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Généralités fur
§.

les Champignons .
Ler

Définition if caraâères difiinéìifs de ces productions *,
leur nature en général.
Ï - <ES champignons font des corps de substance pulpeuse;
ou ípongieuíe , c’est- à - dire cotonneuíe , ou membraneuse,
ou géiatineuìe , qui croistent à la manière des
végétaux , par
terre , lous terre ou íur d’autres corps solides , tels que íes
aibres . -eu r accroiíìement est en général très -prompt , leur
duree tres -courie ; jeur ostair , dans presque tous , d’abord
blanche ot molie . devient sèche , ferme ou dure , ou se
íreíout eit liqueur.
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Ces corps iront ni mouvement progressif , ni contraction
ou extension momentanée , ni irritabilité apparente ; c ’est
une substance pulpeuse , d’une structure & organisation
particulières , fans feuilles , fans fleurs apparentes . Ce ìí’est
donc pas fans fondement que Théophraste , 1 ournefort &
autres les ont mis au nombre des végétaux imparfaits , &
que Gleditsch en a fait une classe particulière , sous le
titre de Plantes charnues ( a ) .
Ces productions , en effet , ont íes principaux caractères
'des plantes , & n’ont rien qui íes assimile aux corps du règne
animal ou minéral : leur formation n’est ni lente ni successive
comme celle de certaines productions marines , dont elles
n ’ont d’ailleurs ni la dureté terreuse , ni la gelée animale;
en quoi elles disièrent principalement des coraux , des
éponges , des corailines , des madrépores , &c. On les
distingue aisément des autres végétaux avec lesquels elles
pourroient avoir quelque affinité , en ce qu’elîes ne font ni
en fils ou filamenteuses comme íes íyjfus, ni en feuillages
boursouffiés ou utriculaires , comme les fucus ou varecs , ni
en expansions plaquées avec des cupules sèches ou de nature
tartre ufe comme les lichens ; ni en tiges herbacées avec
des filets à urne & à coësse comme les mousses ; ni enfin en
ramifications laineuses & extrêmement fines , ou en trèspetits corps en forme de larmes de Job , comme ces píantules
que Micheli a données fous les noms de botrytìs , d’afper~
gillus, de puccinia, & c. C’est une chair végétante , en générai
de nature homogène , qui fournit un ordre particulier de
plantes très - distinct & tres - naîurel.
Ces sortes de plantes croistènt généralement par - tout;
mais i’Europe , à ce qu’ii paroît , est ía contrée de la terre
qui en produit le plus ; & dans celle - ci , la Toscane semble
être le pays le plus riche en champignons . Comme la
plupart de ces productions font parasites , ou du moins que les
débris des végétaux font nécessaires à leur reproduction , en
(nJ Syftema plantanmi,
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général plus un pays est dépourvu d’arbres , de forêts , de
plantes de toute espèce , moins il abonde en champignons,
comme ia Hollande , où l’on n’en trouve presque pas.
Leur forme est beaucoup moins variée que celle des
autres plantes ; elle se réduit en générai à trois ou quatre prin¬
cipales , dont les autres ne font que des modifications : les
uns, c& ’est le plus grand nombre , présentent une tige
surmontée d’une pièce horizontale en forme de parasol ;
d’autres comme une peau plistée en différais sens , d autres
des tiges nues , & d’autres des corps globuleux.
Ces végétaux ont une saveur particulière qu’on distingue
en général dans tous , dont les nuances font à 1 infini ; mais
on en trouve qui en ont une qui leur est propre , quoiqu’elle tienne clu plus au moins de ia dominante . Leurs
odeurs offrent encore plus de particularités , & l’on est
étonné en flairant certaines espèces , d’y reconnoître celle du
camphre , du savon , de la térébenthine , de l’amande amère ,
&c . Leurs couleurs font encore plus diversifiées , quoique le
blanc & le roux tendre soient celles qui dominent en général.
Pour i’ordinaire , la nature en emploie deux pour teindre les
champignons dont la substance n’est pas homogène ; ainsi
dans les feuilletés , les tubuleux par exemple , la tige & íe
chapiteau font en générai du même ton de couleur , tandis que
ia partie feuilletée ou tubuieuse en offre une différente.
Les champignons , à un très-petit nombre d’exceptions près
se comportent en général comme toutes les plantes qui fe
renouvellent annuellement & à leur saison » de leurs graines :
ia plante périt entièrement ; dans les bulbeux fur - tout , il
fe fait une ascension sensible de seau de la végétation qui
pan de ce bulbe , lequel se flétrit peu -à- peu , & s épuise
enfin par le développement de la plante qui ne lui rend
rien .
ont îous en général , quand ils font secs, la propuéte de revenir une fois , étant imbibés cl’eau , presque
à
leur premier état de mollesse ou de fraîcheur primitive ;
mais il n y a, à ce qu’iî paroît ; que ies agarics cotonneux
pu à amadou , qUi reviennent plusieurs fois à ce premieç
A ij
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état en se gonflant ; les autres , après k première ìmbîbitìon;
s’ils sèchent de nouveau , deviennent durs & noirs , sonî
comme dans un état de mort , & ne reviennent plus. La
couleur noire en général est í’annonce de cet état.
Les iiens qui ies attachent au fumier ou à la terre qui
íes porte , sont en générai û délicats , qu’une forte com¬
motion soffit pour tout déranger dans certaines espèces ; &
i’on fait que fi l'on transplante un champignon , quelque pré¬
caution qu ’on prenne , ií ne reprend point (b ) , quoiqu ’ií
y en ait qui , même hors de terre , continuent à pousser,
íur -tout s’iis sont tenus chaudement comme dans k main,
où on les voit croître à vue d’œil , au point même qu’on
It’a quelquefois pas ïe temps de ies dessiner ; ce sont
sur-tout ceux qui fe réduisent en liqueur noire . Leur déli¬
catesse en général , & la brièveté de leur durée paroiíìënt
dépendre de k ténuité de leurs fibres , & de 1a quantité
d’eau de végétation qu’ils contiennent , laquelle , dans
quelques espèces , est prodigieuse , proportionnellement aux
autres parties de la plante ; c’est ce qui rend en générai ces
végétaux très -lourds . On doit distinguer cette eau de 1a
végétation également distribuée & qui ne coule pas , íorfqu ’on
coupe un champignon , des sucs particuliers que certaines
espèces contiennent , & qui ruissèlent pour peu qu’on déchire
k plante . Ces sucs , presque tous de saveur acre , ont k
consistance du kit , & k plupart k même couleur ; mais il
y en a de rouges comme du sang , de briquetés & de jaunes;
& k couleur de k plante participe toujours de celle de ces
sucs. Les champignons qui les recèlent sont ordinairement
plus lourds que íes autres : ils ont en général une surface
sèche , & k plupart l’ont comme soyeuse ou cotonneuse . Ces
sortes de champignons à suc , quoique de consistance un peu
que cesse
(b) On doit excepter de cette règle íes racines trusseuses, telle
souffre
”
1
q
champignons,
h
pierre
de
nom
îe
fous
,
d’italie
qui nous vient
l'arrose,
on
quand
champignons
des
}a transplantation , & qui produit
#»
lesquels poussent de cette racine en forme de pousses ou de scions d’afperge
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xnolïe , sont sujets à devenir très - durs par la dessiccation , &
presqu ’incorruptibfes . On observe encore des champignons
dont le flic transsude de toute part , & qui se ramasse en gouttes
à toute la surface. Ceux - ci sont comme dans un état
de
pléthore aqueule , & ce font les plus lourds qu’on connoiíîe.
Ce suc qui sort ainsi est une eau jaunâtre qui a un peu plus
de consistance que seau ordinaire . On doit distinguer encore
de l’eau de ía végétation , ou de celle qui entre dans la com¬
position de leur pulpe , cette couche glaireuse qui enduit ía
surface de quelques espèces , & qui ne rend leur substance
intime ni plus ni moins humide.
Les champignons fini dent tous naturellement de cieux
manières ; ou ils sèchent &. durcissent fur pied , ou ils se
corrompent . Ceux qui durcissent , sont dans cet état , après
ì’évaporation de i’eau de la végétation , soit à raison
de leurs
parties résineuses qui restent presque seules, soit à raison de leur
substance sèche & ligneuse . Ceux qui se corrompent , se rédui¬
sent ou en véritable liqueur noire , ou comme en bouillie ;
ì’une 6c 1autre ont une odeur forte 6c désagréable.
En général , la nature des lieux ou celle des corps fur
lesquels ils croissent , influe beaucoup fur leur consistance.
Ainsi , tout champignon qui prend naissance , par exemple,
sur le bois ou fur un arbre , a une pente plus ou moins
forte à se rapprocher de l’état sec 6c ligneux , quoique
pulpeux dans i’origine ; & cette consistance ligneuse se
manifeste sur - tout à fécorce ou partie extérieure de ia
plante ; le degré de dureté est même en raison de celle du
corps qui les produit . Quoique cette règle soit sujette à
quelques exceptions , on observe en général que le bois de
chêne produit les agarics les plus durs ; que ceux de forme
finissent par prendre plus de consistance que ceux du noyer;
ceux du noyer , plus que ceux de f olivier ; ceux de i’oíivier,
plus que ceux du mûrier , du sureau ; ceux des arbres , plus
que ceux qu, proviennent des racines fortes 6c tubéreuses .,
comme de ia truffe à champignons ; ceux des racines »
plus que ceux qui croislènt fur les substances animales.,
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<su cbeval , &c.
comme sur les os tïe ia baleine , fur le sabot
fur lequel
& ainsi des autres , à raison de la nature du corps
à sombre,
ils prennent naissance. Un champignon qui croît
la même
de
celui
que
est' en général moins sec , plus tendre
ou des corps fur
espèce qui croît au soleil . La nature des lieux
, fur leur
lesquels ils naissent , influe encore fur leur couleur qualités.
leurs
sur
,
substance , & même jusqu ’à un certain point
exemple , font
Ceux qui croissent íur les os de la baleine , par
& d’un jaune
comme graiíïèux ; ceux de l’olivier , huileux
du saule,
ceux
;
clair
foncé ; ceux du mûrier , d’un jaune plus
doré ; ceux
en générai blancs ; ceux du meièze , d’un jaune
y a tant
il
des peupliers , d’un blanc brunissant . [Mais
établir
d’exceptions à faire à toutes ces règles , qu’on pourroit
douée
est
plutôt comme règle générale , que chaque espèce indépen¬
,
de fa nature propre , & de qualités particulières
voit le même
dantes du corps qui les produit , puisqu ’on
champignons
arbre donner naissance en même temps à des
d’efpèce , de substance & de qualités différentes.
dans les
11 y a encore une chose qui paroît constante
ne changent
champignons , c’est que les climats ou la culture
dans un
point leur nature , & ía même espèce suspecte
d’attention
pays , ì’est de même dans tout autre . Le défaut
préparations
aux
,
plantes
ces
aux caractères diûinéììfs de
à laquelle on
qu ’on leur donne pour f usage , ou à la dose
contraires;
Jes prend , a souvent donné lieu à des assertions
que ses
invariable
mais la nature d’une espèce paroît aussi
les Rufles
effets. Qu ’on prenne ponr exemple celles que
devenu
conservent pour fustige , & sur- tout le champignon
principale¬
,
si célèbre dans quelques parties de ía Russie
, sous le nom
ment chez les Ostiaques & les Kamtschadales
à mouches ou tue - mouche)
(
de mucho-more,champignon
On a dit
& qui est i’espèce qué nous appelons fausse oronge.
de tous les
que ces peuples fuioient indistinctement usage
éprouver
en
fans
,
champignons & même de cette faustè oronge
daccidens . Les voyageurs , principalement Kracheninnikou^
les extraGmelin , Pallas & autres , nous ont appris toutes
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■vagances ou plutôt toutes les friponneries
de cette espèce donne lieu chez un peupleauxqueìles î’usage
ignorant ; niais
quand 011 a dépouillé tous ces faits du prestige
ou du
merveilleux , le résultat en est que ce champignon
produit
à peu -près le même effet chez ces peuples ,
que i’opium
chez les Turcs , c’est-à-dire , qu’á la dose d’un seul , il
produit
un délire quelquefois gai , dont le sujet profite
ou
suivant la manière dont il est affecté ; à la dose de abuse ,
deux,
une sorte d’ivreffe ou de délire furieux ; & enfin
à la dose
de trois ou quatre , la mort ou un état qui en
approche.
Mais ces faits n’autoriíent pas à dire qu’on
peut faire
impunément usage de toutes fortes de champignons , même
de celui dont on parle ; cette assertion fur l’
générai
de ces plantes , seroit détruite par l’observationufage
,
&
surtout
par celle de l’accident funeste arrivé à la veuve
du czar
Alexis , qui mourut par l’efíet de champignons
semblables,
préparés à la manière des Russes. Ainsi , ií reste pour
constant
que le mucho-more, quoiqu ’il soit d’un usage journalier
parmi
ces peuples , est vénéneux par - tout , & d’un
effet mortel
Jorfqu ’il est pris à une certaine dose & sans
préparation;
ce qui est d’observation constante & également
vrai pour
tous les pays.
On verra plus loin à quel point la
préparation peut
f orriger & changer les effets de ces
plantes.

§.

Reproduction

I I.

des Champignons,

La manière dont les champignons

se reproduisent , a etc

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

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

ieur projection au loin . Si on met celles-ci dans seau , & qu’on
îes examine , on y aperçoit un mouvement sensible qui
dépend de faction en sens contraire des deux corps qui se
tiennent 8c de leur poids différent , le réseau cherchant
à surnager seau , & les íemences tendant à fe précipiter
au fond . C ’est ce combat ou mouvement , en apparence
vermiculaire , qui en a imposé à Munchausen , & par contre¬
coup à Linné , qui dans son Mundus invifibììis, semble
porté à croire avec cet auteur , que ces semences pourroient
bien être des animalcules semblables à des polypes , 8c les
c ampign 0ns. t des demeures propres à les loger , enfin
e vrais polypiers . Cette idée a eu même quelques secta¬
teurs , mais elle n’a été qu’une fuite de la précipitation avee
laquelle on íe presse souvent en histoire naturelle de tirer
ides conséquences de faits qui ne font pas encore avérés.
Loríque es íemences des champignons tombent fur deg
Tome

II. £

to TRAITÉ
corps qui peuvent leur servir de matrice convenable , elfes
y restent attachées jufqu’à leur développement , La matière
qui ies lie est une substance de nature particulière , c’est-à-dire
muqueuse glutineuse , laquelle , dans la plupart des espèces,
est blanche , luisante & odorante . C ’est cette matière qu’on
connoît vulgairement sous le nom de liane de champignon,
& qu’on découvre dans toutes les terres qui produisent ces
plantes.
Pour apercevoir sensiblement les semences des champi¬
gnons liées à cette matière , on n’a qu’à suspendre , à quelques
pouces d’une glace posée horizontalement , un champignon
ordinaire ou de couche , lorsque ses feuillets commencent
à brunir . Après quelques heures , on voit la glace couverte
également , à environ un pied de distance , d’une poussière
séminale qui la salit à peu -près .comme ie souffle ou une fine
poussière. On y distingue sensiblement ces semences qui font
rondes & qui se trouvent liées enti 'elles par des expansions
filamenteuses de cette matière encore transparente . Le même
estèt a lieu sur la terre , où la projection des semences se fait
de même & à plusieurs reprises . Lorsque cette matière est
formée en empâtement , elle restèmbie à un glacis fur lequel
l’eau de la pluie coule ; elle soutient , fans s’aitérer , le plus
grand froid comme l’extrême chaleur , qui la sèche feulement,
Ji paroít quelle est même susceptible de se conserver dans
le corps des animaux , qui savaient quelquefois avec i’herbe
qu ’ils paissent ; ce qui rendroit raison alors du phénomène
.qu’on prétend avoir observe , que le fumier de cheval
produit naturellement le champignon . C ’est du moins ce
que Tournefort & Marchand ont paru portés à croire , &
qui est assez généralement reçu.
Si l’on examine ce blanc de champignon au microscope,
on n’aperçoit qu’un lacis ou entrelacement de fibres for¬
mant comme un réseau pâteux , dans lequel les semences
sont confondues & comme ensevelies . C ’est- là la matière
d’où s’élève le champignon , lorsque la saison Sc ler circons¬
tances sont favorables ; mais cette matière , pour lever 3
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éprouve
pas feulement le mouvement de
végétation ordi¬
naire à toutes ies semences qui
germent ; celui de la fermen¬
tation y est si sensible , sur-tout dans
quelques espèces , qu’on
ne sauroit ni révoquer en doute ce
que Malpighi & Maríìgii
ont assuré à ce sujet , ni adopter
en entier í’opinion de
Micheli qui allure , d’après ion
expérience , qu'it suffit de
semer de ía graine de champignon sur
des feuilles pourries,
pour la voir lever ; ce qui a été &
íeroit
répété en vain
nombre de fois , toutes les conditions
nécessaires à ía re¬
production de ces plantes , ne se trouvant
pas réunies dans
une observation aussi nue.
L’état de fermentation dans les
champignons , sur - tout
dans certaines espèces , se
manifeste ; i .° par la chaleur,
î’odeur plus sensible <Sc le
changement de couleur qu’éprouve le
blanc de champignon qui devient
rougeâtre ;
par le bouríoufflement presque subit de la substance
; 3.0 par la molieííè
du tissu de la plante , qui
ressemble à une pâte qui lève;
4 .0 par une odeur comme de
foie de soufre que certaines
espèces exhalent lorsqu ’on les coupe ;
5,° & sur- tout par leur
terminaison cn une sorte de mucilage
putride . Cette ter¬
minaison est si prompte , sur-tout dans
certaines espèces,
qu on n’a quelquefois pas le
temps de les transporter chez
íoì entières Sc avec leur forme .
Ce font celles principale¬
ment dont la substance change de
couleur , lorsqu ’on les
coupe , & devient d’un bleu
verdâtre , ensuite olivâtre,
cnsin noire . Ce changement de
couleur est si évidemment
vm phénomène de la
fermentation ou du mouvement
intestin
<ìe la plante , accéléré par
celui qu’on imprime à ses parties
par le contact de í’air , que si l’on
emploie les substances dont
action influe fur la fermentation , c’est-àdire s’y oppose , telle
^ Ue 1/îFVaPeur du soufre , qu’on
être propre à produire
cet citer , on l ’empêche . Ainsi , l’sait
on
peut
arrêter , suspendre
ce pnenomene ou i’accélérer à,
volonté :■on i arrete , en
exposent a la vapeur du .soufre un des
morceaux coupés
ssn champignon ; on voit fa
pulpe de celui qu’on y expose,
f ester blanche & ferme , tandis
que celle de celui qui n’y est
Bij
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point exposé , change bientôt c!e couleur , devient d un vert
bleuâtre à enfin noire , & se résout bientôt en liqueur.
Inexistence des semences ou graines dans íes champignons
étant démontrée , d’une part , & la fermentation prouvée
d’une autre , il semble qu’on est en droit de conclure qu’un
champignon en général est le résultat de faction combinée
des deux , c’est- à- dire de la fermentation & de la végétation
réunies , comme Baídi l’avoit cru ; & comme il y a une double
ií
substance , íe corps des semences & la matière qui les lie »
, l’autre
est naturel de penser que í’une est destinée à fermenter
à ia
i’autre
que
essentielle
à germer , & que ì’une est aussi
l’histoire
-être
peut
est
reproduction des champignons ; ce qui
de toutes les plantes qui se reproduisent de leurs semences,
lesquelles éprouvent tomes un mouvement de fermentation
plus ou moins sensible. ( Voyez dans ia manière de faire une
champignon ordinaire , les
couche à champignons , à l'article
divers changemens que le blanc de champignon éprouve ).

§

í I I.

Conditions nécessaires à leur reproduâion , if méthodes

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

§. I v.

Subjìance des champignons ; leur
analyse chimique.
La

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

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

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

V ï.

Afoyens de remédier aux effets des espèces malfaisantes.
Il

en a été

des

champignons

vénéneux

,

comme

de

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

-

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

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

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

0ns >celui

des fungoïdes

, y a découvert

un nouvel

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

autre

chair

également

opaque

, de

nature

géné-

ïaiement homogène , moins consistante en générai que la
•premiere , plus légère , plus fragile 8c caíìânte , ressemblant
F ij
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à une peau ou membrane , généralement creusée ou pliíïée
en divers sens , qui a peu d'odeur , ou qui , lorfqu ’elíe en a
une , est celle des morilles.
z .o bine autre substance également opaque , de consistance
en général plus pulpeuse ou plus molle que celle des premières,
recouverte d’une écorce , & qui affecte constamment la forme
arrondie , c’est - à - dire , globuleuse , & exhale en générai
une odeur sorte & rebutante.
On pourroit y joindre une quatrième substance , qui est
homogène , diaphane , de consistance de forte gelée , qui prend
presque toutes les formes des autres , mais qui ne paroît être
à la rigueur qu une modification des premières , sur-tout de la
deuxième.
Tels sont les matériaux & modes principaux & primitifs
de toutes ces productions » qu’on connoît fous le nom géné¬
rique de champignons, & qui, à raison des lieux ou des
corps fur lesquels ils croisent , comme sur terre , sous terre,
fur les arbres , &c. à raison de leur âge ou durée , des
obstacles à leur développement , & d'autres circonstances,
offrent des différences à f infini dans leur tissu, leur consistance,
leur position , leurs formes secondaires , &c. lans jamais
T écarter des premières , qui en font comme les prototypes.
En effet , quelque variées , quelque différentes que
parodient les formes , les positions de ces plantes , leurs
substances , tout fe réduit dans les champignons , à un chapiteau
à bords circulaires posé horizontalement , à une peau géné¬
ralement de forme concave , à des pouffes ou pointes
plus ou moins aiguës & perpendiculaires , & à un globe plus
ou moins bien arrondi ; & en fait de substance , à une chair
blanche & ferme , sur-tout dans fa naiíîànce , à une peau
cassante, à une pulpe plus ou moins molle , & à une chair
tremblante & transparente.
C ’est avec ces premières pâtes , susceptibles d’une infinité
de formes Sí de modifications , que la nature semblé avoir
formé tous les champignons . En effet , si c’est le chapiteau
quelle ait à modeler ; tantôt elle le coupe , en lui ôtant ìa
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moitié de son orbe , pour en faire un demi -cercle qu ’dîe
attaché latéralement aux troncs d’arbres , & dont elle fait
des agarics ; tantôt elle ne fait que l’échancrer dans la même
vue , & lui donne une tige latérale , ce qui le fait ressembler
dans cet état à une coquille , posée horizontalement ; à une
truelle, &c. tantôt elle donne à son orbe entier une tige centrale,
à en fait un champignon complet , qui représente un parasol
ouvert . Si c est ia peau , elle l’étend > la creuse , la plisse &
la contourne en divers sens , & lui donne tantôt la forme
d’une écuelle , tantôt celle d’une trompette , d’un entonnoir,
d’un verre à boire ; tantôt celle d’un chaton de bague , d’une
feuille d’arbre , d'une urne , d’une mitre , d’une éponge à
grandes ouvertures ; avec une tige , celle d’un drapeau , d’une
morille , de ia partie sexuelle même de l’homme , Scc.;tant
elle aime à varier ses jeux ! Si c’est íe corps aigu ; tantôt elle
farrondit en forme de quille , de massue , de doigts même
ressemblant à ceux de ì’homme , fur -tout lorsque les humeurs
de celui-ci servent à fa croissance , comme fur f appareil des
fractures ; tantôt elle l’apiatit ou 1eiève en pointes semblables
aux piquans du hérisson , à une griffe » à des cornes , &c.
tantôt elle lui donne ia forme du corail , d’un buisson , d’une
Roupe , &c. Enfin , si c’est le globe , elle le façonne , tantôt
en poire , tantôt en pomme , tantôt en forme d’alembic ,
avec un prolongement de son corps vers la terre , tantôt
enfin en forme de tête humaine ou de crâne , avec des
ramifications semblables à celles de nos vaisseaux; tant ií
semble qu’elle se plaît à nous ravir , à nous étonner , à
ïîous effrayer même , à déconcerter toute la íàgacite humaine,
& toujours en nous forçant de l’admirer !
H résulte de cette première considération , qu’il y a dans
’a nature quatre prototypes ou modes primordiaux , auxqueís
on peut rapporter toutes les formes , toutes les modifications
semblent devoir fournir naturelle¬
, &
des champi gnons qui
ment les bases des principales sections ou divisions premières
qu on peut établir pour cet ordre de plantes.
Maïs on ne peut sc dissimuler que la nature n’astècte pas
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la même manière de forme ou de position pour chaque
substance , & qu’à cet égard l’accord qu’on désireroit ne
se trouve pas entre les modes de forme ou de disposition »
& les substances. On voit , par exemple , que la substance
gélatineuse prend également la forme d’un chapiteau , celle
d’une peau plissée, se prolonge en forme de tige , &c. On ob¬
serve encore que la nature paroît autant attachée aux formes
ou positions premières qu’eíie affecte , qu’aux substances.
D ’où il luit que les premières divisions pour cet ordre
de plantes , pourroient être déduites également des formes
ou modes de position , fans avoir égard aux substances,
comme des substances , fans avoir égard aux formes . Dans le
premier cas , on peut offrir des tableaux d’objets beaucoup
plus reffemblans , plus faciles à íaisir ; dans le fécond , on
peut présenter des classes beaucoup plus naturelles . Cepen¬
dant , malgré cette conformité , cette identité même de
substance qu’on trouve entre certains champignons , il y a
tant de disparité d’aiíîeurs dans les formes , dans la manière
d’être de ces plantes , dans leurs qualités diverses ; tant
de nuances dans cette substance même , relatives à 1âge de
la plante , à l’état d’humidité ou de sécheresse où elle se
trouve , que des divisions premières » tirées d’après la
Considération de la substance , seroient non - seulement trèsdifficiles à établir , mais très - imparfaites , selon nous , &
n’offriroient jamais que des assemblages monstrueux de plantes
disparates ; ce qui ne paroît point propre à des sections ou
divisions premières , dont les caractères doivent être srappans^
remarquables & faciles à saisir pour tout le monde . Ainsi,
il nous paroît plus convenable de les déduire de ía consi¬
dération des formes & modes de position , plutôt que de
celle des substances ; réservant cette dernière pour rétablis¬
sement des genres , comme la chose la plus essentielle &
la plus importante à connoître pour les champignons.
Dans cette manière de cl aster ces plantes , on trouve
que la position des semences / accorde assez généralement
Avec ia disposition des forirSes ou modes de position ; les chany-

47
.
CHAMPIGNONS
DES
signons àchapiteau ayant tous leurs semences logées àla-surface
inférieure de cette partie , lorsqu’ii y en a deux , ce qui est
l'ordinaíre ; íes champignons membraneux ou à peau , dans
les cavités qu ils forment ; les champignons en pointes , dissé¬
minées à leur surface ; & íes champignons en globe , íes
ayant logées dans leur intérieur . Mais ce seroit une erreur
de croire qu’on pût établir , comme on í’a cru , pour les cham¬
pignons , des clailés constantes , d'après fa considération feule
& exclusive de la disposition des parties de la fructification,
c’est-à- dire , de celle des semences ou de leurs réceptacles,
lorsqu ’ii y en a , seules parties de cet ordre qu il soit permis
^'apercevoir . J ’avoue qu’on peut rencontrer ainsi par hasard
des dalles naturelles ; mais ces parties font si difficiles à dé¬
couvrir , sur-îout dans certains champignons , qui paroiíîènt
même en être privés ; leur recherche est st pénible, st 'embar¬
rassante pour le public , il y a tant de variations d’ailleurs dans
leur nombre , dans leur position , pour Ies espèces même qui
paroissent le plus évidemment du même genre , que lorsqu ’il
-'agit de faire de leur disposition une base fondamentale
pour des sections principales , & même pour des genres , on
est obligé d’y renoncer.
A considérer íes champignons fous le rapport des frisons,
de§ lieux ou des corps fur lesquels ils prennent naiffimce,
de leurs qualités bonnes ou mauvaises, pour en déduire des
distributions générales , je crois qu’on n’en pourroit jamais
°btenir que de írès-imparfaites , de vicieuses , comme on a
eu occasion de l’exposer dans la première partie . Ii en est
de même de celles qu’on voudroit établir d’après leur dist¬
inction en champignons à racines , & en champignons à
fleurs Sc à graines , comme l’a tenté un botaniste célèbre.
fait que íes racines de
Tome / , page On
(
plupart que des siîamens
la
pour
font
ne
certains champignons
touches q uj ti en nent à un empâtement que forme le blanc de
champignon , & q Ue sss fleurs que ce botaniste avoit en
ce^ es principalement d’une plante ( le champignon
’stU
e Maìthe ) qui n’eít point un champignon . (Tome l,j >- / / 5 'b
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manières
Nous ne vcíyons donc que les quatre principales , leurs
, c’est-à-dire
d''être des champignons dont on a parlé
y est inhérente,
qui
formes primitives avec la disposition
classiques les plus
qui puissent fournir les premiers caractères
convenables pour cet ordre de plantes.
manières d’être
En examinant de plus près leurs diverses
corps , on trouve que
ou la disposition plus particulière de leur
y en a de deux sortes
parmi les champignons à chapiteau . il
moitié a peu -pres de
principales : les uns , qui n ont que la
latérale , croissant
leur orbe , fans tige , ou avec une tige
quelque corps solide.
fur les arbres ou à leur pied , ou fur
forte , plus ou moins
& ayant tous une pente plus ou moins
; plantes parasites,
prochaine à devenir durs , secs , ligneux
d’agarics; d& ’autres
qu' on connoît généralement fous le noms
fur une tige centrale,
qui ont le chapiteau complet , porté
croissent indistincte¬
& formant ainsi le parasol ; plantes qui
fou s le nom
ment par -tout , Sc qu’on connoît généralement
que parmi ceux qui
de champignons. On observe de même
de deux fortes remar¬
résultent d’une peau , il y en a encore
, fans appareil,
quables ; les uns , en général fort petits
plantes qu on connoît
croissant ordinairement fur le bois ;
Sc parmi les
fous le nom vulgaire d’ oreilles, de coccigrues,
de fungdides . &c.
botanistes , les favans , fous ceux de nofiocs,
montés fur des tiges
& d’autres beaucoup plus appareils ,
, dont plusieurs font
fortes , croissant ordinairement par terre
de morilles; que les
d'ufage , & qu ’on connoît fous le nom
, font encore de deux
champignons dont le corps est en pointes
de consistance
fortes principales ; les uns , étant en générai
qui n’est pas noire,
de champignon ordinaire , d'une couleur
, généralement fans
& croissant pour ia plupart par terre
champignons ; plantes
faveur décidée , ou ayant celle des
noms , comme ceux
qu’on connoît vulgairement fous différens
, ccc. & parmi les
de doigtiers , de mainotes, de barbes-de- chèvre
; d& ’autres,
coralloïdes
de
,
botanistes , fous celui de clavaires
plus ferme»
de couleur noire ou très -brune , de consistance
croisant constamment
plus sèche , d’une chair plus compacte ,
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íùr íe bois , ou fur quelque plante , ou fur des substances
animales même , ayant généralement une faveur légère de
truffe ; plantes qu on connoít fous le nom de truffons, Sc parmi
les botanistes fous celui d’hypoxiìons. On remarque enfin que
parmi ceux qui font en globe , il y en a encore visiblement
de deux autres fortes ; les uns , croissant fous terre , dune
chair ferme , égale Sc fans écorce , d’une odeur & saveur
particulières , c’est-à-dire , les truffes; Sc d’autres plus régu¬
lièrement globuleux , ayant une ou plusieurs écorces , Sc
croissant généralement hors de terre , c’est-à-dire , les veffesde-loup ou lycoperdons; d ’où peuvent résulter huit autres
divisions principales , qui font pour les champignons comme
autant de chefs de plantes , Sc qu’on peut mettre fous les noms
, nojlocs ou coccigrues,de morilles,
d’agarics , âe champignonsde
veffes&
clavaires, de truffons ou hypoxilons, de truffesde
de-loup.
En examinant attentivement chacun de ces ordres , on
trouve que parmi les plantes du premier , c’est-à-dire , parmi
les agarics, il y en a qui diffèrent essentiellement entre eux,
par leurs principes , leurs qualités , Sc fur-tout par leur subs¬
tance , dont le tissu, la nature ne font pas les mêmes ; les
uns , étant par exemple de consistance de liège , de nature
homogène , de couleur grise , enfin de nature semblable à
celle d’un morceau de bois , sec , dur , fans odeur , fans
faveur , Sc ne produisant aucun effet sur les animaux ; d’autres,
Ayant une substance flexible , élastique , composée de fibres,
comme nerveuses , ou plutôt tendineuses , Sc résultant de
deux très- distinctes ; d’autres , qui ne présentent pour tiflli de
leur substance qu’un amas de fils fins , cotonneux , réunis Sc
comme feutrés , ç’est-à-dire , un véritable amadou , qui est
tantôt à nu , tantôt recouvert d’une écorce dure ou croûte,
c nature différente , Sc garni inférieurement de tubes d’une
antie substt'lnce> lequel ne produit fur le corps animai d autre
e , eî. fl Ue celui d’une éponge qui fe gonste. ; d autres , qui
n ostrent pour substance qu ’une chair tremblante , diaphane,
homogène , semblable à une forte gelée , insipide auÙgoût , sens
^
Tome 11,
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aux animaux ; d’autres , une chair
point
odeur , & ne nuisant
opaque , rouge , pleine de sucs , disposée par fibres , comme
une véritable chair musculeuse , fans écorce , avec une odeur,
une saveur agréable , & bonne à manger ; d’auíres , une chair
pulpeuse , blanche & consistante dans sa naissance , mais acre ,
pesante , résineuse , & d une odeur très-sorte & rebutante ,
nuisant également aux hommes & aux animaux , dans íes
uns nue , dans d’autres recouverte d’une écorce , & revêtue
de tubes de substance différente . friable íorsqu ’elie est sèche,
& dans cet état , d abord douce , ensuite amère ; enfin
d’autres offrant une chair blanche , ferme , égale , d’un tissu
fin , ferré , fans fibres apparentes , en général de nature
homogène & bonne a manger , n’étant ni acre , ni résineuse,
ni trop lourde au poids quand elle est fraîche , ni friable
lorsqu ’elle est sèche ; ct’où peuvent résulter évidemment pour
ce premier ordre de plantes , plusieurs genres très-distincts &
essentiellement dissérens.
En examinant celles du second , c’est-à-dire , íes champi¬
gnons proprement dits , on ne trouve pas que , relativement
à la nature du tissu de leur chair , il y ait , à beaucoup près,
ía même disparité de substance , ni des différences aussi frap¬
pantes que parmi les agarics , quoique les plantes de cet
ordre soient prodigieusement nombreuses & variées : c’est dans
tous une chair de consistance qui se rapproche plus ou moins
de celle du champignon ordinaire ; même port , même fond
de forme , c’est-à dire , un chapiteau circulaire , poíé hori¬
zontalement fur Lme tige centrale , le tout représentant un
parasol ouvert , enfin même physionomie , même fond de
nature ; ce qui semble justifier l’antiquité , Tournesort &
Vaillant , de les avoir tous compris sous un seul genre , qui
est celui defungus. Mais il y a d’aiileurs tant de différences
dahs les principes de ces plantes , dans leurs qualités bonnes
ou máuvaiíes , dans leur coupe , leurs tailles , dans la con¬
formation particulière de leurs parties , dans leur saveur , leurs
couleurs , leurs odeurs , &c. tant de nuances même dans leur
substance , le tissu de leur chair , dans leur consistance , ía
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qaanthé Sc ia nature de leurs sucs, Scc. tant d’eípèces analogues,
susceptibles d’être réunies en plusieurs tribus ou familles
particulières , qu’il restera peut -être long -temps incertain
parmi les botanistes si ces diverses collections qu’on peut faire
dans cet ordre de champignons , ne mériteroient pas plutôt
titre de genres que celui de familles réunies fous un seul;
Cependant tout genre en botanique n’étant àia rigueur qu'uns
sortes de familles
&
diflináion de plantes de même nature, ces
autant de sections ou branches particulières de ce même genre,
ces distinctions particulières deviennent nécestaires , quand
d y a beaucoup d’objets divers à distinguer , non -feuiement
pour claster les analogues , mais pour soulager ía mémoire,
& connoître tout , juíqu ’aux plantes qu’on appelle peut -être
stop gratuitement en botanique des variétés, lesquelles font
quelquefois essentiellement différentes par leur port , leur
structure même , leur manière d’être particulière , &c.
En continuant l’examen des champignons , on trouve que
parmi ceux du troisième ordre , c’est-à-dire , les ttoflocs ou
coccigrues , ii y en a dont la substance ressemble à celle d’un
cuir élastique , coriace , flexible , nuisant aux animaux ; d’autres
dont le tissu frêle , transparent , restemble à peu -près à une
feuille de glaciale , & n’a point de qualité , quoique les
alchimistes lui en ayent attribué de très -grandes ; d’autres,
d un tissu ferme , opaque & grenu , fans odeur , fans laveur,
fans qualités marquées ; d’autres , résultant d’une peau
^nce , opaque , sèche , cassante, avec qualités suspectes , &
tine légère odeur de champignon ; enfin d’autres résultant
d’une peau molle , tremblante , tendre & cassante, plus épaisse
stl>e ía précédente , & n’ayant point de qualités nuisibles , au
contraire plusieurs espèces étant d'usage comme aliment;
Peuvent résulter sous cet ordre plusieurs autres genres
,
,
distincts.
j . ^Examen des champignons du quatrième ordre,
’
morilles , on en découvre visiblement de
ce a-cire ,
deux fortes
les unes qui ne sortent point d'une enveloppe,
ayant une chair tendre , légère & cassante , fans humidité,
G ij
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séchant hien , d’une odeur suave de morille , toutes saiubres;
à d’autres qui sortant d’une enveloppe , sont lourdes , ont
ieur substance & íeur surface humides , produisent sur ies
animaux des effets très-marqués , qu’on croit être aphrodi¬
siaques , exhalent une odeur insupportable , & finissent par
se réduire en liqueur noire , qui tombe par goutte ; ce qui
justifie , selon nous , ceux qui , comme Dillen , ont fait de
ces dernières , un genre distinct.
En poursuivant sexamen des champignons , on trouve que
parmi ceux du cinquième ordre , c’est-à-dire , parmi les
clavaires , les uns ont íeur tissu un peu mou & comme
filandreux , d’une odeur désagréable & d'un uíage peu sûr;
d’autres , gélatineux ; d’autres , ferré , ferme , consistant &
opaque ; ce qui peut donner lieu à trois autres genres
distincts.
Les plantes du sixième ordre , c’est-à-dire , les truffons ou
hypoxilons se font remarquer par une superficie noire &
comme brûlée , par une chair ferme , d’une saveur qui ap¬
proche de celle de la truffe ; & quoiqu ’il y en ait à surface
unie , d’autres à surface raboteuse , à petites cellules , ies unes
en agrégation , d’autres ramifiées , &c. je ne vois pas de raison
pour en faire plus d’un genre.
. Quant aux plantes du septième & huitième ordres , c’estveffes-de-loup, elles ont chacune des
&
à-dire , Ies truffesles
caractères assez tranchans , allez distinctifs , pour ne pas ies
confondre fous un seul genre . En effet , les truffes croissent
constamment fous terre , ont une chair ferme , forte , homo¬
gène , fans écorce , d'une odeur & saveur particulières , & d’un
usage qui n’est pas dangereux ; elles font par conséquent d’un
genre diffèrent des vesses-de-loup , plantes croissant généra¬
lement fur terre , d’une chair pulpeuse & molle , recouverte
d’une ou de plusieurs écorces , de substance différente de
pelle de la pulpe , d’une odeur sorte & désagréable , & toutes
d’un usage pernicieux , ou au moins très-suspect : ce qui
justifie , selon nous , Tournefort , Vaillant & autres , d’en
#yoir fait deux genres distincts.
■à
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Tels font ceux qu’on pourroit établir pour tous les cham¬
pignons , en les désignant par des noms expressifs , ou du
moins capables de donner une idée de la nature des plantes
qu ’ils enferment , tels que ceux d’agaric- iiége, d’ agarïc -nerf,
&agaric -amadou , à'agaric-gelée, d'agaric-chair, dìagaric-pulpe,
& d’ agaric - champignon, pour les plantes du premier ordre;
celui de champignon, pour celles du second ; ceux de conqueoreiïle, de nojloc, de grain -de- mûre, de coccigrue, de pcaitde- morille, pour celles du troisième ; ceux de morillede
&
phallus, pour celles du . quatrième ; ceux de doigtier, de
clavaire, de clavaire-nofloc, pour celles du cinquième ; celui
de truffon ou d’hypoxilon, pour celles du sixième ; & ceux de
truffede
&
veffe- de - loup, pour celles du septième & du
huitième.
Lorsqu ’on examine de plus près la structure particulière
de ces plantes Sc la disposition de leurs parties , on découvre
que parmi celles qui íont à chapiteau , soit incomplet , soit
complet , c’eít-à- dire , parmi les agarics & les champignons,
les unes ont la partie inférieure de ce chapiteau garnie de
feuillets ou lames , disposés en général en manière de rayons
de roue ; d’autres , l’ont criblée de pores ou ouvertures peu
profondes ; d’autres , de cavités fines & plus profondes , qui
font les bouches de tuyaux placés dessous ; & d’autres,
hérissée d’appendices semblables en général à celles d’un
palais de boeuf. On remarque encore que parmi les cham¬
pignons membraneux , c’est-à-dire , parmi les nostocs & les
Morilles , il y en a qui ne font portés que fur un simple
soutien , ou forte de tige mince , qui n’est qu’un prolonge¬
ment ou continuité de la substance du corps de la plante,
^ d’autres fur une tige remarquable , forte , creuse , droite,
p ordinairement de couleur différente de celle du reste de
a plante , dans les uns, caverneuse , c’est-à-dire , percée de
trous , dans d’autres , feulement fistuleufe ; que parmi les
, ^ pignons en forme de tiges ou pousses perpendiculaires,
cest -à-dire , parmi les clavaires & les hypoxilons , il y en
a de simples ou résultant d’un feui corps , & d’autres »
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' à branches ; ènfin que parmi les:
píafieurs tiges réunies ainsi qu>
Sc les
champignons en globe , c’est- à-dire , parmi les truffes
’ils
vesses-de-ioup , ii y en a parmi ces derniers , qui , lorsqu
à
font dépouillés de leur écorce ou enveloppe , font comme
barreaux & à jour , Sc d’autres dont le globe est exactement
plein 8c fermé jufqu ’à l'explofion des semences : dispositions
besoin . soit des
diverses qui paroissent propres à fournir deaufamille
pouf les
divisions secondaires Sc des caractères
Sc diverses,
genres dont les espèces font tres-nombreuíes
eípeces.
les
pour
soit des caractères distinctifs
En effet , en parcourant ces genres , on trouve que parmi
, c’est-àies espèces , par exemple , que le premier renferme
liège,
dire , parmi les agarics subéreux ou de consistance de
uns,
les
:
il y en a évidemment de trois fortes principales
pro¬
,
épaisseur
en forme de sabot de cheval d’une certaine
fondément sculptés , Sc coupés par des lames , représentant,’
& quadran¬
par leur section , soit des ouvertures régulières
labyrinthe .
de
forme
en
irréguìières
gulaires , soit des cavités
, de
soit différentes coupes anguleuses en forme de lames
quelquefois fur
pointes , de pores , Lee. qu on rencontre
forme Sc
même
de
-près
peu
à
d’autres
;
individu
ìe même
épaisseur ( c’est-à-dire , de deux à trois pouces ) , de substance
dans
également subéreuse ou ligneuse & homogène , mais
extrê¬
laquelle on distingue une partie tubuíeuse , à tuyaux
est
mement serrés & fins , placés à la surface inférieure , qui
de
unie & finement poreuíe ; Sc d’autres en forme à peu-près
con¬
feuilles ( pétales ) de rose & de la même épaisseur , par
comme
près
peu
à
séquent très -minces , & disposées , tantôt
les feuilles de cette fleur , couchées ies unes fur les autres,
tantôt ne formant qu’un corps qui représente un entonnoir
très -évasé , ayant tous d’aiileurs leur surface inférieure blanche;
dans les uns , sensiblement poreuse ; dans d’autres ; épineuse,
8c dans d’autres , presque unie , Sc leur surface supérieure
veloutée . & marquée dans la plupart par des zones ©u cercles
concentriques de diverses couleurs : d’oit peuvent résulter
uns,
plusieurs familles distinctes des agarics subéreux ; Jes
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comme sculptés ; les autres , feuilletés & plaqués , les autres ' ,
■tubuieux, les autres papyracés , &c.
On ne remarque pas , tant s en faut , autant de difïerences
dans les plantes du second genre , ou agark -nerfj ses espèces
peu nombreuses & blanches , en forme de petites coquilles
pétoncles , font tantôt solitaires , tantôt en touffe , montées
les unes fur les autres.
Mais le troisième genre , Yagarìc -amadou , en offre plusieurs
remarquables . En effet , parmi ces agarics , on remarque que
les uns ont leur substance cotonneuse parfaitement blanche,
les autres font rouífe ; les uns n ont qu’une surface , étant
plaqués quelquefois fur le bois , fur les arbres , les autres en
ont deux ; les uns ne font composés que d'une substance,
d’autres en ont deux très-distinctes & facilement séparables;
les uns font fans tige , & d’autres en ont une latérale : d’où
naît la distinction de ces sortes d’agarics en plusieurs familles,
chacune contenant un nombre aííèz considérable d’espèces.
II n'en est pas de même du genre agarìc -gelée , dont les
espèces font très-peu nombreuses , & dont on ne connoit que
de deux sortes ; les uns , ayant une de leurs surfaces unie , mais
revêtue de poils , & profondément sillonnée inférieurement;
d’autres , en ayant une , l’inférieure , toute hérissée de pointes.
II en est de même des agarics compris fous le genre agarìcchair, dont
on ne connoît que de deux ou trois sortes
principales ; les uns croissant en forme de langue ou de foie
de boeuf ; d’autres , en forme de feuillage , de couleur jaune,
à d’autres en forme de fongosité arrondie.
On trouve encore que les agarics compris fous le genre
'agaric- champignon, font très - multipliés ; que les uns ont ía
surface inférieure de leur chapiteau garnie de feuillets ; &
d autres de pores ou ouvertures , ou bien d'appendices épi¬
neuses -, q lle } es uns n’ont point de tige , & d’autres en
ont une latérale ; que parmi ceux du premier ordre , c’esta-dire , les feuilletés , les uns sont de forme régulière , les
autres difformes ; que parmi ceux qui sont de forme régu¬
lière , les uns ont celle d’une coquille ordinaire ou pétoncle*
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d’autres , celle d’une cuiller , d’autres , celle d’un entonnoir
coupé par le milieu , ou d’un éventail ; & d’autres parmi les
informes , celle d’un fouet ; que parmi ceux du second , c’est-àdire , les poreux ou épineux , les Uns n’ont qu’une substance,
les autres en ont deux , les uns font de qualité suspecte , les
autres , bons à manger , íes uns , résultant d’un seul corps,
les autres de plusieurs pièces réunies ; les uns ont une
surface chagrinée & noire , tenant de celle de la truste noire »
d’autres en ont une blanchâtre & comme tachée de brun;
d*où naît la nécessité de la distinction de ces agarics en
plusieurs familles.
Mais de tous les genres , celui qui en a le plus de besoin
pour ses espèces , est celui que nous avons nommé avec tout
le monde , champignon, genre dont les espèces font extraordinairement multipliées par la nature & très-diverfes , comme
on l’a déjà dit , soit par leur taille , la conformation de leurs
parties estentieiíes , & accessoires , leur manière d etre parti¬
culière , soit par le degré de consistance de leur chair , la
nature de leurs sucs , soit par leurs couleurs >odeurs , faveurs
6 autres qualités , comme celle d etre falubres ou malfaifans , &ç. &c. Cette diversité & multiplicité d’objets dissérens a
nécessité , chez les botanistes qui ont écrit fur les champignons,
un travail particulier , qui forme même la principale partie
de celui de Vaillant , de Michel ! , de Battara , de Haller,
de Scopoli » de Batfch , &c. fur ces plantes . En esset, plus
on les considère , plus on sent la nécessité de Tordre pour
celles de ce genre . On fait que Vaillant , d’après la consi¬
dération de la structure de la partie inférieure de leur
chapiteau , établit plusieurs familles fous çe genre ; Battara ,
d’après la même considération , & celle des formes &
de leur manière d’être , plusieurs classes ; Diiìen ,
d’après celle de la structure de la partie inférieure de
leur chapiteau , trois genres ; Michel ! , d’après la même
considération , quatre ; que Haller en ajouta un de plus;
& qu’enfin Linné , d’après ía même considération , en établit
pois & mçme quatre , Xagarkus , le bolcm , Xhjdnum
&
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& I’elvela; que
&
tous ses sectateurs , à í’exception de
Scopoli qui a conservé celui de Halíer , se sont bornés à
ceux-là. Hiíl & AJanson ont cru pouvoir y en établir un plus.
grand nombre ; de manière qu on voit que cet ordre de
champignons a donné graduellement naissance à des ciastes,
a des familles , & à un grand nombre de genres.
En estèt , à ne les considérer que sous le rapport de la
structure de la partie inférieure de leur chapiteau , feuilletée
dans les uns , comme à nervures ramifiées dans d’autres,
poreuse , tubuleuse dans certains , à petites éminences dans
d autres , enfin toute unie , ainsi qu ’on l’a cru , dans d’autres,
comme ont fait Vaillant , Dillen , Linné & autres , pour en
déduire leurs genres ; ou à raison , non -íeulement de cette
disposition , mais de celle de leur tige , de leur collet , &c.
comme ont fait Hill & Adanson , il seroit possible de multiplier
ces genres à l’insini , & on conçoit i’abus qu’on en peut faire.
Mais quand on veut considérer ces plantes fans prévention ,
fans toujours jurer fur la foi du maître , on voit que les cham¬
pignons proprement dits , seroient susceptibles , en effet , de
plusieurs divisions qu’on pourroit fonder fur cette structure ;
<ìud y en a dont la partie inférieure du chapiteau est feuilletée,
cest - à- dire , revêtue de lames ou nervures ordinairement
ra yonnées , veinées dans les uns , dentelées dans d’autres ;
d autres , qui font simplement poreuse ; d’autres , tubuleuse ,
^ d’autres à petites éminences , à peu -près semblables à celles
d une langue de chat ; d’où pourroient résulter plusieurs
divisions principales , fous lesquelles on pourroit les compi'endre tous ; mais la considération de cette structure n’est
dt suffisante ni la plus essentielle pour classer toutes les plantes
. cetrdre
°
. Quant aux véritables champignons à surface inféouïe , je ne crois pas qu’il en existe , malgré ce qu’en
j , ^ . Estant , & malgré le genre adhoc de Linné , fous le titre
^

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

g7°ïÍï<
V famiIIe
ou

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

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

