble aux premières
espèces du dixième genre , ainsi que du vingtième des bons
à manger . Sterbeeck en donne ia figure , pi . XXIII ,fig . AA,
fous íe nom de fungus hìrfutus ruber perniciofus. Ií n est , à la
rigueur , qu’une variété de ceux qu'on vient de citer ; c’est
celui dont la chair devient rougeâtre lorfqu ’on la coupe , &
qu’on doit bien distinguer de ceux qui ont un suc laiteux
& qui ne changent pas de couleur (fynonìmie des espèces.
n.° y.8. b) .
Le vingt -deuxième genre de ì’Ecluse est un champignon
d’automne , qui est feuilleté de même , mais qui croît en
tousse ou en famille , & du genre de ceux que Césalpin
appelle famïlìola ( fynonìmie des genres, n.° 2.y ) , Sc. dont le
caractère , suivant TEckise, est d’avoir des têtes ou chapiteaux,
en général hémisphériques , de couleur rousse ou de soufre,
& des feuillets bruns , verdâtres ou olivâtres . L’Écluse en
marque fix espèces , & il donne ia figure de la cinquième,
p . 2.8 y. Sterbeeck a donné celles de ia première , deuxième,
troisième , cinquième , sixième , à ìa planche XIV, fous
le titre de nodi aurei , fig. M ; à& la pi . xxv, fig . C, D,
F, H, fous les titres de futigi fafciculofi, de
&
flultorum cuculli
fafciathts.
Toutes ces espèces , de couleur fíave ou rousse , à chapi¬
teau en forme de calotte ou de bonnet , à feuillets bruns
ou brunìffans , & à tiges cylindriques de la grosseur , à peupi es , d une plume à écrire , peuvent fe rapporter aux deux

An . de.J . C.
i 600.
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principales indiquées par Lobe ! ; c’est-à-dire , les cinq pre - An. dcJ . c.
mières , à têtes hémisphériques , au n.° 30 de la synonimie ;
^ °°& la sixième , à têtes rougeâtres en forme de petites ma- L’Écîufe.
meiíes ou de poires , & à tiges renflées , forme une espèce
px
particulière . C ’est le Jìultorum cuciilli jasciculus de Steibeeck
(synonimie des espèces, n.° 60 ) . II n’y a que la seconde efpece
dont les chapiteaux fe creusent un peu en nombril , qui , a
la rigueur , pourroit former une espèce particulière , maïs
qu’on sait rentrer , ains que la précédente , parmi des espèces
analogues , pour éviter la multiplication Sc la confusion (syno¬
nimie, n.° 30 ) .
Le vingt -troisième genre de TÉcIuse contient des cham¬
pignons de différente espèce , au nombre de sx . Les deux
premières font feuilletées Sc de couleur rouge ; i’une croît
fur le bois humide Sc pourri , au bord des marais ; il est petit ;
LXI
son chapiteau , régulièrement circulaire Sc de couleur de sang,
a un pouce d’étendue ; fes feuillets font bruns . Ce champE
gnon est très-agréabíe à ía vue ; Sterbeeck en donne la figure,
pi . xxn . fig . h!H. II est assez distinct pour former une espèce
particulière Sc principale (synonimie des espèces, n.° 61) .
L’autre est de couleur de brique ou roux dessus & dessous,
mais d’une couleur plus tendre défions ; il croît quelquefois
avec un autre petit . II est en tout plus grand que le précé¬
dent ; fa tige est renflée du bas & en forme de fuseau ; on
en voiî également ía figure dans Sterbeeck , pi . xxi , fg . Btì,
fous ie nom de saïgas sœcundus colore lateritio peniiciosus; Sc
ií ne forme , à ìa rigueur , qu’une variété des moirés rouges
des sapins (synonimie des espèces, n.° 4.6 ) .
La troisième espèce est également feuilletée , mais de cou¬
leur blanche , lavée de roux Sc de brun , avec une grosse
tige d un pouce d’épaiííeur , portant des marques de l’im¬
pression des bords du chapiteau , qui ía ferroient tout autour.
L’Écîufe en donne , page 2.86, une figure qui a été copiée
par Sterbeeck ScJ . Bauhin , avec cet accident , qui ne paroît
point ordinaire ; Sc cette espèce n’est qu une variété blan¬
châtre de ces champignons acres , à feuillets blancs & d’égale

___________
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longueur , & à chair dure & senne , qui sont très-communs
(synonimie des espèces, n.° 2 1) •
La quatrième espèce est encore feuilletée & de couleur
blanchâtre ou grise , avec des feuillets bruns , un chapiteau
inégalement circulaire , & une tige courte . Sterbeeck en donne
la figure , pi . xx , fig - AA, fous le nom de fungus inœqualis
cïneraceus,c & . 11a des bords sinueux & un chapiteau irrégulier .& en forme <fentonnoir . II forme une autre espèce
particulière (synonimie des ejpèces, n.° 62 ) •
La cinquième eípèce est d’un genre bien différent ; c’est
ww.' phallus, plante déjà indiquée par Adrien Junius ; mais
cette espèce offre une particularité , c’est que son chapiteau
ifest point ouvert à son sommet comme le phallus de Hol¬
lande . Dans l’origine , c est comme une truffe unie & fans
racine , de couleur grise ou ronfle ; de ce corps qui est ovale,
/élève une tige surmontée d’une calotte sillonnée ou fmuée
comme une morille . Cette tige , d’abord blanche , devient
verdâtre ; elle a un pouce d’épailíèur & la longueur du doigt;
le chapiteau est vert d abord , & devient ensuite noir . Toute
la plante exhale une odeur fétide", &: lorsqu ’elle est en matu¬
rité , elle se résout en liqueur . L’Ecluse en donne la figure,
p . 286, Sterbeeck
&
une autre , pi. xxx , fig . 1 , 2 , y. Elle
forme une variété remarquable (synon. des espèces, n.° iy . b) .
La sixième & dernière espèce est encore d’un genre
particulier & bien différent , que l’Écluse donne sous le
noin de champignon anonyme, dont
&
presque tous les bota¬
nistes , après lui , ont fait mention ou ont donné des figures,
C ’est un très - petit champignon en forme de calice ou de
creuset , qu’on trouve sur le bois pourri & principalement
les bandes des banquettes des jardins , & qui porte dans
ì’intérieur de fa cavité , de petits corps en forme de lentille,
attachés aux parois de la plante par un filament . Cette pro¬
duction a donné lieu , chez les naturalistes , à des opinions
bizarres (note 1y.) , chez
&
les botanistes , à Ja formation
d un genre , sous le nom de cyathoïdes, &c ( synonimie des genres,
p, 6y ) . Les meilleures figures sont celles qu’en ont donne
Mentzeí,
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Mentzel , Vaillant & Michels Jusqu ’ici , elle ne fôrrtìe qiíimë -An.'deìJ . G.
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espèce principale (syiiommie des espèces, n.°
)ì ,-• '
Le vingt -quatrième genre de ì’Écluse contient spécialement J/ÉtfMe.
cette sorte de champignons membraneux , anaíogties'al oieiîlëL-XI1I
dequdas & au noíloch , qui croiflent fur les -branches d arbres
gâtées & humides . Cet auteur en marque trois espèces , deux
rouges & une jaune ; & c’eíi encore ie premier , à ce qu il
paroît , qui en ait fait mention . La première , qui peut avoir
un pouce ou deux d’étendue , ressemble à i’oreiile - de -judas,
mais elle est d’une belle couleur rouge , <Sc croît fur le bois
qui se pourrit . Sterbeeck en a donné la ligure , pi . xxvi,
fig ■ C, fous le nom d'aunciila judœ coIorecûcdneo . L Ecluse
ne parie pas de fa coníiílence , qui ne paroit pas sotte , p
La seconde espèce ne diffère de celle-ci que par sa petiteíîe , rr étant pas plus grande que f ongle , & par fil couleur
de icramoisi plus vif. Sterbeeck en donne la figure dans H
merne planche , fig. D fous
,
le nom de parva coucha marïná
co oie coccineo.
(
Celle
- ci a un pédicule noir & ligneux . Ces
productions ont été observées depuis , fur - tout par Fabiús
Columna , qui les a données fous le nom de pe^ica de Pline;
& c’est à i’article de Fabius Columna qu’on les remet (synonimie
fies efpècés, n.° 67) .

La troisième espèce diffère des deux premières , non par
la fi attire du corps fur lequel elle croît , puisqu oh la trouve
étalement fur les branches d’arbres , mais par ses sinuosités,
fâ ‘transparence & sa couleur d’or . Sterbeeck en a donné
quatre figures , à ia même planche XXVI , fig . EEEE , *
fous le nom de fungus rííembranaceus parvus aureus. Vaillant
en u donné depuis une autre superbe figure , fous le nom de
uoftoch liiteum mefienteriì forma, pi . xiv . Cette ' espèce , à la
rigueur , en pourroit établir une particulière ; mais elle tient

* Nota. On a deja fa,t remarquer que les lettres de renvoi ont été oubliées
dans .cette planche de Sterbeeck . Les figures des trois espèces du vingl
quaíneme genre de IÉdusc , au nombre de huit , sont à droite & doivent
Mordes lettres C , D , Ey poils répondre au discours , page 240 if fuir.
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An. de J . C. llê trop près à celle des nostochs pour ìen séparer (synonimie
1600 .

-

des ejpèces , n .° 8 , var . b ) .

- Le vingt -cinquième genre eíl encoie une sorte de cham-L Écluse. pjgjiQji très -remarquabíe pai fa forme , a peu-pres semblable
à celle d’un bois de cerf , & par fa couleur d’un blanc d’argent.
Cette espèce croît de même sur les branches d’arbres , 8c
passe pour être d’un usage dangereux . Sterbeeck en donne
, . G, fous íe nom de cornu cervi calcila figure , pi . XXVU fig
naîum, d ’après celle que i’Éciuse en avoit donnée dans i’appendix de son ouvrage . Cette production établit encore une
espèce particulière 5c principale (synonimie, n.° 64 ) .
Le vingt -fixième genre est ceiui des lycoperdons ou vescesde-ioup , dont l’Éclufe distingue trois espèces ; i’espèce ordi¬
naire (synonimie des espèces, n.° fi ) ; une autre espèce qui

est grise , entrouverte à sa surface , & de la grosseur de la
tête d’un enfant de quelques années. On en trouve qui ont
exactement la forme de la tête , avec des traits qui ressemblent
à des ramifications de vaisseaux placés à la partie supérieure.
Sterbeeck en donne la figure , pi . xxvm ,fig . C. Elle forme
une ,variété distincte dans i’espèce principale (synonimie des
espèces> n.° g 1 , var. b) .
La troisième espèce de ce genre ne diffère pas beaucoup
de la seconde ; mais elle est moins grande . L’Écìuse en donne
la figure , p . 2.88; elle rentre dans la précédente (voy . ibid.J.
Tous ces lycoperdons font en globe régulier . L’Éciuse dit
que les chirurgiens d’Allemagne s’en servent lorsqu’ils ont
jeté leurs semences , pour arrêter le sang , en les appliquant
sur le vaisseau ouvert , 5c qu’il en a vu plusieurs fois qui
étoient suspendus dans leurs boutiques.
L ’Éciuse a encore donné dans i’appendix ajouté à son
ouvrage , la figure d’une boursette ou ciathrus , fous le nom
de fungus coraìloides cancellatus, qu ’on trouve copiee dans
Ab O. Quoique Césalpin
I;1xxxi. e planche de Sterbeeck ,
1eut indiquée , 5c d’une manière vague , f Écluse est le pre¬
mier auteur qui en ait donné la figure avec une descrip« ° n
bien exacte . Leste q Ue i ’Éciuse a décrite est l’espèce rou | e
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ssynonmìe des espèces, tu 22 . a ) . On sait que íes botanistes An . dç J . C.
modernes en ont fait un genre , fous íe nom de clathrus 1600.
(fynonimie des genres , n.° 2 6 ) •
L’Écluse. ~
Tei est ie travail de l’ÉcIuse fur ies champignons ; & on
LXIV
voìt , par cet exposé , toute i’étendue du service qu il a rendu
a la botanique sur cette partie . II se trouve qu il en a fait lui
íeul autant que tous ses prédéceíîeurs ensemble , puisque sur
soixante -quatre espèces déjà indiquées , il en a fait connoître
trente -deux . Tout ce que cet auteur a avancé est, en général,
exact , précis , clair , instructif . Cet ouvrage eût été peut -être
fans défauts , íì fauteur eût fait une réunion plus nattuelíe
des espèces analogues , & s’ií íes eut claíîees , non d âpres
les idées du peuple de Hongrie , ou d’âpres leurs qualités,
mais d’après leurs caractères tirés de leur structure . Maigre
c-ela , il est à regretter que l’ÉcIuse n’ait pas fait pour la
France ce qu’il a fait pour la Hongrie ; & c’est peut - être
encore de tous Ies ouvrages
qui ont été entrepris
íur les
champignons
, celui qui renferme
les notions Ies plus sûres,

ies descriptions ies plus exactes , & celui fur lequel on peut le
plus compter.
Tandis que ì’ÉcIuse faìsoit , sur ses vieux jours , ia clôture
des çonnoissances botaniques du xvi. e siècle , Ferrante Imperato , de Naples , & Fabius Coìumna , son compatriote Sc
son ami , faiíoient leurs observations en Italie . On a vu les
genres & Ies espèces de champignons que Césalpin & Porta
avoient fait connoître ; ces nouveaux botanistes y ajoutèrent
quelques productions de ce genre qui avoient échappé à leurs
recherches.
Une des principales est celle que Ferrante Imperato , dans
son Htfloìre naturelle (m) , désigne sous íe nom â’orecchittole,
p. y 26 , lib, xxv h, C ’est un demi - champignon ou agaric
(m) Dell ’ Historia naturale dí Ferrante Imperato Napolitano. In Napoli.

5^
Onaffecté
attribue
cet
. II est très-remarquable que Micheli
ait
de n’
en ouvrageà
faire nulleSteliioía
mention.

L ij

Ferrante
Imperato,
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noyés.
An . de J . C. feuilleté , quî croît principalement sur íes troncs du
savoir
dit
,
Borck , plus connu fous lé nom d Olalis Borrichius
i 6o.o.
Dauphine,
ie
observé de même sur les noyers , en traversant
Ferrante
Hoffmann Ta également vu depuis , dans ía forêt d’Áitdorf
Imper -tto.
en Allemagne . On ì’obíerVe allez souvent en France , où on
LXV
le connoît sous le nom d’ûreilie -de-noyer ; il croît quelque¬
fois tout au haut de cet arbre . Cet agaric est feuilleté , d'une
belle couleur de noisette , d’une substance blanche , tendre,
& cí’un goût agréable , lorsqu il est frais ; il devient ensuite
coriace , & alors il n’est plus mangeable . II y en a quelquefois,
plusieurs les uns fur les autres , & disposés , à peu-près , comme
des feuilles de rose. II forme une espèce particulière & prin¬
cipale fiJynonimie' des cjp clí's ,n , 6y) •
Cet auteur sait encore mention d’un agaric de couleur
LXVI
d’ocre , sous le nom de finigo viìlofio. On le trouve fur le
pommier ; il est de la grandeur des deux mains réunies
ensemble , a deux substances filandreuses , dont l’inférieure
est couverte d'une mucosité & se divise en plusieurs fibres
droites , formant la moitié de sépaisteur/de f agaric , qui finit
par devenir noir ; & l’autre , composée de tubes très-fins qui
ressemblent à des fils droits , & qui , dans leur naiíìance , font
couverts d’une mucosité . Les femmes de Naples se servent
de cet agaric pour teindre en noir . On peut le considérer
tomme un agaric de substance ligneuse , &' formant une espèce
nouvelle (fiynonìmie des éfipeces, n. 66J.
Ferrante Imperato parle encore des morilles (fipongiold) ,
),
Jes coraiíoïdes ordinaires ou barbes-de-chèvre (fiungo rafnofib
des boursettes (fiungo horfiuro) (fiynonimiê, n. 0s 6 , 4. ) , 22 ) ,
des vesces- de-loup , sous le nom de. vejjîchia fiungo (fiynonimiê,
n.° 31 ) , dame forte de champignons jaunâtres & poreux qui
changent de couleur , fous celui dq fiungo' cdmlia colori. Ce
font ' ceux qui ont de grands pores qui forment comme uii
, n( 14 ) ; des champignons feuilletés , qui
ré seau■(fiynonimiê
cioìíît -ru fur | e bois (fiungi commuai) , mais dont 1-espèce n’est
pas assez caractérisée ; de fagaric ligneux qui sert à décrasser
ìa te te , sous le nom de fiungo fiurfiuuiro (fiynonimiê, n.” ~ j J /
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jSc de la pièrre ou truffè-à- champignon , fous deux titres , Ati. deJ. .,
1600.
celui de fungo
&
fous celui , de tartufi f ungari , p. 72 j -, fous
•Aï:pïetra , p. j2fì, Sc dont les champignons font , selon lui , Ferrante
couieur .de paille , & qu’ií donne pour excellons a manger impcrato.
LXYI
(synonimie., n.9 y4 ) .
plus
est
Mais ce que Ferrante Imperato dit fur les trustes',
instructif & moins vague . Cet auteur en indique clairement
de deux sortes , p7 ?2/j- , la truffe blanche Sc la petite truffe
pâle. La truffe blanche parvient quelquefois jufqu’à la gros¬
seur d’un melon ; son écorce est noire , ridée & chagrinée ;
au goût.
su substance est blanche comme du lait , Sc agréable
C 'est la truffe blanche indiquée par Pline , Mathiole & Porta
(synonimie Aes espèces, iu 2 . b) . La truffe pale a ion écoice
lisse, unie ; elle est beaucoup plus petite que 1autre , Sc insi¬
pide au goût (synonimie Aes espèces, n.° 2 . d) .
l6o(’"
Fabius Còlumna dit très -peu de chose fur le même ordre
Fabius
te plantes (n) , mais il a fait connoître plus particulièrement
Columna.
qu’on
membraneux
champignon
de
forte
que les autres une
Croît que Pline n’avoit , après Théophraíte , annoncé que
vaguement fous le nom de pe^ica ( tíòte 6) . Ces fortes de
productions ont beaucoup de rapport dé forme & même de
ílibffance avec les morilles , & avec ceux des n. 05 15 , 63,
de la synonimie , & font vulgairement appelés champignonsafli -bague, 'oreilles, coccigrues, suivant quelles 'représentent
un chaton de bague , un creuset , une oreille d animal , &c.
IÌ y eii a qui ont ia forme d’un sabot ; d’autres celle d un
mortier , d’u ne saucière", d’une navette , &c. Fabius Coíumna
a beaucoup étendu ce genre de plantes , & í’a appliqué nonfeulement à ces champignons membraneux déjà classés (syno¬
nimie Aes'genres, n,° y f, mais à tous ceux qui n’ont pas de
LXVIÎ
tiges , agarics <Sc autres (synonimie des espèces, n.° 2 pf Parmi
les élpcces qu’iì indique plus particulièrement fous ce nom,
cœla
(n ’■ Fnlnt Ccluv.uïiv ìyn
■iicei minìts cogmtarum rariorwnque noflro
Jnrpiwn Ecphrajis; ; Roma , 1616 , in-yP
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Au. deJ. C. on en voit une représentée , / >• i J 6 . sous ie titre de fungì
1606. peiicœ, qui est anguleuse , en forme de sabot ou de lampe,
;& qui croît par terre . Elle est dune substance ferme , comme
Cofumna. cartilagineuse & capable de retenir 1eau de la pluie , & d'en
LXVII contenir trois ou quatre pouces . Etant cueillie , elle est
deux mois fans se flétrir. L’espèce qu’il décrit est blanche
extérieurement & d’une couleur pourprée dans fa cavité ;
elle a quelques fibrilles pour racinej on la trouve en automne,
en hiver & au printemps , fur les bords des chemins & dans
les terreins argilleux . Elle forme une eípèce particulière
(synonimie des espèces, n.° 6y ) .
On voit une autre espèce de ce genre , dans la même
planche , qui a , à peu - près , la forme d’une hépatique des
fontaines , mais qu on ne peut considérer que comme une
variété de la précédente (synonimie des ejpèces, n.° 6y . a a . j ) .
Fabius Columna ne considère pas , & avec raison , ces plantes
comme des produétions mal- faisantes , mais il ignore i’usage
qu’o n en fait . L’expérience a appris quelles étoient bonnes
à manger , lorsqu elles ont les caractères marqués ci- deíîus.
Cet auteur a cru pouvoir mettre encore lous la dénomi¬
nation générique de p este a, des agarics feuilletés , tendres,
qui croissent fur les racines du hêtre , & qui ne se corrompent
pas ; ce qui est pour lui un signe infaillible de leur bonne
qualité . 11 donne ceux -ci pour tels , sur-tout d’après Tissage
qu on en fait . lis forment , à peu -près , la moitié d’un cham¬
pignon fans tige . On ne peut les considérer que comme une
variété de Tagaric feuilleté , du noyer . (synonimie , n,0 6y ) ,
quoique G . Bauhin faste de cette espèce un numéro parti¬
culier (''voy . C. Bauhin , Pin . n.° 6 , p. jyo ) .
Fabius Columna a encore donné une très - bonne figure
d’un champignon qu’il a mis fous le nom de fungus quercinus
dipsaedides , parce qu ’il ressemble , en quelque

forte , à une

dge du chardon - à - foulon ( dipsacus ) effet
,
que produit
íqn çoii et semblable aux feuilles vaginales de cette plante.
G . Bauhm a cru devoir en faire encore un numéro particu¬
lier , ÍOUS le titre de fungus bulbosus, suscUS dupìicì pileolo, &
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plusieurs botanistes ont pensé même que c’étoit une espèce An. dej . C.
particulière , différente de f espèce si connue (synonimie des 1606.
sur-tout a été de ce sentiment . Mais ii —
;
espèces, n.° y) Ray
sur la figure qu en a donné Fabius Çolumna.
yeux
les
jeter
n’y a qu’à
Coiumna , pour fe convaincre que c’est le meme , quoiqu il LXV1I
existe une variété de cette espèce qui en diffère , à plusieurs
égards , par la forme plus arrondie du chapiteau , plus ferme,
plus petite & plus régulière . Mais ici il est évident , par la
figure qui est très -exacte , & par la description , que c est la
coulemelle ou couamelie ordinaire, , à feuillets blancs.
Fabius Coiumna donne encore , clans la meme planche,
Une très-bonne figure d’une boursette rouge , sous le nom de
’ií décrit avec foin . C est la
&
lupi crepìtus vuìgò vefcie, qu
même espèce que Césalpin & l’ÉcIuse avoient déjà fait connoitre (synonimie des espèces, n.° 22 ) ; à& ce sujet , 011 doit
remarquer que ia dénomination de ce champignon , que
G - Bauhin cit^>d’après Coiumna dans le n.° 4. 1, p. yy r du
Pinax, n ’est point exacte.
Les principaux travaux fur la botanique ayant dté laits
dans le XVI.e siècle , les botanistes du xvn. e s ’occupèrent
principalement du foin de rédiger les observations de ceux
qui les avoient précédés . 11s’agiífoit de débrouiller un chaos;
ce fut-îà le principal objet des travaux des Bauhin , de Jean
1623.
& de Gaspard , que Tournefort appelle cette noble paire de
frères , sur-tout de G . Bauhin , qui employa quarante annéesà perfectionner son Pinax, ouvrage le plus utile qu on ait C. Bauhin
entrepris en botanique , & qui étoit alors nécessaire.
Cet ouvrage (0) , qui parut pour la première fois en I 62 H
(0 ) Cafpari Bauhini Pinax theatri botanìcí sive index in Theophrafii,
X) ioscoridis, Plinii £? botanicorum qui à seculo scripserunt opéra, plantarum.
circiter sex millium ab ipsis adhibitarum nomina cum earumdem synonimiis fcs
tf species proponens; opus XL annorum
différéntiís methodicè secundùm généra <
recensetur; Basile* , 1671 \n »
autographum
autoris
ad
expetitum
fummopere
N , B. On commence par le travail de G . Bauhin, quoiqu’iì fut h cadet
de ion frere d une vingtaine d annees , & qu’il lui ait survécu de plus de
dix ans. Jean Bauhin mourut à Montbéliard en 1613 ; âge de soixame-douze

f

83

. TR

A I T É-

"s's ou i 624 ,'à auqueî celui dë I Lcluse a fourni principalement
' ' ^eS matériau ^ pour ia partie des champignons , en renferme
-dixrhuit genres , fous autaitt de numéros , lesquels
_foixante

..

G . Báuhín. contiennent ; pius ou moins

cl

efpeces , fans parier cíes truffes

& à -i agaric du .mélèze .- Mais presque tous ces genres formés
fur le .-modèle , de ceux. de i’Êclufe , ne peuvent être consn
dérés , en général , que .comme des espèces ,<& les espèces
comme des variétés . G . Bauhin n’a d’aiileurs rien ajouté*à
ce que les auteurs , avoient observé ; il n’a fait que rappro¬
cher leurs dénominations fous une phrase générique , & le
nombre des genres ainsi. désignés , eil le résultat de cette
réunion . Le , seul . genre ouplutôt ía feule espèce cju’il ait
ajoutée aux autres , mais fans description , est le faux agaric.
BXVIII blanc, qui croît, ,selon lui, fur d autres arbres que fur le
mélèze , 8c qu il met fous la phrase de agarïco similis fungus
diverfarum arborutn, p. yyy. Cet agaric blanc constitue une
espèce particulière d’une structure , bien différente de celle de
f agaric du mélèze (Jynonimie des espèces, n.° 68 ) .
À ípxemple ,dg i’Eclufe , ilcpmmence , pour la distribution
des chaoipignops proprement dits , ,m,is fous la dénomination
générique de fungi , par ceux de bonite qualité , & finit par
... .. .
ceux dp ,qualité suspecte.
Les premiers font au nombre de trente -quatre , les autres
montent à çelui de quarante -quatre . Popr les trente - .quatre
premiers , l’Èclufe luj fournit vingMut genres , & trente -quatre
autres pour les derniers ; les auteurs dont on a fait mention
jufqu ’ici , lui fournissent les autres . Tops ces genres ou espèces
pnt été rapportés dans .ee qui procède . La feule espèce dppt il
LXVII

ans ; Gaspard Bauhin mourut à Balle en 1624, , âgé de soixante-quatre ans.
' ax
Deux principales' raisons autorisent cette -antériorité , f .®parce que le P m
de G .' Bauhin a paru bien' long - tenip-s avant YHistoire des plantes de son
se trouve cité & critiqué
'
frère , & en second lieu , parce que ce même P max
danSl 'ouvrage de J . Bauhin ; ce qui est fait néanmoins pour surprendre,
puifque -J . Bauhin étoït mort dix ans avant la première publication de cet
■puvrage. Q . Bauhin lui auroit - il communiqué son..manuscrit í la critiq ue
°"
seroit - elle dune autre main qué de celle 4 e 4, Bauhin î c’est ce
,,
.. ; ,
.
.
ignore . .
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n ’a pas encore été question dans cet ouvrage , en ía
supposant An. deJ . c,
inconnue , est celle que G . Bauhin place au n.° xxxiv de
sa IÓ23première division , page $72 . , qui croît , selon 1 auteur ,
aux qB auhin.
environs de Babiíone , & dont les Éthiopiens se
nourrissent LXVÍH
& le mangent crud ; ce qui est d’une grande
ressource pour
eux . Mais J . Bauhin , qui parle d’après fauteur d’une
Histoire
des Indes orientales , ne nous apprend rien d’ailleurs
fur le
caractère de cette plante.
En supposant qu’ií y ait eu quelques erreurs fur les
cham¬
pignons , chez les auteurs qui ont précédé G . Bauhin , il
est
évident que n ayant fait que les copier , il les a toutes
con¬
servées. Mais indépendamment de celles qu’il peut
copiées , J . Bauhin son frère , ou l’éditeur de ses œuvresavoir
, en
releve d autres , 8c lui fait plusieurs reproches , dont
quelquesuns parodient fondés . II lui reproche , par exemple , d’
avoir
1^ même numéro , dans le x. c de la page 370,
e uitième genre de i’Éclufe , qui est íe
champignon amer
(synommìe desespèces ,
p J, avec íe troisième genre de
Bock ; julque - la ce reproche n est pas fondé ,
íe même champignon : mais J . Bauhin a raison , cepuisque c est
me semble,
ailleurs , íorsqu’ii demande pourquoi G . Bauhin a ajouté
à
ce même numéro lesj fungi nemoram de Lobel , qui
font évidem¬
ment très-dissérens. II auroit pu demander encore
pourquoi
fauteur , après avoir ainsi formé son n.° x , p . 370, avoit
fait
íe n.° xxvii , p . 371, qui contient évidemment Ie
troisième
genre de Bock , íous Ie titre de fungus albus acrìs (
fytionimie
des espèces, n.° p ) , J . Bauhin reproche encore à son
frère
«savoir donné pour des champignons distèrens , celui
que
Ferrante Imperato appelle fungus ramofus, ceux
&
qu’ií met
fous les titres de fungus digìtatus major, & fungus
digitatus
mìnor, qui font , en effet , le même , quoique mis fous
trois
numéros , les xxix , xxx, xxxi.
G . Bauhin paroît encore s'être trompé dans la
fynonimie
de son vingtième genre , p . 371, où il met íe
champignon
qui croît fur les troncs d' arbres , ou fausse oreiíle -defudas
(arborum fungus aurkulœ judœfacie, LobJ (synommìe, n.° 1 r
, 2.) ,
Tome M
/.
'
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, qui sont évidemment des
An, deJ. C. avec les galtìnaceì de Césalpin
n. , 10 ) .
1623 . champignons différens (synonimie ,
d’un
peut lui reprocher , de plus , d’avoir pris la partie

_

Ôn
r
-nomme voha, pour k plante même,
C£xviu ’ champignon , que Plineterme
comme synonime du boletus de
& d’avoir employé ce
j/f du Pinax
Césalpin , comme on íe volt , n.° XX1U, p .
boletus, qui est
(note p ) ; d& ’avoir placé ensuite ce même
productions du
î’oronge , à k page 4.22 . , n .° xvi , parmi les
(fynon. n.0j J ;
chêne , fous k dénomination de boleti quercûs
avoit nom¬
enfin , d’avoir mis une feule espèce que Césalpin
fimilis, sous deux
mée ìgnis fylvejlris feu fungus pannis laceris- éloignés
, d’abord
très
&
différens
titres & deux numéros
.° XLiii . Ainsi , en jugeant
.° xx , ensuite p. n
p. n
des petites
cet auteur avec un peu de rigueur , sans parler
première , &
négligences échappées dans les n. os vin de k , les soixantedivision
dernière
k
XXIX , XXXI & xliii de
à soixante
dix - huit genres pourroient être facilement réduits
e de k
&
30
e
29
environ ; les 4 e, 6e, 1 i c, 12 e, 25 e, 27 e,
28 e, 30 e, 32 e,
première division , & les 9 e, 23 e, 24 e, 26 e,
supprimés,
33 e, &c. de k dernière , étant dans le cas d’être
ou d etre fondus dans les autres.

un ouvrage auíïi
À ceía près , & qui est peu de chose dans
le Pinax de
qu'est
considérable & aussi bien fait bailleurs
concordance
une
G . Bauhin , ce travail a l’avantage de réunir
; & on lui
& une synonimie très- claire fur les champignons
le premier
a cette obligation précieuse , c est qu’il a débrouillé
auteurs.
des
clé
Je chaos , & a donné , en quelque forte , 1a

fait l’énuBauhin , dans son Histoire des plantes (p) , a
ï6 4-0, Jean
-trois sortes de champignons.
- J. Bauhin. mération d’environ quatre - vingt
de leurs qualités,
Cet auteur ne les a point distribués , à raison
, plus que
8c n’a suivi aucune méthode ; mais il s’est attaché
ou douteux.
son sière , à éclaircir ce qui lui paroissoit obscur
universalís, tribus t omis exkìbita,
(p \ f ,anny Bauhml Historia plantarum
J'
r
Ekoduni , 1050 , in-fol .
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íí n’a pas négligé non plus leurs qualités , ía manière de les An-deJ. C
apprêter , de remédier à leurs effets ; il a í’avantage fur son
i 6*0frère , d’avoir fait connoître plusieurs espèces , & d’avoir J . Bauhin.
donné , en quelques endroits , une critique faine des auteurs LXVIII
précédens . Cependant il ne fait , en général , que,rédiger les
observations des autres ; & son ouvrage n ayant paru que
long - temps après fa mort , & sédition ayant été très-mal
soignée , on y trouve plusieurs méprises & transpositions de
figures , qui vraisemblablement n’auroient pas eu lieu si
1ouvrage eût été publié dès son vivant.
Parmi les quatre -vingt -trois sortes de champignons qu ií
indique , ií y en a , à peu près , neuf qu’il a fait connoître ; la
plupart

font

figurés

dans

cet ouvrage

, ainsi que dans

celui

de Chabré , qui n’a fait que le copier ; mais toutes les figures
onnées par J . Bauhin font , en générai , bien médiocres , &
pour la plus grande partie , copiées des écrits de í’Écíuse ou
de Lobei

La manière

libre & hardie

avec laquelle

J . Bauhin

ri ique son frère , & porte son jugement sur la partie des
champignons , en a imposé à ce q„% paroi, , pJZl
% ,dque temps aux botanistes du premier ordre , & en général.
ií est plus cité que son frère . 11 donne , comme lui , le tableau
des espèces observées , avec la synonimie & une phrase , &
il y joint ses propres observations.
Sur les quatre -vingt -trois sortes , mises en autant de cha¬
pitres , il y en a soixante -neuf qui ne font qu’une répétition
des genres indiqués par les auteurs qui favoient précédé,
sur-tout par i’Écluse. On en trouve douze qui offrent autant
de genres ou espèces nouvelles . Les plantes comprises dans
les deux derniers , fous les titres à’arachidna ou aracoïdes, &
d ovïtoii' ou à’oviggon, ne font pas des champignons ; ce font
des racines qui portent des fruits , & dont Théophraste avoit
fait mention , lib. xi. Parmi les dix qui restent , on distingue ■
i .° Le petit mousseron blanc ordinaire , dont il donne une
bonne figure , fungi verni, mouceron didi , odon.ti & escidenti
p . 823 , chap . 2i . C ’est le petit mousseron blanc , qui a lá
forme & Ie parfum du mousseron gris d’Italie , & à peu-près
M ij
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An. deJ. C. la couleur cïu mousseron Saint -George . Ií ne forme qu’une
1eces. n, io
tn
164.0. variété dans ì’espèce principale (synonimie des espérer

var. b) .
& 0 Deux autres sortes de mousserons blancs * . mais
z .° 3.
plus grands . moins arrondis & moins réguliers , ì’un appelé
bifette, dans le Montbéliard , & qui refîèmbíe , pour la forme,
au champignon ordinaire ; i’autre , colombetîes, fungus aibus
chap . 7 ; ïk fungus
diélus Montpeìgardenfbus & vicinis bisette,
Monttnagnus totus aibus,finefucco laéleo edulis, colombettes
jtelgardenfibus, chap . 8 , p. 825 & 826 . Celui - ci reíîemble
au poivré laiteux blanc , mais ií ssen a ni le lait ni fâcreté :
fauteur en donne la figure . Ces champignons font très-bons
à manger ; on les trouve abondamment dans le Chenois , entre
Champigny & Paflêvent dans le Montbéliard . Ils donnent
lieu à une espèce principale (synonimief n.° 6p) .
4. 0 Un champignon visqueux , blanchâtre , à tige un peu
bulbeuse , fungi aìbi venenati vìfcidì, chap . 8 , p. 826 , dont
l ’auteur donne une figure qui paroît exacte . II est d’un blanc
sale ou brunissant , avec des pellicules blanchâtres . Ses effets »
qui furent observés fur une femme qui en avoit fait usage »
sont l’assoupiffèment , le vertige , 1abattement » la perte de la
voix , la suffocation ^ la petitesse du pouls . L’émétique & les
alexipharmarques , tels que la thériaque , y remédient : cette
femme fut guérie de cette manière . Cette espèce , qui est du
genre des champignons dartreux (synonimie des genres, n.° 12) ,
rentre comme variété parmi les champignons tue - mouches
a . ^y) ,
gris (synonimie des efpèees, n.
dont aucun auteur,
champignon
de
sorte
autre
Une
5.0
LXX
à ce qu il paroît , n’avoit fait mention avant J . Bauhin . Celui -ci

J . Bauhin.
LXIX

* On donne , en général , le nom de mousserons à des champignons peu
«levés , fermes , charnus , à chair ferme & blanche , à tige nue & courte,
qu ’on trouve en automne ou au printemps , parmi la mousse ou dans les
paturage s. On donne encore ce nom à d 'autres petits champignons d ’un
roux - tendre , à tige nue & alongée , qui ont du parfum , & qu ’on trouve
aux memes endroits s en automne feulement . On appelle ceux - ci mousservnA
d &utonine \ le peuple ies n0 mme mousserons godaille.
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ne diffère des champignons ordinaires que par la partie infe- An. deJ. C.
rieure du chapiteau , qui , au lieu d etre garnie de feuillets
164.0.
ou de pores , est hériflee d’appendices ou pointes semblables a J . Bauhin.
LXX
celles d une langue de bœuf . L’efpèce observée par J. Bauhin,
est celle qui est couleur de ventre -de-biche , pale & presque
blanche , futiguspeuè candidus pronâparte erinaceus, chap . 14,
p . 828 , qu’on connoît vulgairement fous le nom de chevro¬
tine. Ce champignon , dont J . Bauhin ignoroit les qualités,
est très -bon à manger , & un de ceux dont f usage est le plus
sûr. II a donné lieu , chez les botanistes , à un genre remar¬
quable (synonimie des genres , n.° 3 7 ) >à forme ici une eípece
principale (synonimie des espèces, n.° 70 ) • ,
,
LXXÏ
>6 -0 Un champignon en touffe , tout blanc , qui croît au
pied des arbres ou fur leur tronc , fungi aìbi lucentes, ex uno
principio plures, è radicìbus arborum, chap . 34 , page 83 ) . La
surface de celui - ci est visqueuse , luisante , fes tiges alongées;
st est souvent attaqué par les insectes . II donne lieu à une
autreQ espece; particulière (synonimie des espèces, n.° 7 / ),
7 . Plusieurs petits champignons à sursace-visqueusc . jaunes,
LXXII
bleus , ou blancs , íohtaires , en forme de petits chapeaux
ou en toupie , fungi varïi, chap . 69 , p. 84 6 , 6c qui croissent
dans les pâturages . J. Bauhin en donne plusieurs figures . Ils
donnent lieu à un genre & à une espèce particulière (synonimie
'des genres , n.° y 0 ; & synonimie des espèces, n.° 72 . ) .
8 .0 Un lycoperdon ou vefce -de-loup à tige un peu longue,
Lxxm
fungus ovatus, chap . 76 , p. 848 , de couleur blanche & comme
hérissée de pointes , trouvée en Alsace , & qui forme encore
une espèce principale (synonimie , n.° 73 ) .
9 *° Une autre sorte de lycoperdon à plusieurs pieds réunis
en grappe , à surface unie , qu’on trouve ordinairement sur
le fumier de cheval , fungus olluiaris vel botryoides fimarius
chap . 78 , p. 848 ; espèce qui a été observée depuis par
Haller , & qui ne paroît devoir former qu’une variété dans
f espèce principale (synonimie des espèces, n.° 31 . f) f
Cet auteur a fait encore mention , indépendamment de
ce qu il a rapporté sur les champignons en générai , d’après

94
An".~dëjTcT
164.0.
'~;
vYm '

TRAITÉ

les autres , du grand cepe à tête noire ou couleur de bistre
à partie tubuleuse blanche , fungus porosus, magnus , crajfus,
chap. z 9 , p. 8 3 3 , qui n est que la variété sorte de i’eípèce
observée par l’Ecìufe (fynonimie des efpeces, n.° 1S , var. b. 2 ) ;
du grand cepe jaune qu on trouve sous les pins , fungi luteìsub
pin u habitantes , éf-c. chap . 24 , p- 8 j 2 , deja indiqué par Bock
(fynonimie, n.° 4y
/ 1. & de ses effets pernicieux fur une femme
qui en avoit fait u/age. Elle fut fur le point de périr , par des
évacuations énormes par haut & par bas , que ce champignon
lui causa ; mais elle en revint.
Cet auteur a encore fiit mention , quoique vaguement,
d'une production ligneuse qu’on trouve sur les arbres , fur
le frêne sur-tout , & semblable à un agaric de forme arrondie,
dont il dit que les enfans se servent comme d’une boule ; ainsi
que d une lot te de coralloïde noir ou hypoxilon à branches,
fungus digitatus niger, veluti cornua exprimens, chap . 40 , p. 8 3 8 ,
que les botanistes postérieurs ont fait beaucoup mieux connoître . Sur ces deux productions , voyez fynonimie desefoèces,
iu° 86 , 88 , 120 .
Jl
D ’aiileurs , J . Bauhin a réuni fous les titres de fungi phal¬
loïdes de
&
cervi boletus, chap . 61 , 80 , tout ce qu'on trouve de
curieux fur les phallus & la truíFe-de-cerf , dans les écrits d»
Lobel , de Mathiole , d’Adrien Junius , &c ; mais il paroît avoir
dit fur la truffe-de-cerf des choses particulières . Suivant lui,
cette production est de la grosseur d’une noix , Lc quelquefois
moindre . Sa surface est inégalé , granuleuse ; son corps d’une
consistance moyenne , entre la dureté & la mollesse. Son écorce
est grise , tirant un peu fur la couleur fauve ; elle couvre une
autre écorce calleuse » de couleur pourpre foncé , qui a une
saveur astringente ou styptique íorfqu ’elíe est fraîche , dou¬
ceâtre lorsqu ’elle est sèche. Sa cavité intérieure est occupée
par une substance moelleuse , rare , d’un blanc purpurin . 11
rappelle d’aiileurs toutes les vertus , fúr-tout antihystérique
à,aphrodisiaque , qu’on lui attribue & dont il doute avec
.railon , regardant la trusse-de-cerf comme un corps capable
de nune (fynonimie des espèces, n.° y J.
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J . Bauhin met la truffe qu on appelle terfei, en Afrique , An deJ . c.
-640.
au nombre des truffes blanches , & en fait un genre ^particu Bauhin.
.
j
.
)
d
.
2
n.
(fynonimie,
Mum
terfez
album,
genus
tuberis
,
lier
En général , cet auteur laiffe peu de choses a desirer fur LXXIII
ces fortes de plantes . Ray en a enrichi son histoire ; mais,
soit par la faute de J . Bauhin , soit par celle de l’éditeur de
ses œuvres , cette partie est en général mal soignée , & con¬
tient des sautes qu’on ne peut / empêcher de relever ; ce
qui est donné pour bon étant évidemment pernicieux . On
voit , par exemple , fous le titre de fungì alietìnì esculenti, & c,
chap . 1p , p. 8 3 o , trois figures copiées de ì’Éclufe , qui font
les serpentini de cet auteur (fynonimie, n,° yy ) , c est- à-dire ,
des champignons d’un usage dangereux , & qui devroient
etre placés au chapitre 43 , p. 3 8 8 , fous le titre de fungi tïes
fœtidi , & c, qui sert à les désigner. La figure qu on trouve
encore fous le titre de fungi parvi lutei lethales , & c , attribuée
à Lobe ! chap. 70 , p. 847 ) ; celle qui est fous celui de
Jung1albt pìleolo inversa, chap . 7Z . p. 847 ne font pas à
leur place , ou ne répondent pas au titre ; celle qui est attri¬
buée a Lobel , nelt point chez cet auteur , & le titre qui en
est copié désigne de petits champignons en forme de bonnet ;
ceux-ci font en forme de verre ou de calice. L’autre figure
appartient au chapitre 6p , p. 84 6. La figure qu’on voit encore
fous le titre âefungus intybaceus, chap . 45 , p. 83 ^ , & qui est
une mauvaise copie d’unede celles de Lobel (fynon. n.° 1y ) ,
ne représente point le champignon que J . Bauhin a décrit
fous ce nom . 11 est vrai que fauteur ou féditeur s’en plaint;
mais cela n’a pas empêché qu’on n’ait cru que le fungus inty¬
baceus de J . Bauhin étoit un champignon particulier , différent
de celui qui forme le vingt -unième genre de l’Éclufe,
que J . Bauhin lui - même n’ait fait la même faute (fynon.
0 12 ) . D ’ailieurs , cet auteur a conservé , comme son frère
11.
toutes les fautes ou négligences reprochées à l’Éclufe qu’ils
ont aveuglément copié . Quoique J . Bauhin ait , en général,
beaucoup soigné sa fynonimie , ii n’a pas été exempt dé
plusieurs fautes reprochées à son frère , & il a le défaut,
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An. deJ . C. comme íui , d’avoir beaucoup trop multiplié les espèces. Ií
164.0. paíroît qu’ii s’est trompé , chap. 32 , p. 83
en prenant ies
"
— champignons qui croistênt fous ie peuplier , & que Césalpin
LXXin* aPPe^e turttti, champignons rouges (synonìmìe
, n.° 2.1), pour
ceux qui croiflent iur ía souche de cet arbre , & que les
anciens nommoient œgiritœ ( synonìmìe des genres , n.° 10 ;
& synonìmìe des espèces, n.° 36 ) .
l6 l z‘ Quoiqu
a l’époque de 164.2 ií,
eût été déjà beaucoup
larc-Aurele question de ía pierre ou truffe - â- champignons que Porta,
Sevçrin. Cardan , J . B. Fiera & autres , avoient célébrée , cette produc¬
tion n’étoit encore ni bien décrite , ni bien connue , & les
idées superstitieuses fur son origine se soutenoient toujours.
Mais , cette année , Marc Aurele Severin , professeur d’anatomíe & de chirurgie à Naples , homme très-céíèbre par íes
écrits fur ía chirurgie , en donna une deícription exacte dans
une lettre adreflee à Lester , premier médecin du prince de
Nuremberg ; ií y joignit une analyse chimique faite par
J . G . Voíckmer , son ami (q ) .
LXXIV
Selon íui , la forme la plus ordinaire de cette production
ou truffe racine de champignons , est ía cubique . Sa consistance
tient le mileu entre la molleffè & ía dureté ; elle est brune
avec des taches grisâtres , & restembie à du bois castànt &
terreux ramolli , en ayant en quelque forte la saveur &. l’apparence ; sa surface est ridée & paroît susceptible d’expansion.
Dans íes circonstances favorables , c’est- à - dire , ía racine
couverte de terre » avec chaleur & humidité , pouffe des
champignons qui parvenus à íeur maturité , se dessèchent 8c
(q) Cl. V Marci Aurelii Severìni
, if c. epìstolœ duœ, altéra de lapide
fungifero
, altéra de lapide fungi-mappâ, pub lici juris itérant faéìœ, if c. í
Fr. E. Bruckmann
}M , D, Guelpherbyti
. 1728, in-4..0çum fìg. oen.
Cette lettre, comme on voit, réimprimée par les foins de Bruckmann
, en
*728, & publiéeà Wolfenbutel, a été traduite en françois en 1778, &
Im primée dans le supplément du Journal de physique de cette année,
dTfun ^êlle qui est jointeà sédition de Bruckmann
, qui a pour titre,
' érafe'
í dc qui est du même auteur, a pour objet une production
mm pistils Peu -près, Ia formed’un champignon
, & dont on voit deux
figures
. Cette lettre»v£it
en . 6
en Itaji(?
'
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fe durcissent au point qu’on ne peut en faire usage. Dans le An. de J. c.
développement , íe chapiteau a un pied 5c plus cletendue.
D abord c’est comme une tige nue , cylindrique , de la Ion- ^ arc-AureIe
gueur du doigt , qui tient à la racine par des fibres sures 5c Severin.
capillaires entrelacées . Cette tige a à son sommet une vésicule LXXIV
semblable à un bourgeon de vigne , Sc qui contient une eau
aigrelette ; elle prend la forme d’un nombril Sc s étale en
parasol . Sa partie inférieure , ou chapiteau , est criblée de pores
ou petites ouvertures de tubes qui s’étendent à une certaine
distance fous le chapiteau , qui est de couleur de noisette ; la
partie qui tient à la racine est de couleur tannée , 5c la tige
d’un jaune clair.
Par l’analyse chimique , on obtient d une livre de cette
racine distillée à feu nu gradué , d’abord un peu de flegme
infipide , ensuite environ demi -livre d’esprit ou liqueur jaune
semblable
a celle qu’on
tire du ’ I-gayac
, quit Tmonte
en vapeurs,
&
QUI
píl ; fìirnorrpct
rl ’m -»
*s
v*
i r
IJ_
qui est surnagée
d ’un peu dJ ’huiíe
semblable encore a' celle
U gayac

. On

trouve

au

fond

de

la

cornue
un charbon
qui
tache les doigts , & qui , par í’incinération
, donne un sel
iixiviel très- âcre 5c comme acidule . Severin regarde l'esprit
ou second produit comme vulnéraire , disant avoir guéri avec
cette seule liqueur une plaie à la lèvre inférieure en quatre
jours . 11 dit encore qu un médecin de Caiabre donnoit ce
champignon en poudre dans la pleurésie & la colique néphré¬
tique . Ce champignon donne lieu à une espèce principale,
qui est poreuse (synonimie, n.° y 4.) .

En 16q.p , cette lettre de Severin fut ajoutée à la nouvelle
édition du Poëme de J . B. Fiera , intitulé Cœna , que donna
Charles Avantio , botaniste distingué de Naples ; elle parut
cette année à Padoue avec beaucoup de notes 5c une figure
de ce champignon 5c de fa racine.

16 ^ . 9.

Charles
Avantio,

Tandis qu Avantio , qui fut suivi de Boccone & de Barrelier ,
z654..
faisoit ses observations en Italie , fur les champignons , Loësel, - ——
professeur de botanique à Koniíberg , G . & M. Hoffmann ,
Sterbeeck , Magnoi , íaisoient les leurs en Allemagne , dans le
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