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aux
su saveur très - décidée de truffe. Cette substance donnée
animaux dans une pâtée ordinaire , à ia doíè d’une demionce , ne les incommode point . Celíe qu ‘011 voit fous la
fio-ure 7 , 11e diffère de la figure 6 , cju ’en ce quelle est plus
divisée , & que quelques sommités font blanches.
I X . La Médiajhne ( pi . CXCVII , fig. 8 ; & Synon. des
espèces, n.° 74 / Cette espèce que Dodart a fait connoître
sous le nom de me'diafline ou de plante nouvelle, dans les
anciens MémoiresdefAcadémiedes Sciences , est un hypoxilon
remarquable par la manière dont ii croît entre i’aubier &
f écorce des arbres qu’il soulève . Elie est , ainli que toutes
celles de cette division , de couleur noire , prend différentes
formes , à raison des obstacles , mais se rapproche toujours de
celle d’un râteau armé de dents . Toutes ces plantes en général
font plus curieuses qu' utile s.

s. 1 v.

IV.

CLASSE
Plantes

fongueuses

en globe ou arrondies.

Les plantes de cette dalle font celles dont le corps affecte
la forme globuleuse plus ou moins régulière , 5c dont les
semences íònt contenues à í'intérieur.
Elles font de deux ordres principaux , fins écorce ou
ehveíoppe sensible & distincte de la pulpe , Scd’une substance
homogène , ou avec écorce sensible & distincte . Les premières
font généralement connues fous le nom de Truffes, les autres
fous celui de Veffes- de loup.
O R D Pv E

h

Truffes.
Les truffes ont cela de propre cfctre des corps arrondis ,
d’une substance senne , égale , homogène , d’un parfum
particulier très -agreabíe , & de croître íous te;re . Ges tortes
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de plantes font d’un usage qui n’est point mal-fiifant : elles
donnent lieu à un genre principal qui eít la Truffe.

G E N R E X X.
La Truffe.
La truffe est un genre de plante fongueuse arrondie , fans
tige , fins racines & lans enveloppe , de substance homogène ,
& qui prend Ion accroissement fous terre.
11y en a de deux sortes principales , ou à surface unie ,
laquelle n’est pas noire , ou à surface noire & chagrinée ,
d’où naissent deux familles principales , les Truffes blanches &
les Truffes noires.
Famille

i

14

Truffes blanches.
Les plantes de cette famille fe font remarquer

par leur
substance un peu moins ferme que celle des truffes noires ,
& par leur surface unie , égale & qui n’est pas noire . On
n’en connoît que deux espèces , la Truffe blonde ou Truffe
à l 'ail dite Truffe blanche du Piémont, la&
Truffe blanche
dite Terfex ou fécule de terre.
I. Truffe à l’ail ou Truffe blonde, dite Truffe blanche du P.
(pi . CXCVIII , fig . 1, .2 ; & Syn. des e/p. n.° 2 , aJ. Cette
eípèce que Diofcoride a très-clairement décrite & fait connoître le premier , est une truffe extérieurement de couleur
blonde ou fíave , comme cet auteur l’avoit dit , à surface
liste , unie , fans grains , de substance homogène , un peu
ferme , & qui a une odeur particulière qui tient de celle de
l’ail. Elle parvient quelquefois à une grosseur de quatre à
cinq pouces de diamètre , & au poids de trois quarterons.
11

paroît que celle qu on appelle

bianchetti

en Piémont , est

la même , mais avortée ou encore petite . Quoi qu’il en soit,
la truffe dont il est question a une pulpe qui n’est pas marbrée
qu veinée comme celle de la truffe noire , fig . 2 qui
, &
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tient de la couleur extérieure . Sa substance n’est pas non
plus aussi lourde . aussi compacte ; elle est d’une chair plus
fine & plus délicate . On la trouve dans quelques cantons de
ía partie méridionale de la France ; mais le Piémont paroît
le pays le plus propre à la produire : elle est en pleine maturité
à la fin de í’automne . Elle est très-estimée & très-recherchée
pour Tubage. On ía mange crue ou cuite , comme Dioscoride
l’avoit observé , & n’incommode pas : on i’apprête comme
la truffe noire . ( Voyez Truffe noire ). La meilleure manière
de les conserver fraîches , consiste à les mettre dans du lablon
fin , ác à les enfermer dans une vessie ou une peau mouillée
J ’eri ai reçu dans cet état du Piémont , qui étoient auffi fraîches
que ÍÌ on venoit de les cueillir.
11. Truffe blanche dite te/sex oufe'cule de terre( pi, CXCVI11,
ffg, 3 , 4 ; & Syn. des efp. n.° 2 , d ) . Cette espèce dont
Avicenne , Léon d'Afrique & autres ont fait mention , &
qu ’on appelle terfex , fans doute comme pour dire terra sex ,
est une truffe à surface unie , de couleur blanche dehors &
dedans , dont la chair est marquée comme de grains pulpeux,
de substance moins ferme que la précédente , qu'on trouve
en Afrique & en Amérique , où elle est très -recherchée pour
Tissage.
Truffes noires.
Famille

i

i 5.

plantes de cette famille diffèrent de celles de la
famille précédente , en ce qu’elies ont leur surface noire ,
leur substance plus ferme , plus compacte , plus sèche ; on en
distingue deux efpeces principales , la Truffe noire ordinaire,
& lâ Truffe du chou.
I, Truffe noire ou truffe d ’hiver f pi CXCVI11 , fig- J > d ;
& Syn. des efp. n.° 2 , b c ) . Cette espèce , dont presque tous
les auteurs de botanique ont fait mention , est cette truffe
qu ’on trouve dans presque toute la partie tempérée d’Europe,
qui se fait remarquer par sa surface noire & chagrinée , &
Les
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par sa chair ferme , sèche , cassante , blanchâtre , marbrée ,
c’est-à-dire , marquée de légères veines ou lignes grises fur
un fond blanc , fig . 6. II paroît qu’il faut une année entière
à la truste pour le former , & on doit distinguer dans cette
plante trois principaux états qui offrent autant d’afpects diffé¬
rons ; i .° ìorfqu ’eiie commence à marquer ; 2.0 iorfqu ’elle
est formée fans être marbrée ni en maturité ; 3 ,° lorfqu ’elle
est en maturité Lc marbrée . Dans le premier état , c’est-àdire à la stn de i’hiver ou au printemps , ce n’est encore,
que des tubercules rougeâtres ou violets , grands comme
des pois : ces pois grossissent peu à peu , & deviennent à
peu -près comme des noix , en soutenant leur couleur
pourpre foncé jufqu’au mois de juin . C ' est dans cet état que
Ray en a observé en Angleterre ( Syn. n.° 2 , h) : fi chair
est alors très -bianche . Dans le deuxième , c’est-à-dire , en été,
fa surface est déjà noire & chagrinée , mais fa chair est encore
très-hianche , & à peine fes lignes grises marquent -elies : c’est
ce qu on appelle en Italie truffed 'été, & en France truffe blanche,
qu’on vend à la foire de Beaucaire , c’est à-dire , atúmois de
juillet , fous ce nom , coupée par tranches sines; elie est alors
un peu indigeste & presque fans parfum . Dans le troisième
état , c’est-à-dire , vers la fin de i’auíomne & au commence¬
ment de i’hiver , la truste est en maturité ; alors fa surface,
est très-noire & chagrinée , ía substance marbrée ou marquée
parfum décidé,
,
par des lignes d’un gris très -foncé , ^ 4. 6 Ion
& elle est très bonne à manger . C ’est ce qu’on appelle truffe
noire , truffe d ’hiver ou truffe ordinaire. Cet état de maturité est
bientôt suivi d’une forte de diíìoiution de la substance interne
de la plante qui tombe en bouillie , jette les semences,
lesquelles donnent bientôt lieu à ces grains tuberculeux ,
gros comme des pois , dont on a parlé,
On remarque que la truste noire aime les terres fortes ,
stériles , rougeâtres . Les fingliers , les cochons en íont friands,
&. on fe sert ordinairement de ces derniers pour les décou¬
vrir . Mais depuis quelques années on a dressé des chiens en
Piémont pour celte recherche , comme ou le volt dans le
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soulève
poëme Je Vigo sur les truffes. La truffe en grossissant
donne
un peu la surface de la terre & la sait entrouvrir ; cela
quelque¬
1atteindre
de
bleue
mouche
de
la facilité à une sorte
en vers
fois & d’y pondre ses œufs . Ces œufs se convertissent
: cette
blancs ou larves qui en dévorent quelquefois la substance
encore
mouche qu’on voit voltiger fur les truffières , fer t
ía fin
à les découvrir . On ne doit ies cueillir que vers
d’octobre ou en novembre.
eaux
Le passage de Pline où l’on trouve l 'assertion que Ie$
à
terrain
un
fur
pluviales , les eaux des rivières , en coulant
les y
truffes , peuvent en porter les semences ailleursde&fonde¬
dénuée
entièrement
pas
reproduire , ne me paroît
ment ; mais fa reproduction de fa truffe , par fa tranfpfantentées
tation , est très-diíficile . Le résultat des expériences
tantôt
par Sterbeeck & par M. Penser de Longchamp , est que
crois
Je
pas.
réussit
ne
cette transplantation réussit , & tantôt
état
que la truffe en maturité & ramollie , portée en cet
multiplier.
s’y
pourroit
,
dans une terre forte & convenable
Cette production a souvent mérité l’attention des curieux,
des
des naturalistes & des savans. Geoffroy , de f académie
analyse
sciences , en afait une analyse chimique ; mais ceîte
’ininteíiiqui n’offre que des soufres & des sels , est preíqu
,
gible . La truffe contient un principe odorant très-exaité
; c'est
qui íe laisse attaquer par ies agens huileux & spiritueux
parfum
une huile essentielle aromatique qui lui donne son
un peu
& sa saveur . C ’est ce même principe qui la rend
, &
chaude & aphrodisiaque . Cette huile essentielle se dissipe
: pour
sa perte rend la trusté sèche & enfin presque sade
, telle
huile
autre
d’une
sert
se
on
',
la conserver & l’étendre
qu’une huile par expression . Voilà pourquoi la meilleure
à
manière de conserver fes truffés bonnes & agréables
est ce
manger , c’est de les mettre dans ì’huiíe d’oíive ; c
marinées.
truffes
,
qu ’on appelle , quoique improprement
conve¬
L’huile , ou tout autre corps gras , huileux est si sèche ,
nable à la truffé , dont la chair est naturellement
que si elle en manque , este n’a plus de faveur : les huileux

4) 8

TRAITÉ

la rendent non - seulement bonne à manger , mais plus aisée
à digérer . Voilà pourquoi on préfère avec raison l'bude ou le
beurre à toute autre substance pour l’astàisonner. Aprèsl’huile,
le vin est l’ingrédient ou le véhicule qui lui convient le mieux;
& lorsque ces deux substances font mariées ensemble , alors
ì’astàisonnement est parfait . Voilà pourquoi un ragoût de truffes
n ’est bon & bien agréable , que lorsque la sauce a pour baie
l’huile & le vin . Ainíi , pour en faire un bon ragoût , après les
avoir lavées & bien brossées pour enlever toute la terre , on
les fait tremper un peu dans seau , ou ce qui est mieux ,
dans ì’huile ; on les coupe ensuite par tranches , & on les
met fur le plat avec de l’huile ou du beurre , un peu de
vin , du sel & du gros poivre ; il y en a qui ajoutent
anchois , petits oignons , c’est l’affaire d’une demi - heure
de cuisson : on fait une liaison avec les jaunes d’œuf . Quand
les truffes font de bonne qualité , ce ragoût est délicieux . II
y en a qui ajoutent un peu de bouillon pendant la cuisson.
Les anciens les faifoient cuire à la broche en les arrosant
de vin : d’autres se contentent de les faire cuire sous la
cendre enveloppées dans un ou plusieurs papiers imbibés
cfhuile , On ne les mange généralement aujourd ’hui à Paris
qu ’avec la dinde dont on farcit le corps de trustés : celles
qu’on envoie du Périgord ainsi farcies , font les plus esti¬
mées ; la truffe ainsi imbibée de la graille de l’animal ,
en est meilleure . Voici quelques procédés particuliers de
cuisine pour leur apprêt.
Truffesà la mare'chale. Prenez de grosses truffes bien brossées
& lavées ; ajoutez à chaque une pincée de sel & de gros
poivre , enveioppez -íes de plusieurs morceaux de papier , &
mettez le tout dans une petite marmite couverte de cendres
chaudes , où vous les laisterez une heure . On les sert en cet
état.
Truffes à la pe'rïgord. II y a deux manières : ou bouillies
eptières dans le vin & assaisonnées; ou bien cuites d’abord
fous la cendre & fricassées après.
Truffesà l’italienne. Prenez des truffes moyennes épluchées
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& coupées par tranches ; mettez -Ies dans une casserole avec
un peu d’huile , de sel , de poivre , de persil , de ciboules,
d’échalottes hachées & deux gousses d’aii piquées d’un clou
de girofle. Laislèz-les un peu mariner , & mettez -ìes quel¬
ques momens fur les cendres chaudes . Égouttez -les 8c
ajoutez du bon bouillon ou du vin blanc , une croûte de
pain beurré & manié dans la farine ; faites bouillir le tout,
dégraissez & serves vos truffes avec un peu de jus de citron :
la sauce doit être perlée.
Truffes en pâte. Lavez & brossez de grosses truffes que vous
arrangez dans un morceau de pâte brisée , pour en former
une tourte . Couvrez les truffes de quelques bardes de lard;
recouvrez la tourte & faites cuire au four f espace d’une heure.
De quelque manière qu on mange la truffe , elle est tou¬
jours chaude & aphrodisiaque . On trouve dans le premier
volume , pag . joy, la composition d’un sirop de truffes,
qui peut remplir les vues qu’on pourroit se proposer pour
certain cas de foibleffe ; mais le ragoût de truffes qu’on a
indiqué d’abord , est encore préférable à ce sirop.
I 1. Truffe du chou ( pi . CXCV1II , fg . y ; Sc Syn. des
esp. n° Cette
espèce que Camérarius , Gleichen,
Bruckmann 8c autres ont indiquée , est une très-petite truffe
pas plus grosse qu’une graine de coriandre , qu’on trouve
dans la terre fur la racine du chou qui fe pourrit : elle est de
couleur noire , de substance blanche & ferme , & n’est propre,
à ce qu’il paroît , qu’à orner un cabinet d’hístoire naturelle.
ORDRE

II.

Vejjes-dâ-loup.
Les plantes de cet orclre diffèrent des truffes non -seuíement par leur défaut de parfum agréable , par leur substance
pulpeuse plus molle , par leurs qualités en général trèssufpectes & mal-faisantes , mais sur-tout par l’écorce ou enve¬
loppe dont elles font toutes revêtues . Elles donnent lieu à
un genre principal qui est le Lycoperdon ou Veffe-dedoup,
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Lycoperdon

XXI.
ou yesse-de -loup.

Le lycoperdon est un genre de plante fongueuse & globu¬
leuse , couverte d’une ou de plusieurs écorces qui s’ouvrent
pour donner issue aux semences dans leur maturité.
Les plantes de ce genre , toutes en général de nature
suspecte , sont de deux lortes principales ; celles dont le
corps est entièrement plein d’une íubstance pulpeuse , & celles
qui font composées de parties comme de barreaux entrelacés
& à jour , & affectant la tonne globuleuse.
Celles dont le corps est plein , font de deux fortes , rela¬
tivement au lieu de leur naiíìance , croissant fous terre ou
fur terre ; les premières donnent lieu à une famille qui est
celle des Vejses-de loup tenseuses ou souterraines.
Celles qui croistènt íur terre font de plusieurs sortes ; elles
font grandes & de grosseur moyenne , ou bien petites &
comme véíiculaires . Parmi les grandes ou moyennes , les
unes font à une écorce , les autres à plusieurs , c’est-à-dire.
à écorce & à enveloppe . Parmi celles qui n’ont qu’une
écorce , les unes font de íubstance ferme , ne fe déchirent
point à leur sommet , ne sont point fumeuses en matu¬
rité ; les autres font de substance molle , s’ouvrent en se
déchirant à leur íommet , & font fumeuses ; d’où résultent
deux familles principales , dont l’une est celle des Veffesde -Ioup dures , à une écorce, & non fumeuses , l & ’atitre celle
des Veses-de~loup molles, à une e'corce, (f fumeuses.
Les veífes-de-loup à plusieurs écorces , c’est-à-dire , à écorce
& à enveloppe , quoique de plusieurs fortes , relativement à
se tir forme , peuvent être réduites
à une feule famille qui
est celle des Vejjes-de-loup a plusieurs écorces.
Parmi ses veíses-de-ioup beaucoup plus petites , c’est-àdire , moindres qu’un pois , il y en a de deux fortes princse
pales , ou en forme de vésicules , ou en forme de tuyaux
réunis & cpmme conglomérés . Parmi les premières ,
vésicule uses *
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véíìcuieuses , ii y en a qui font fans tige , & d’autres avec
tiges . Celles qui font fans tige donnent lieu à une famille
qui est celle des Veffes- de-loup véficuìeufes, qui font toutes
parasites. Celles qui ont des tiges donnent lieu à une autre
famille qui est celle des Moisissures en barbe ou barbues. Celles
dont íe corps résulte de tuyaux réunis , donnent lieu à une
autre famille qui est celle des Veffes-de-loup tubuleuses.
Les vestès-de-Ioup de la deuxième íeclion , c’est-à-dire,
celles dont le corps est à jour , font de deux fortes princi¬
pales , ou charnues & à barreaux , ou à réseau élastique ; les
premières donnent lieu à une famille qui est celle des Bourautres à celle des Bourfettes à réseau,
&
fettes à barreaux, les
i i 6.

Famille

Vejfes-de-loup truffcufes

ou

souterraines.

plantes de cette famille fe font remarquer par la
propriété qu elles ont de prendre leur accroiíiement fous
terre , d'être couvertes d'une écorce plus ou moins dure,
d'avoir une odeur forte & virulente , & d'être de très-mauvaife qualité ; en quoi elles diffèrent eíîèntielfement des
truffes proprement dites : elles ne font à la rigueur que
des veífes-de-loiip souterraines . On n’eii connoît que deux
espèces principales , la Truffe du cerf B. la Truffe de Brandebourg,
& S)\ynon. des
fg.
I. Truffe du cerf ( pi . CXCIX,
espèces, né y ) . Cette espèce que Cordus , Mathioíe & Lobe!
ont fait connoître , est un ìycoperdon de ia grosseur d’une
forte noix , & de forme un peu ovale , d’une odeur forte
& à écorce épaisse, qu’on trouve fous terre , fur - tout
en Suiílè & en Allemagne . Les auteurs qui en ont fait
mention , en distinguent deux espèces pu variétés ; fuite à
surface grise cX a pulpe blanche & farineuse , qui finit par
devenir bleuâtre ou pourpre , & enfin brune , c'est celle
qu’on trouve dans les boutiques d’Allemagne ; f autre à écorce
granuleuse , de couleur fauve , avec une pulpe blanchâtre
. (sabord & qui devient bleuâtre . L’une & i'autre ont une
Tome U. Kkk
Les
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odeur írès-sorte , & telle , qu’elle a donné lieu à une erreur
íur son origine , assez généralement accréditée en Allemagne,
qui est d’attribuer sa naiflance aux accidens du rut des cerfs»
Cette erreur a été réfutée avec avantage par plusieurs auteurs;
mais il en est résulté une autre qui en est comme la fuite,
& qui consiste à lui attribuer une vertu éminemment
aphrodisiaque . C ’est dans cette vue qu’elle s est vendue en
Allemagne jusqu’à 4 florins , où elle est devenue un objet
de lucre & de charlatanisme . Comme la partie odorante
de cette substance est soluble dans l'esprit - de - vin , on en
vend quelquefois la teinture spiritueuse pour le même esse t.
Gleditsch rapporte , dans son Methodus fungorum, l’histoire
d’un homme qui vendoit ainsi aux femmes d’Allemagne
cette teinture fort cher , & dont il compare la charité à celle
de ces femmes d’italie qui vendolent une eau particulière
pour se défaire de leurs maris . H est certain que , sous quelque
forme & à quelque dose qu’on donne une pareille substance,
elle 11e sauroit que nuire : il seroit même à souhaiter que la
vente en sût proscrite.
II . Truffe en rein , de Brandebourg ( pi . CXCIX, s .g. p ;
& Syn on. des espècesn .° 114 ) . Celte espèce que Mentzel a
fait connoître , & dont il a donné la figure qu ’on voit ici,
est un lyeoperdon dont la forme est à peu -près comme celle
du rein de l’homme , ou d’une fève , marqué par des rami¬
fications semblables à celles des vaisseaux sanguins. Ce corps
est uni , rougeâtre & de la couleur des reins , qu ’ií représente
& dont il a à peu - près la consistance. Son écorce est de
ì’épaisseur d’une lame de couteau , & fa pulpe verdâtre ;
sodeur en est très - forte .. On le trouve fous terre , fur - tout
dans la marche de Brandebourg . L’usage n’en sauroit être
que nuisible»
Famille

i 17.

Vesses-de-loup Jures à une écorce, non fumeuses..
Les plantes de cette famille diffèrent principalement ds
celles de la précédenteen
ce gu ’elles font hors. de terre »

443
.
CHAMPIGNONS
DES
& montées fur une tige . Elies font «Tailleurs ci’une substance
ferme , de qualité suspecte , & leur sommet ne se déchire
pas ; mais elles s'ouvrent latéralement Sc inférieurement par
de petites ouvertures , pour donner passage aux semences
renfermées dansl 'intérieur, !! y en a deux espèces principales,
la fauffe Truffe du cerf 8c la Veffe-de-loup à grains.
& Synon. des
í. Fauffe truffe du cerf ( pi . CXCIX, fig.
connoître,
fait
a
Sterbeeck
espèces, n.ui op J. Cette eípèce que
est un lycoperdon en forme de pomme ou de pêche , d’environ
trois pouces de diamètre , de couleur grise , à écorce dure,
ferme , d'environ une ligne Sc demie d’épailseur , à pulpe
molle & bleuâtre , presque liquide en maturité , Sc qui se
fait jour par des trous qui se forment naturellement à la
partie latérale Sc inférieure de la plante ; elle a une odeur
forte Sc très-désagréabie . On trouve cette espèce en automne,
fur - tout an bois de Boulogne : il est inutile de dire que
i’ufage en íeroit très - pernicieux.
11. Veffe-de-loup, à grains ( planche CXCIX , figures y,
6; Sc Synon. des genres, n.° 6y , pag . 512 ) . Cette ëípèce que
Michel ! a fait connoître, dont il a fait un genre particulier
Sc donné la figure qu on volt ici , est un lycoperdon de
couleur blanche , à écorce ferme , de l’épaistèur d’une forte
lame de couteau , qui s’élève à la hauteur de quatre à cinq
ponces au moins , monté fur une tige de deux pouces environ
de diamètre , termine par une racine forte & en forme de
griffe. La substance intérieure de ía. tête ou partie supérieure,
est un composé de capsules granuleuses , un peu dures &
distinctes , qui renferment les,semences . Toute ía plante ne
sert , à ce qu’ii paroît , à d’autre usage en Italie où on la
trouve principalement , qu ’à la teinture , Sc je crois qu'ií y
adroit beaucoup d’imprudence à l’employer à tout autre . On
trouve encore cette plante aux environs de Constantinople.
C ’est à cette famille qu’on doit rapporter í’efpèce de
lycoperdon à grains ou à pépins jaunes , dont Boccone a
fait mention Sc donne la figure , fous le nom de catatumphuli
(Synonymie des espèces, n.° p j ) . On trouve celle - ci. dans k
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Sicile , où elle íërt à teindre en violet ; cet auteur la dit même
Sonne à manger , íorfqu ’eJie commence à naître & qu’eile
est fraîche.

Famille

i i 8.

Vejfes-de - loup molles, à une écorce, & fumeuses.
Les plantes de cette famille diffèrent de celles des familles

précédentes , non -feuîement à raison de leur pulpe beaucoup
plus molle , mais par leur écorce mince , qui íe déchire
constamment au sommet de la plante , pour lai fier échapper
les semences fous forme de poussière brune . A railon de
leur forme , en pomme , en poire , &c. de leur grosseur , de
leur tige , de leur surface , & de leurs différentes manières
d’être , on pourroit en multiplier beaucoup ' non - feulement
les espèces , mais les familles . Je crois qu’on peut réduire
toutes ces espèces à huit principales , comprises dans une
feule famille , qui font la Vejfe-de-loup tête dhomme, la Vejfede-loup eu poire ,1a Vejfe-de-loup ardoise , Yà noire, la Vejfe-deloup en pomme, la Vejfe-de-loup citrouille, la Vejfe-de-loup à
grappe, ia
&
Vejfe-dc- loup montée. Ces fortes, déplantés font
de qualité suspecte : données aux animaux , dans leur
premier état de fraîcheur & de blancheur , elles les altèrent
beaucoup , mais fans leur causer d’accidens graves ; lorfqu ’eíles
font en maturité , elles nuisent toutes du plus au moins.
í. Vejfe-de-loup tête d homme ou le crâne (pi . CC , fig. &/ ;
Syn. des genres, n.° p.) . Cette espèce que je ne trouve point
décrite , mais queCéíalpin semble avoir vaguement indiquée
fous le nom de cranium, d’après Théophraste , est un
íycoperdon dont le premier aspect est effrayant , en ce qu’on
croit voir sortir de terre une tête d’homme » blanche &
chauve , sur la surface de laquelle rampent comme des
veines ramifiées. Cette plante , qui peut avoir quatre pouces
de diamètre fur cinq environ de longueur , a exactement la
forme d’une tête d’homme , formant un ovale un peu aplati
latéralement , & dont une extrémité est plus forte que
l ’autre . Sa substance est blanche , d’un tissu égal , a de fa
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consistance , & n’est ni d’un goût ni ci une odeur désagréables,
au contraire , a í’odeur d’un champignon de bonne qualité.
Donnée aux animaux , elle ne les incommode pas , & je
doute qu’eiie .puiste être nuisible a 1homme , lorfqu ’elie est
encore fraîche & dans ía premiers nailìance . Dans ía maturité,
ou lorsque sa chair commence à devenir grise , à coup sûr
este seroit nuisible comme toutes les eípèces du même genre.
On la trouve dans les bosquets du parc de Me udo n.
II . Vejje de-loup en poire s pi . C C , fy . 2; & Synon. des
espèces, n.° j r , b f. Cette e.lpcce qui est très ' Commune , &
dont l’Ëciuíe & autres ont fait mention , est un lycoperdon
en forme de poire , à surface unie & blanche , qui s’élève
à Ja hauteur de quatre ou cinq pouces , fur trois ou quatre
de diamètre , dont Ia pulpe est blanche d’abord , un peu
ferme , & qui finit comme toutes celles de la même famille,
par s’ouvrir à son sommet & par répandre une poussière de
couleur brune . Au sujet de íes qualités , elles font les mêmes
que celles de la première espèce ; mais il parent que c’est
cette espèce particulièrement qui est en usage depuis trèsíong -temps en Allemagne , pour arrêter les hémorragies.
Pour s’en servir au beloin , on la cueille lorsqu ’elle s’est
vidée de ses semences , c’est-à-dire , qu’on réemploie que íe
corps de l’enveioppe vide , dont la surface intérieure est
douce -au toucher , & qu’on applique fur le vaisseau ouvert.
Elle produit le même effet que i’agaric astringent.

III. Vejse
-de-loup ardoise (pi. CCl , fy. / ; & Synon.
des espèces, n.° 4. 02 ) . Cette espèce que M . Buliiard a
fait connoître , est un lycoperdon de forme globuleuse ' &
de couleur d’ardoise , qu’on trouve aux environs de Paris.
Son diamètre ne s’étend pas au cle-là de deux pouces , & son
sommet s ouvre souvent dans de petits individus qui n’ont
pas un pouce . Cette plante d’aiíleurs 11
’a rien de remarquable
que la couleur de son écorce qui est fine , ardoisée & teinte
par -tout de même ; sa poussière séminale est brune . íí est
inutile de faire remarquer qu’il n’y auroit point de fureté
à faire usage d’une pareille plante.
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I V. Vesse-de-loup noire ou tronquée (pi . CCI , fig . 2 ; Sc.
Synon. des espèces, n.° g2 ) . Cette espèce que Dodonée a
sait connoître , est un Iycoperdon de couleur brune trèsfoncée , dont le sommet est aplati 8c comme un globe
tronqué , d’environ deux pouces de hauteur fur autant de
diamètre , qu’on trouve sur -tout dans le Brabant . Cette espèce
n 'est d’aucune utilité , & son usage comme aliment , seroit
très - mal - faisant.
V . Vefi'e -de - loup en pomme ( pi . CCI , fig . j ; & Synon.
des espèces, n. j 1 , c ) . Cette
espèce que Tournesort a
spécialement indiquée , est un iycoperdon blanchâtre de
forme globuleuse Sc à petites verrues , qui s’étend juíqu ’à
trois ou quatre pouces de diamètre , dont la pulpe est fine
& blanche , Sc qui finit par s’ouvrir à son sommet pour
répandre ses semences fous forme de poussière brune . Ses
qualités font les mêmes que celles de i’espèce deuxième,
Sc elle
peut servir au même usage.
VI . La Vefie' - de - loup citrouille (pi . CCI,sg . g ; & Syn.
des espèces, n.° j 1 , a , j ) . Cette eípèce que Loëíeí a fait
connoître , & dont Bat sch a donné la figure réduite qu’on
voit ici , est un Iycoperdon à surface blanchâtre & unie,
en forme de marmite ou de citrouille , qui parvient quel¬
quefois à la grosseur de deux pieds de diamètre fur six de
circonférence & au poids de quinze à seize livres . Sa surface
sèche est d’abord très - unie , fa chair blanche est un peu
ferme , d’un goût de champignon ordinaire . Inexpérience a
appris que dans cet état on peut la manger fans danger , &
qu’eile fournit abondamment , mais elle altère beaucoup.
Lorsque sa chair commence à devenir un peu grise , ce mets
seroit d’un usage peu sur , & il y auroit de i’imprudence à s’y
exposer . On la trouve en Allemagne , en Suisse , en Italie;
on l’a observée de même en France , il y a quelques anneés,
sur-tout à Provins , dans un jardin , où elle a excité l’attention
& l’achniration des curieux . Plusieurs personnes en ont mangé,
& personne n’en a été incommodé.
VIL Vejjè-dedoup à grappe ( pi . CCI, fig. y ; & Synon,
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des espèces, né 3 t >f ) ■Cette espèce que J . Bauhin a fait
eonnoître , est lin iycoperdon a tige & a surface unie , de
couleur un peu bise , qui croît au nombre de plusieurs .groupés.
Si réunis , & dont la chair est blanche . Ses globes non t guère
plus d un pouce de diamètre . O11 la trouve au bois de
Boulogne en automne : il y auroit de simprudence & dit
danger à en faire usage.
V111. Vejjè- de-foup montée ( pi . CCî, fig . 6 ; & Synon,
des espèces, né y y , a ) , Cette espèce que Ray semble avoir
fait eonnoître , est un petit Iycoperdon d’environ trois pouces
de hauteur , avec une tête d’un pouce environ de diamètre,
de couleur très - blanche , & greiné ou verruqueux , qu'on
trouve fur la pelouse dans les routes des bois , en automne.
Sa chair est un peu ferme , d’une odeur assez agréable ; eíîàyée
fur les animaux , elle les altère beaucoup , mais ne leur
nuit pas d’ailieurs. Je crois malgré cela , qu’il ne seroit pas
prudent d’en faire usage.
11 y a encore un petit Iycoperdon à tige longue , que
Toiirnefort a fait eonnoître ( Synon. J y , e ) , & dont il
a donné la figure , qui 11e paroît qu’une variété de l’eípèce
précédente (pi , C CI , fig. 7 ),
Famille
Vejses-de -lcnf

119

..

a plusieurs écorces ..

Les plantes de cette famille diffèrent de celles dont on
vient de faire mention , en ce qu’indépendamment de fit
peau ou écorce qui renferme les semences , elles ont une
autre ou plusieurs enveloppes 011 quelque appareil de parties
semblables . Elies font toutes d’ailieurs de qualités suspectes^
On peut les réduire à cinq espèces principales : qui font,
la Vejj'e-de -hnp etoilée ou f Étoile de terre, la petite Etoile à
bombe , la Vejje-dedoup en robe,, la Vejse-de-lonp en voûte^
Vejje- de - loup eu voûte & à piliers,
colletée, la&
I. La Vese-dedoup étoilée ou XÉtoile de terre (pj. CClI,,
fig .. 1 ; & Synon, des espèces, né 133 ) - Cette espèce que-
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Ray &l Boccone ont fait connoître , est un lycoperdon cíe
couleur brune , cfun pouce environ de hauteur , dont
I enveloppe extérieure , de l'épaisseur d’une forte lame de
couteau , íe découpe constamment en íìx ou en sept portions
égales , & représente comme une étoile , ayant à Ion centre
un petit globe qui f ouvre à Ion sommet pour répandre
ses semences.
11 y en a de deux sortes principales ; l’une dont le globe
n’est couvert que d’une peau mince , & une autre' dont ce
même globe a pour écorce une enveloppe dure , ferme,
d’une ligne environ d’épaisseur , qui se conserve très-longtemps fans s’altérer . On ne connoît aucun usage à cette
espèce.
II. La petite Etoile à bombe ( pi , CCII , fig. 2 ; §< Syn,
des espèces, n.° 2yy ) . Cette
elpèce que Micheli a fait
connoître , & dont il a fait un genre (Syn. des genres , n.° 68 ) .,
est un très-petit lycoperdon , qui n’a pas plus de trois lignes
d étendue , dont l’enveloppe extérieure se divise en cinq ou
six portionsétoiiées , & dont le globe , de la grosseur d’une
grosse tête d’épingle , est lancé par un mouvement élastique
de la plante , comme par un ressort qui se débande , à
quelque distance , en décrivant une courbe , & à la manière
d’une bombe qui íeroit lancée d’un mortier . Cette plante
qui n’est cí’aucune utilité connue , n’est que curieuse.
III. La Vejse-de-loup en robe ( pi CCII , fig . y ; & Synon,
des genres , n.° i o i , p . pi j -) - Cette espèce que Micheli
a sait connoître , & dont M. Adanson a fait un genre , est
un lycoperdon blanc de trois ou quatre pouces de hauteur,
à tige , à racines & à enveloppe peluchée qui le découpe en
plusieurs portions , & dont la plante se dépouille entière¬
ment . Cette espèce passe en Italie pour bonne à manger ..
IV . VeJJe-de-Ioup en voûte, colletée ( pi . CCII . fig , g ; &C
Synon. des espèces, n,° iyy ) . Cette espèce est encore un
lycoperdon en étoile , mais dispoiée de manière que les
íegmens .épais qui ia forment , font recourbés en dessous,
forment un vide , semblent soulever ia plante en se relevant;
çelìe-cj
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celle -ci a de plus que la première espèce , à laquelle elie
ressemble d’ailieurs , une membrane qui embrase le globe
en manière de collet . Elle est de couleur blanchâtre , a une
odeur nauséeuse , & parort d un usage très -suípecî. On ía
trouve à Fontainebleau , en automne.
V.

-de - loup à voûte & à piliers ( pi . CCIÍ,fig . y .
6 ; & Syn. des espèces, n.°8p) . Cette eípèce est un iycoperdon
que Séger a fait connoître le premier dans les Mémoires des
curieux de la nature , mais fous un nom & une figure
capables d'en donner une idée peu juste , ayant fait représenter
sous le titre de fungus antropomorphos, un groupe de ces plantes
qui , comme des hommes , semblent íe tenir par la main,
ont des bras , des cuisses, des jambes , Sí jusqu ’aux traits de ía
fio-ure humaine (a) . Dans un autre endroit du même ouvrage,
on le trouve fous le titre de champignon représentant l'agneau
pascal , fr c. 11 est certain que ce iycoperdon est dune forme
bizarre & extraordinaire . La figure qu’en a donnée Seger,
en représente plusieurs qui avoient pris naissance l’un à
côté de sautre ; mais i’imagination du dessinateur ou de
Fauteur lui a ôté tout son mérite & presque la vérité . Cette
plante , avant de sortir de son enveloppe , est d’une forme
ovale , voyez figure j ; à mesure qu’elle s’étaie , elie paroít se
diviser en trois parties , dont Fune , Finférieure , est une
portion de Fenveloppe divisée en quatre pièces , servant
de base ou de soutien à autant de prolongemens de substance
qui y portent dessus, & qui sont comme les piliers ou colonnes
de la plante , lesquels en forment la partie moyenne : cette
partie est séparée de la supérieure par un autre prolongement
de substance qui lui sert de soutien & qui porte un globe
inégal un peu aplati , renfermant les semences. Dans ía
figure donnée par Seger , ce globe de la partie supérieure
forme la tête , le prolongement qui le porte , le cou , les
Vejse

' (d) Cette mauvaise figure donnée par Seger , a été copiée par Sterbceek ,
& se trouve jusque dans le recueil de champignons !<|u’a laissé M. de

Buffon, & dont on a.parlé psg. 29,0.

Ttìllìf IL L

:

Ii

4 jo

TRAITÉ

quatre piliers , les bras , les épaules , & les quatre sections de
l'enveloppe , les hanches , les cuides ; i’imagination du peintre
a ajouté à une de ces figures un nez , une bouche , des yeux.
D11 relie , cette plante qui est blanchâtre , Sc qu’on trouve
en France , en Allemagne , dans la Romagne Sc ailleurs,
íeroit d’un usage peu sur. Battara , Schaestèr Sc Batích en
ont donné des figures exactes.
Famille
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Vejses-de-loup véjîculeuses.
plantes de cette famille se font remarquer par leur
forme de veille plus ou moins globuleuse ou alongée , par
leur écorce unie , très-fine , Sc par leur poussière séminale
noire , semblable au poussier de charbon . Ces fortes de
plantes font en générai parasites , Sc se trouvent ou fur le
bois , le tan , ou fur les plantes graminées . Leur poussière
est ordinairement un peu graste Sc d’un usage nuisible,
ìorsqu 'elle est prise avec les alimens . A raison de la forme
& de la manière d’être de ces productions , elles font de
deux sortes principales ; ou en forme de vessie aplatie , ou
en véíicuíes rondes Sc distinctes.
Les

i . En forme

de vessie aplatie.

Les vesses - de - loup vésiculeufes de cette division , font
celles qui ressemblent à un sac ou à une vessie pleine , alongée
ou aplatie . II y en a deux espèces principales ; la Fleur de
tan, Sc le Charbon des hies.
I. La Fleur de tan ( pi . CCHI , fg . 1 , 2. ; Sc Synon. des
espèces, n.° Sy , h ) , Cette .espèce que Marchand a fait
connoitre dans les Mémoires de l’académie des sciences,
an . 1727 ’, est une production qu ’on trouve principalement
en été , fur le tan , de forme de gâteau ou de petit pain de
couleur jaune citron , de substance molle , pulpeuse , couverte
d ’une écorce fine , qui finit par fe crever , Sc 1aille voir une
poussière noire . On ne lui connoît aucun usage.
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II . La Nielle ou Charbon ries blés ( pi , CC/II , fig . 3,4
presque
dont
ScSynon. des espèces. n.° 83 , c ). Cette espèce
lycotous les écrivains agromones ont fait mention , est un
pélicuie
d’une
couvert
perdon de couleur de violette foncé ,
fur
tendre en forme de vessie alongée , prenant naiílànce
, .&
f épi des blés , qui fe crève pour peu qu’on y touche
peu
qui renferme une pouíîìere séminale noire fine , un
grasse, laquelle s’attache facilement aux doigts qu’elle noircit.
Elle occupe ordinairement un côté de i’épi , & ion origine
noire
r.e peut être attribuée qu’à l’effet de cette poussière
séminale , seule capable de la reproduire.
ía
II y a même apparence que la rouille des blés tient à
ces
de
qu’un
chose
même famille de plantes , & n’est autre
lycoperdons ou un mucor de Linné . Cette conjecture acquiert
un degré de probabilité de plus * depuis les nouvelles obser¬
vations de M. í’abbé Fontana.
2 . En vésicules rondes N dijlinéìes.
<5c
Les vesses - de - loup véfictileufes en vésicules rondes
c’estdistinctes , font celles qui fe forment fans agrégation ,
leur
à-dire , isolées &. parfaitement globuleuses . A raison de
un
distinguer
en
couleur & de leur consistance , on pourroit
grand nombre d espèces , qu ’on réduit ici à trois principales,
qui font ía Carie des blés ou Cloque, la Veffe-de-loitpsanguine,
& les Gouttes de sang tk de lait.
&
III. Carie des blés ou Cloque ( pi . C CIV , figure 1;
Synon. des espèces, né 83 , pag . 33 .7 & 330 ) . Cette espèce,
est un
dont les écrivains agronomes ont encore fait mention ,
Jycoperdon de forme exactement globuleuse , de la grosseur
place
d’un petit pois , de couleur brune , qu’on trouve à la
du
tout
du grain dans la balle des épis des blés , fur
est
froment . On le distingue des bons grains par fa grosseur, qui
, par
beaucoup plus forte , par fa forme exactement globuleuse
ií surnage
fa couleur brune , & par fa légèreté qui est telle , qu
poussière
une
toujours seau . Loríqu ’on le crève , il en fort
L 1 1ij
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sèche , noire & fétide , qui se trouvant mêlée au grain , &
passant fous la meule , donne à la farine une couleur brune
ou violette , & en rend i’usage très - mai-sain. Voilà pourquoi
avant d’empíoyer le grain où l’on soupçonne la carie , il est
avantageux de le mettre dans i'eau pour i’en priver : on
enlève avec facilité tous ces grains ronds 8e bruns qui surna¬
gent , 8c qu’on appelle vulgairement cloques. Leur origine
est lans doute la même que celle de la nielle , c’est - à - dire,
tient à la poussière séminale qui , portée loit pur le vent , íoit
par tout autre accident 8c dans des circonstances particulières,
dans la balle du grain , lui donne naissance.
IV . Ve fie-de-loup sanguine s pi , CCIV , fg , 2 ; & Synon.
des espèces, n.° 8j J. Cette espèce que Loëíel 8c Boccone
ont fait cónnoître , est un petit Jveoperdon , gros comme
un pois 8c couleur de sang , qu on trouve sur le bois qui se
gâte. Ces íycoperdons font quelquefois isolés , quelquefois au
nombre de deux . Leur couleur rouge finit par fe ternir , 8c
devient d’un violet foncé. 11s renferment d’abord une pulpe
couleur de safran , qui finit par devenir noire 8c pulvérulente.
V . Les Gouttes de sang de
&
lait (pi . C CIV , figure y ;
8i Synon. des espèces, n . 8p , h, y ) . Cette espèce que Ray
a fait connoîíre , & dont Micheli a lait un genre ( Synon, des
genres , n.° 6y , pag . yi 2 ), diffère des précédentes , nonfeulement par ía petitesse , mais par ta substance contenue
dans 1 Intérieur , qui est - une liqueur jaune ou blanche.
On en trouve qui íont couleur de sang , 8c d’autres blanches.
On les appelle gouttes de sang , gouttes de lait , moisis ure,
Famille
Moisissures

121 »
en barbe.

Les plantes de cette famille diffèrent des précédente?
principalement par un filet en forme de tige qui les porte :
elles fe font aisément reconnoître à leur ténuité & à leur
formé de champignon , avec tige & tête semblables à ces
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petites épingles qu ’cn appelle vulgairement camions, à& la
circonstance de naître en touffe ou en famille ; ce qui leur
donne une apparence de barbe . Elles croiííent principalement
fur d’autres substances végétales qui se gâtent , telles que le
pain , le melon & autres fruits ; & on. les connoît vulgairement
sous le nom de moisif ire. Ces petites plantes ont souvent fixé
l'attehtion des plus grands physiciens . Sterbeeck , Marsigli
& Maípíghi en ont fait représenter plusieurs grossies au
microscope . Mais en les grossissant ainsi, on risque de faire
méconnoïtre la nature & de la sacrifier au plaisir des belles
représentations ; c’eíl ce qui est souvent arrivé . Á raison, de leur
forme de leur couleur , on pourroit en multiplier les espèces
à i’infini ; mais ces sortes de pkntuíes , qu'on ne présente ici
d’après nature que pour en donner une idée à peu -près juste,
ne méritent pas une attention particulière dans un ouvrage
uniquement consacré à futilité publique . On peut les réduire
à "deux espèces principales , ìa Moisissure en barbe, blanche, la
&
jìíoisjjiire en barbe , verte.
I Moìsffure en barbe, blanche ( pi . C CIV , fy. 4 ; & Synon.
Jes espèces, n.° 8p , a , 2 Cette
).
espèce que Ray , Buxbaum
& autres ont fait connoîtrc , est une moisissure, de couleur
blanche , qu’on trouve fur les fruits qui íe gâtent.
II . Moisissure en barbe, verte ( pi CCIV,sg . ; ; ScSyuon.
'des espèces, n.° 8p , a , 6 f. Cette eípcce que Lame a fut
connoître , est cette moisissure verte en tousse qu on trouve
sor - tout sor le pain qui íe ,moisit.
f
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Vífyès- de - loup tubulciises.
Les plantes de cette famille diffèrent de celles des
précédentes par la disposition de leur corps , compoíè de
plusieurs tuyaux cylindriques réunis en masiè, plus ou moins
arrondie ou globuleuse . On en a observé de plusieurs lottes :
nous n ’en offrirons qu ’une espèce pour en donner une idée.

TRAITÉ
La Vejse-de-ïoup guêpière ( pi . C CIV , sig. 6; & Synon.
des espèces, n.° / j 8 , b ) . Cette espèce que Batsch a sait
connoître , & dont on voit ici la figure , est un lycoperdon
de couleur fauve éteint , composé de plusieurs petits tuyaux
réunis en rnastè ovale , & dont les sommités s’ouvrent pour
donner issue à la poussière séminale . On lui donne le nom
de guêpière, à cause de la ressemblance de ses tuyaux avec
des cellules de guêpes.
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charnues.

Les plantes de cette famille diffèrent de celles des
précédentes , en ce que leur corps , au lieu d’être en globe
fermé ou en une malle globuleuse renfermant les semences,
est à jour & composé comme de barreaux croisés . à l’intérieur
ou aux parois delquels adhèrent les semences . Ces fortes de
plantes font en générai d’un usage dangereux . Elies font
connues des botanistes fous le nom de clathrus. ( Voy. Synon,
des genres, n.° 2.6 , page yl 1 ) . II y en a deux espèces
principales , la Bourfette blanche, la
& Boursette rouge.
I. Boursette blanche ( pi . CC 1 V, sig. 7 ; & Synon. des esp.
ri.0 22 , c ) . Cette espèce que Sterbeeck a fait connoître &
dont il a donné la figure , est une plante fongueuse à barreaux,
qui fort d’une bourse ou enveloppe qui disparoît presque
entièrement , de couleur blanche , & d’une chair astezferme ,
de deux à trois pouces de hauteur , fur deux & demi environ
de diamètre . Sterbeeck la donne pour avoir des qualités
,d ’un effet douteux ; je crois en estet, qu’ií seroit très-imprudent
d’en faire usage.
II . Boursette rouge ( pi . C CIV , sgure 8; & Synon. des esp.
n9. 22 , a ) . Cette espèce que Césalpin & Fabius Columna
ont fait connoître , est une plante fongueuse à barreaux , de
couleur rouge , avec une enveloppe blanche légèrement teinte
de couleur rouííè , Çette plante , qui peut avoir trois pouces

DES

CHAMPIGNONS

.

45 5

& demi de diamètre ou détendue , est ferme , d’un beau
rouge de feu , & frappe autant la vue par fa couleur vive
que par la disposition de fes branches entrelacées & formant
des ouvertures comme en loíauges réguliers : este fe dessèche
& fe conserve bien.
Un accident communiqué par M. Aymen , habile naturaliste,
& médecin , à Castilion , a lait connoître les estets de cette
plante fur le corps humain . M. Aymen rapporte qu’une jeune
personne ayant mangé un morceau de cette plante , éprouva,
deux heures après , une tension considérable & douloureuse
au bas - ventre , avec des convulsions violentes , où elle perdit
la parole & tomba dans un astòupiffement qui dura cinquantedeux heures . On parvint à dissiper ces accidens par l'usage
de l’ipécacuanha qu'on lui donna à la dose de dix grains,
& qui lui fit rendre en vomistant un morceau de ce cham¬
pignon avec deux vers , & une portion de substance semblable
à celle de la tunique veloutée de l’estomac , teinte de filets de
fiing. On employa encore avec succès le lait , i’huile d’amandes
douces , l’eau de poulet , & les fomentations émollientes fin¬
ie bas - ventre * L'usage du lait continué pendant six mois,
la rétablit parfaitement.
Famille
Bourseues
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à réseau.

Les plantes de cette famille diffèrent de celles de la
précédente , en ce qu’elles font bien moins grandes , n’ont
pas de barreaux entrelacés , mais un corps à réseau doué
delaslicité . Ces plantes dont Micheli a donné le premier
dés notions exactes , font sèches & n’ont pas de chair . Elles
font connues des botanistes fous les, noms de clathro'ides, de
ftemonitis, &C. ( Voye1 Synon . des genres , n.° 8 / , p , J Jj ) U y eil a deux espèces principales , l’une dont la tige fie
prolonge jusqu au haut de la plante , & i’autre dont la tige
ne s’étend pas au - delà de l’enveloppe . Pour en donner une
idée , on n’en rapportera qu’une espèce , qui est la rouge.
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Boursette à réseau, rouge ( pi . C CIV,sg . p; & Synoti. des espl
ii.° / j j ) > Cette elpèce que Ray paroat avoir fait connoître,
est une plantuie qui n’a pas plus Je trois à quatre lignes Je
hauteur , d’une belle couleur rouge pourprée , qu ’on trouve
íur le bois humide , dont la partie rcticuiaire ou le réseau
comprimé d’abord par 1enveloppe , & faisant effort contre
fes parois , finit par la rompre & fe débande avec effort.
' Cette espèce n’a pas fa tige prolongée jusqu'au sommet de
la plante . On ne lui connoît aucun usage.

