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résumé

général.

ï L résulte de i’exposé qu’on vient de faire sur les champi¬
gnons , que ces productions , regardées anciennement comme
des végétaux impariaits , sonnent en botanique un ordre
panicuiier de plantes (impies , írès -diftinòt de tous les autres,
qui paroît tenir le milieu entre les fucus ou varecs 8c ies lichens;
que les lemences Iont les feules parties de la fructification
qui soient sensibles dans ces plantes , & les feules en même
temps qui parodient capables de Jes reproduire ; que ces
végétaux en générai d’une production très -promptes d’une
durée très - courte , ne présentent d’abord à i’oeii qu ’une
mucosité informé , qui semblable à une pâte qui íève , s’étend ,
se boursoufle , & qui pour acquérir son entier développement,
a besoin , du moins dans un grand nombre d’eípèces , d’un
mouvement intérieur qui offre ies phénomènes d’une vraie
fermentation , dont on arrête même les progrès , par ies
procédés usités en pareil cas ( tome II , p . 11. )
Qu ’on peut considérer en générai un champignon comme
un corps végétal , d’une substance charnue , particulière,
éminemment aqueux , puiíqo ’il contient ordinairement íes
sept huitièmes de ion poids d eau , aromatisé pour sordinaire
par une huile essentielle , volatile , qui lui donne secteur &
le -goût , & que çe corps est plus propre en général à servir
cì’aíïaiíonnement que d’aiiment , quoiqu ’il y en ait plusieurs
espèces qui fourniíleut à /'homme & aux animaux une
nourriture abondante Sc assez (aine.
II résulte du rneme exposé , que depuis Théophraste jusqu’au
temps d Hermoiaus , de Ruelle , de Ccíaipiu , de Tragus
(Bock ) de Porta Si de Cìuiius ( l’Eciufe ) , on ne îronve que
quelques connoiíìances vagues & très - superficielles fur ces
plantes ; mais qu’à 1époque de ces auteurs , qui fut celle
du renouvellement des lettres en Europe , on commença à
en faire des distinctions un peu -méthodiques , c’est- à - dire,
" J orne II. Mmm
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quelques collections cî’eípèces analogues , connues fous íe
titre de genres; que depuis cette époque juíqu ’à celle de
Ray & de Tourneíort , les caractères des distributions ou
divisions générales qu’on fit pour les champignons , ne furent
tirés que de la considération des lieux ou des corps íur
lesquels ils croifient , de la saison où on les trouve , de leurs
qualités bonnes ou mauvaises , ou de quelques rapports de
forme ou de manière d'être vagues ; mais qu ’à l'époque de
ces deux botanistes , qui fut celle des grandes lumières,
& du principal débrouiiiement du chaos en botanique , on

commença

à former

des genres mieux

établis , mieux

nommés;

(tels font ceux de Tourneíort ) , & des divisions des cham¬
pignons dont les caractères furent déduits , principalement de
la structure des parties , manière imitée ensuite avec succès
par Dilíen , par Vaillant , leurs élevés ou leurs sectateurs,
& fur - tout par Michel ] , qui joignit à ces caractères l’état
ou disposition particulière des parties de la fructification
jusqu’alors inconnues , & en déduisit ses principales distribu¬
tions pour les champignons ; premier exemple d'un système
de méthode particulière pour ces plantes , iuivi ou imité
depuis , fur - tout par Hill , Gieditsch , Adanson , Hedwig,
mais négi 'gé par d’autres , tels que Battara , Linné & ses
sectateurs , qui adoptèrent les genres , soit de Tourneíort,
soit de Dilíen , fans égard à la disposition des parties de la
fructification ; mais que de toutes ces méthodes ou manières,
quelques genres de Micheli & de Halier , il n’y en a pas qui
puiíîè satisfaire entièrement , puisque celles qui font fondées
fur la disposition des parties de la fructification , ont , entre
autres inconvéniens , celui d’exiger íe secours du microscope
vu de la loupe pour être suivies , & que celles qui font
fondées fur la structure particulière des parties apparentes,
ont pour base une chose peu solide , qui est cette même
structure , très-sujette à varier dans les champignons ; & que
d’ailleurs perdant entièrement de vue ce qui constitue le
plus essentiellement la nature de la plante , ses principaux
attributs , ne la considérant que d’un côté difficile à saisir
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@u variable , elles ne sauroient remplir l’objet qu’on se
propose , qui est de faciliter ia recherche & ia connoiíïance
de ces plantes & d’ostrir des réunions d objets analogues.
Ií réíuite encore de ce travail , que la maniéré la plus sûre
d ’ofFrir des réunions d’especes véritablement analogues , c’està-dire , les genres naturels , s’ii y en a ( ce qui est Ja choie la
plus difficile & la plus désirable ) , confise à faire des rapprochemens de plantes qui íe reílemblent non - feulement par
des rapports de structure ou de sonne , mais par les attributs
les plus essentiels , tels que ia nature de leur tillu ou substance,
celle de leurs principes & de leurs qualités , baies fur lesquelles
les genres qu ’on trouve ici íont principalement établis ; que
la différente nature des agarics , par exemple , nous a obligés,
à i’exernpie de Micheli , d’en former plusieurs dans cet ordre
de plantes ; qu’au contraire les grands rapports de forme,
de substance ou de tillu entre toutes les elpèces du cham¬
pignon à tige & à chapiteau , nous ont forcés , comme l’avoit
fait Tournefort , de les soumettre toutes , quelque nombreuses
quelles soient , à un seul genre , mais réunies sous plusieurs
tribus ou familles ; que par le même principe on a été obligé
de distinguer les truffes des vestes-de-ioup en deux genres
distincts , comme favoient fait Tournefort & Micheli ; qu ’ií
en est de même des autres genres , trop multipliés peut - être
par Micheli , par Hill , par M. Adanfon , mais certainement
point aílèz par Linné & ses sectateurs , & qu à cet égard,
ainst que relativement aux familles ou aux autres divisions
ou distributions , on n’a suivi d autre loi que celle de Ia
nature , la feule qui ait le droit de íubjuguei.
11 résulte du même travail , qu’on trouve en Europe environ
mille espèces de champignons ou plantes fongueuses (a ) ,
& que de tous les pays de cette partie du monde , l’italie
(a) Voyez !a Synonymie des
espèces , avec leurs variétés, qn’on
pcot regarder à ia rigueur comme
amant d ’espèces, ou du moins qui

ont été données pour telles , & qui
montent à environneufcentcinqnante,
comprises dans les quatre cent vingtneuí numéros d’espèces principales.

M mm ij
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paroît être celui qui en produit le plus , à en juger par
rémunération donnée par Micheli , qui , à ia vérité , n’a rien
négligé , a fait peut - être même de quelques variétés des
espèces , mais qui a porté celles-ci au-delà de mille ; qu’après
1Italie , ía France semble être le pays le plus riche en pro¬
ductions de cette forte , puiíqu ’on en trouve ici environ
quatre cent trente -trois espèces , dont il faut déduire à la vérité
une vingtaine tirées des pays étrangers , lesquelles peuvent
être amplement suppléées , soit par celles qu on a négligé de.
décrire , à raison de leur extrême petitesse , ou pour ne pas
trop multiplier les objets fans nécessité , dans un ouvrage
dessiné uniquement à futilité publique & déjà très surchargé,
loit par celles qui restent à découvrir ; qu’après la France , la
Suide paroi t être la contrée qui en produit le plus , d’après
Halier , qui en fait monter le nombre à trois cent soixante -,
une espèces ; 8c qu ’en suivant ainíi la même gradation , la
Bavière (n) va à peu - près de pair pour le nombre avec le
Brabant (b) 8c\ a marche de Brandebourg (c) ; la Carnioíe (d)
avec les environs d’iéna (e) , l ’Angleterre (f) Sc la H esté (g) ;
Hongrie (h ) avec la Pr aile ( i) , quoiqu ’il soit très8c ía
douteux que .chez aucun de ces auteurs rémunération íoit
complette , comme l'Eduíe , par exemple , la fait remarquer
au sujet des champignons de Hongrie , qui en produit beaucoup
plus , & dont il n’a exposé que les espèces principales &
remarquables . Doit il luit qu’en générai les pays un peu
chauds & les tempérés parodient non - feulement les plus
favorables à ia production des champignons , mais les plus
(e) Batfch ; à peu - près le même
en marque 298 j
(a) Scltaeffer
, pour les environs d ’Iena.
nombre
j
.
espèces aux environs cíe Ratiíbonne
pour

l'.
, 27o , pour ule
(b) , Sterbeeck

(f) Ray, près de 2co ,

l’Angleterrc.
Brabant.
(g) Dilien , presque le nié me
, pour la Marche de
(c' Gleditsch
, pour les environs de Gieísen,
nombre
Brandebourg , 78 espèces principales,
êans ia Hesse.
avec 2 1>) variétés qui ieroient pour
, 105 espèces , ponr
(h)
._
, L___'Ecluse
d ’aurres presque autant d ’e/pèces .
Hongrie,
la
j
pour
,
200
environ
,
(<l) Scopoli
(ij JLoësel , 70 , pour Ia Prusse
j
fa Çarniole .
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propres à donner naissance à un plus grand nombre d’espèces;
ce qui s'accorde d’aiííeurs avec ies observations des botanistes
& des voyageurs , qui , quoiqu ’ils ayent fait remarquer , par
exemple , que la Tartarie & la Russe en produisent un grand
nombre ( ce qui est vrai , & remarquable chez des peuples
errans qui en font leur principale nourriture ) , n'on t pas
voulu parler de la quantité d’eípèces diverses , mais de
quelques - unes qui y croulent en grande abondance.
II luit encore du mime expoíé , que dans tous les pays,
le nombre des champignons feuilletés est le plus coniidérable,
& surpasse même quelquefois la totalité des autres , puisque
Michel ! en marque lix cent vingt - cinq espèces de ce genre,
aux environs de Florence ; Haller , cent cinquante - six , en
Suisse; Gieditsch , trente - deux , sur une totalité de soixantedix -huit , dans la Marche de Brandebourg ; Scopoli , cent
vingt - un , dans la Carniole ; Schaefìer , cent soixante - un ,
aux environs de Ratiíbonne ; Dillen , quatre - vingt - quatorze,
dans la Helse; nous , environ deux cent cinquante -huit pour
la France ; & ies autres auteurs les marquant à peu -près dans
la même proportion.
li en résulte encore que ceux d'une substance frêle &
délicate parodient appartenir plus particulièrement aux pays
chauds ou tempérés qu’aux autres ; que ceux au contraire
d’un tissu ferme & coriace , teJs que les agarics & plusieurs
sortes de morilles , tiennent plus aux pays froids ; que ces
plantes semblent le reílentir encore de la nature des lieux &
des climats ; qu’en général les champignons d’Allemagne
ont quelque chose de plus agreste , de plus rude , soit dans
les couleurs , soit dans les formes , qùe ceux de France;
que ceux - ci ont de même en générai leurs formes moins
bien destinées <5c leurs couleurs moins brillantes que ceux
d’italie , &c.
11 en résulte encore , qu'il y a des espèces qui semblent
ísappartenir qu .à certains climats , & d’autres qui paroiíîent
être de tous les pays ; que soronge , par exemple , les
mousserons à tête ronde , les truffes , les bouríettes , plantes
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des pays chauds , ne se trouvent plus au-delà du 49 .* ou 50/
degré de latitude septentrionale ; tandis que le champignon
de couche , íe poivré - laiteux blanc , la coulemelle , les
girandets ou chanterelles , les chevrotines , les cèpes francs,
certains agarics bons à manger , c.-à-d. la plupart des espèces
franches & de bonne qualité , dont on peut faire uíage fans
danger , fe trouvent par - tout , à ce qu ’ii paroîí , & même en
grande quantité ; ce qui est une nouvelle preuve des bienfaits
de fauteur de la nature , qui a répandu plus généralement
8í multiplié beaucoup plus ies espèces de bonne qualité ou
d’un effet absolument nul iur les animaux , que ies mal¬
faisantes ; quoique cette assertion fe trouve contraire au
témoignage de beaucoup d’auteurs , qui n ayant pas pris
i’expérience pour guide , ont mieux aimé accuser presque
tous Ies champignons indistinctement , que de fe donner la
peine de les examiner ; que chaque pays en générl a quelques
champignons particuliers & de très - bonne qualité , qu’on
ne trouve pas ailleurs , & qu’à cet égard tout est compensé
dans la nature,
li fuit encore de í’expofé qu’on a fait , que s’il y a des
espèces de bonne qualité généralement répandues par -tout,
il y en a ausfl de qualité suspecte, ce dont la fausse oronge,
certains cèpes changeant de couleur , &c. , offrent des
exemples ; que les qualités , pernicieuses ou non , de ces plantes
ne dépendent ni des climats , ni de la culture , ni de l’exposition , ni des faisons , ni des corps fur lesquels elles croissent,
on avec lesquels elles peuvent fe trouver acccídenteliement
en contact , mais de leur nature propre , c’est-à- dire , de leurs
principes inhérens ; & qu’une espèce bien déterminée est à
cet égard ía meme par - tout , du plus au moins , dans quelque
circonstance qu elle naisse ; mais qu il y en a qui , fans nuire
au moment de leur naissance ou dans leur fraîcheur , nuisent
constamment dans leur maturité , ce dont on a un exemple
frappant , dans ies jycoperdons ou vestes - de -loup , qui font
presque tous dans ce cas.
Ji résulte également de cet exposé , qu’il y a des familles,
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des genres , des ordres , des claslès même entières , dont
aucune espèce n’est d’un effet nuisible & dont presque toutes
même font bonnes à manger , tandis qu’il y en a d’autres qui
n’en renferment que de suspectes ; que parmi ies nombreuses
famiiies , par exemple , du champignon proprement dit ou
huitième genre , il y en a dont toutes les espèces , jufqu ’à
celles dont on fait usage même , sont suspectes, ou trèssujettes à s altérer , tandis qu’ii y en a d’autres qui n’en
renferment que d’excellente nature & qui ne font sujettes à
aucun altération pernicieuíe ; que fur une totalité d’environ
quatre cent trente , dont on trouve ici rémunération , 11y
en a environ cent dont on peut faire impunément usage,
à peu - près quatre -vingt , de plus ou moins nuisibles ou qui
incommodent sensiblement , & environ deux cent cinquante,
d’un effet absolument nul sur les animaux & qui le seroit
vraisemblablement de même sur shomme.
II résulte encore , que parmi les moyens que fignorance ou
la íuperstition a dictés pour faire connoìtre les qualités des
champignons , soit en les touchant , soit en les faisant bouillir
avec des substances particulières , il n’y en a point auqueí
on puisse se fier , & qu’à cet égard le sens de l’odorat
est bien plus sûr , & même celui de tous le moins sujet à
tromper , ìoríqu ’on n’a pas asièz de connoiíïànces fur les
champignons & qu’ii s'agit dans l'instant de préjuger leurs
qualités ; qu’il paroxt que c’est à l’aide de ce sens, en général
beaucoup plus exquis chez les animaux que dans shomme,
que la nature les garantit des accidens auxquels ifs seroient
perpétuellement exposés fans ce guide ; que relativement aux
odeurs , on doit se méfier en général cíe tout champignon qui
en a une forte , trop exaltée , fut-elle celle de bon champignon ,
mais fur - tout une herbacée , de terre humide , fade , vireuso
ou approchant de celle de la ciguë , enfin , de toute odeur
qui ne flatte point l ’odorat , telles que celles de térébenthine,
de fumier de cheval , de foie de soufre , &c, ; qu’au contraire
on doit préjuger très - favorablement en général tout cham¬
pignon qui a un parfum agréable , comme une odeur de
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cerfeuil , de rose , d’amande amère , de farine frais moulue;
ou une odeur franche &: suave de champignon ou de mous
fer on , & qu’à cet égard la nature ne trompe pour ainsi dire
jamais.
II fuit encore de ce qu’on a dit , que plus la structure de
ces plantes est simple , c’est- à - dire , que moins elles ont de
parties distinctes , moins ii y a à craindre de leur usage , &
vice versa; qu ’en général f ordre des agarics est moins lufpect
que celui des champignons à chapiteau & à tige ; ceux - ci
beaucoup plus que ies morilles ou tous autres champignons
membraneux ; ceux-ci aussi peu que ies clavaires ou ies truf¬
fons ; ceux - ci plus que les truffes ; mais celles - ci infiniment
moins que les veffes-de - loup , dont ií n’y a pas une feule
espèce d'un usage sûr.
Qu ’on doit préjuger beaucoup plus favorablement en
générai tout champignon qui croît aux lieux découverts &
sir les plantes graminées , comme fur ies friches , que ceux
qui croisent à sombre , dans les endroits (ombres & humides
des bois , du débri des feuilles pourries des arbres , & que
parmi ceux-ci , on doit se méfier sur- tout de ceux qui ont
ia chair molle , la surface humide , qui sortent de quelque
enveloppe , ou qui sont couverts comme de petites peaux;
qu’on doit fe méfier beaucoup moins de ceux qui ont un
íuc ruiíîel .mt , quelque abondant , quelque acre qu’ii soit,
ou la surface glaireuíe ; & qu’en général tout champignon
a substance légère , blanche , cassante , un peu ferme , ,à sur¬
face sèche , est infiniment moins à redouter pour l'usage ,
en quelque lieu qu’il croiííe , que celui qui est d’une substance
lourde , d’une chair molle , grenue , qui n’est pas blanche , ou
qui change de couleur loríqu ’on la coupe , L< qui est chargée
cfhumidité,
Qu ’en général , tout champignon qui fe conserve bien;
doit être tenu pour bien moins fuípect que celui qui íe
corrornpt bientôt , ou qu on ne peut conserver que par
artifice ; que les indices qu on pou rroi t tirer de la dégustation,
fçn t en général bien peu sûrs , puiíque i’âcreté presque
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brûlante , ou ì’amertume dont h
plupart sont doués , ne
font point des marques cîe
vénénoíhé , mais qu’on doit
appréhender toujours ì’uíage de ceux qui
sont d’un goût fade,
dune faveur acerbe , acide ,
nauféeuíe , ou qui porte une
forte d’astrìction a ia goige.
Que la présence des vers , fur tout celle des limaces , &
ïes entames faites par les
animaux , tels que les bêtes fauves
ou autres , bien loin d’
annoncer des qualités suspectes dans
un champignon , peuvent servir
au contraire d indice en
général de leurs bonnes qualités ,
du moins de ia partie
entamée ; car ií est de fait que les
animaux quelconques , nonfeulement ne dévorent jamais les
espèces nuisibles , ou quí
ie deviennent en maturité ,
telles que les vesses- de -loup , mais
ne touchent pas même à la
partie nuisible d’un champignon,
lorfqu ’ii est composé de deux
le devient , & i’autre ne lest substances , dont l’une lest ou
pas , comme ii y en a quelques
exemples .
, , .
r
Que les champignons mutent ,
en général non par la
quantité , mais par ieurs feules
qualités nuisibles , qui
dépendent dans ies uns , d’un principe
particulier de nature
résineuse & fixe , très - distinct du
principe qui donne la
saveur & i’odeur ; dans d ’autres d’
un état de fermentation
actuelle ; dans d’autres , de la
maturité de la plante , prête à
jeter fes semences , ou tombant en
dissolution ; dans d’autres,
de leur tiíìu coriace , & dans
d’autres , de leur substance
spongieuse ou cotonneuse ; qu’ii y en a
par conséquent qu’ií
if est pas possible de rendre
tels que ces derniers,
ni même ceux qui tombent mangeables
en dissolution , mais qu 011 peut
corriger les autres par des moyens
paiticuìiers ; qu en générai
les spiritueux , seau salée & le
vinaigre , font les plus propres
l produire cet effet , iorfqu ’on
les y laisse macérer quelque
temps . & coupés par morceaux ;
mais que les correctifs
employés ainsi , bien loin de
pouvoir
servir ci’antidotes,
seroient auíst nuisibles que la plante
raeme , s ils etoient pris,
& par conséquent doivent être
toujours rejetés ; qu’ii n’y a
4’ailleurs point d’antidote ou
de spécifique proprement dit
Tome/ / .
N nn
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pour des plantes de qualité .diverse , & qui exigent des secours
de différent genre , suivant leur nature ; mais qu’en général les
évacuans , sur -tout cfeux qui ont un eftet émétique & purgatif
en même temps , tels qu'une eau minérale , par exemple,
faite avec le sel deglauber & le tartre ítybié , sont le principal
& premier íecours à employer dans tous les cas » eníuite
les spiritueux . sur-tout les éthers pour ceux qui font résineux,
les acides pour ceux qui font coriaces ou putrides , & enfin
le lait pour tous , à la fin des accidens 5c dans la convalescence,
II résulte encore de cet exposé , que la conservation clés
champignons coníiíteen deux points principaux ; à les priver
de leur humidité & à faire périr les œuis d’iníectes qu’tls
peuvent contenir ; ce qu’on obtient facilement , íoit en les
Élisant bouillir quelques minutes dans une eau un peu salée,
& les laissant sécher , íoit ( ce qui eít encore mieux ) en les
faisant lécher au four ; que ceux qu’on recueille au printemps ,
c’est-à- dire , avant la ponte des œufs d’insctts , tels que les
morilles & certains mouílèrons , n’exigeut pas la même pré¬
caution , mais qu 'tile devient iniiípenían ’e pour ceux qu ’on
recueille en été & en automne , lorsqu on veut les conserver
intacts ; que la térébenthine , le camphre , font encore des
moyens propres à les préíerver des attaques des vers,
ii en rel u!te encore qu ’en générai les champignons de bonne
qualité étant tous parfumés naturellement par une huile essen¬
tielle , ou principe aromatique de nature an-dogue , échauffent
tous plus ou moins , à raison de la plus ou moins grande
quantité de ce principe , & que les spiritueux , les corps gras
8l huileux sur-tout , en étant les difíòlvans les plus puiíîans , il
s’eníuit que ì’assaisonnement le plus convenable doit avoir
toujours pour base quelqu ’une de ces substances , fur - tout
les huileux , tels que l’huile ou le beurre , ou le bouillon
qui font capables d’en étendre les principes & en faciliter la
digestion , & que pour en relever le goût , les choses un peu
piquantes , ou qui aident à la digestion , comme oignon , ail,
échalottes , persil , vin , poivre , sel , &c. sont íes meilleures
à employer pour leur cuisson,
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mêmes espèces
II suit encore qu’on retrouve en général les

précédentes,
aux endroits où on ies a trouvées les années
, fi la frison
mais que c’eíl en vain qu’on en fait la recherche
artifi¬
n’est douce & pluvieuíe ; que sart de les reproduire
donner
à
,
dire
àc’est
,
ciellement confille à imiter la pâture
convenables
aux semences le degré de chaleur & d’humidité
, de débris
pour les faire germer , & qu’un mélange de terre
animales , est
de végétaux en putréfaction & de substances
de faire
ie plus propre à produire cet efìet. ( Voyez Manière
& suivantes) .
une couche à champignons, to^e II , page 2 y4con neutre dans
II résulte enfin de cet exposé , qu’on a lait
les auteurs
ce Traité environ cent trente - cinq espèces , dont
à leur
mis
avoir
croit
n’avoient pas fait mention ; qu ’on
des
place

1 ergot

du íeigie , la carie , la nielle

ou charbon

plantes fon¬
blés , & que ce qu ’on a dit fur les qualités des
d’expériences
gueuses est îe résultat à peu-près d’un millier
tentées fur divers animaux.
Fin.
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