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121 _ _
ils font au nombre de quatre -vingt -dix-huit , & fe
trouvent An. deJ. C.
dans ies quatorze premières planches .
I ^>7S,
Sterbeeck.
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de bonne qualité. XLIV

Fungi pratenfes. Fig . A. B. C . D . E . F. G . O .
^ zS—jy'
La première planche contient treize figures de champi¬
gnons blancs , dont les huit premières font médiocrement
bonnes , mises fous le titre générique de fungi pratenfes, ou
pradelli des Italiens (synonimie des genres, n. y) servant
, &
à représenter six fortes ou espèces de champignons des
prés,
qu’on peut réduire à trois distinctes déjà connues &
indiquées
par 1Écluse , savoir , i .° ie champignon ordinaire , a feuillets
couleur de rose , compris dans ies huit premières figures
. B. C. D . O. ies
&
figures FF; mais on doit observer,
quoique Sterbeeck ne ìe dise pas , que celui qui est fous ia
ettie OO , &c qu on appelle boule- de - neige, parmi nous , fe
trouve plus communément dans Ies bois que dans les prés,
Sé forme une variété aíïèz distinéte Sc constante que
cet
auteur a fait connoître seulement par figure (synonimie des
espèces, n.° q . b) . Les champignons fous la lettre FF font
encore une variété constante de la même espèce que í’Écluse
avoit indiquée pour la première de son n.° 8 des bons à
manger , & dont Sterbeeck donne ici la figure (synoninne
des espèces, tu 4,. a . 3) .
2.0 Celui qu'il met fous le nom de petìt- chapeau-des-religìeises,fig . E, de forme conique , blanc dessus & dessous, &
colleté , champignon que Sterbeeck a trouvé dans le Brabant,
& dont la description 8c la figure s’accordent avec le
second
genre des bons de í’Écluse , est celui que cet auteur n’avoit
point destiné , ne bayant pas vu (synonimie des espèces, n.° j f.
Z.o Le mouíîèron - Saint - George (synonimie des espèces,
n.° 19 . b. 1) que Sterbeeck a copié de l’Éçlufe par
deux
figures GG, mais à Tune defquelles il a fait ajouter une tige
haute & droite de son invention , ct qui le représente mai,
ce qui est contraire d’ailleurs à ia description de i’
Éduse
Tome Q
/.
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An . de J . C . qu * i ’avoit

, 67î .
Sterbeeck.

II,

n.° r. p .jj44-

observé

& qui

annonce

une

tige

courte.

Ceia prouve que Sterbeeck ne ie connoissoit que par la
avoir donné í Ecluse.
qu'en
figure
1
°

Boleti. Fig. A. B. C. D. E. F.

xciv
Planche

bien

seconde planche de Sterbeeck est double , c’est à-dire,
qu’il y a plusieurs champignons fous íes mêmes lettres ; ceux
qui font à ía partie supérieure de la planche , au nombre de
sept , & marqués par les lettres A. B. C. D . E . F. font comme
séparés des autres par une ligne de démarcation . On peut
les désigner par ceux de la planche II. n.° i , & les autres
par ceux de la même , n.° 2.
Sterbeeck met íes sept premiers fous le nom générique
ce sujet , il entre dans une
de boleti ou moujj'erons ; à&
discussion très-longue fur la vraie signification du mot boletus,
qui désigne , selon lui , non i’oronge , comme Pline , Césalpin,
Porta , l’ÉcIuse & autres Pont cru , mais nos mousserons ; &
pour íe prouver , il est obligé de mettre à la torture quel¬
ques padàges des auteurs , & enfin de faire le procès à Pline,
qu’il regarde comme fauteur de cette erreur ainsi que de
bien d’autres , & qu’il traite de païen , &c. Ce qu’il y a de
plus singulier dans cette discussion, c’est que Sterbeeck , en
examinant si íe boletus des Romains designe l’oronge ou les
mousserons , ne connoissoit ni l’oronge ni les vrais monde¬
rons , qu’il n’avoit pas été à portée de voir dans le Brabant.
Pour représenter l’un ( les monderons ) , mis ici sous le nom
de boleti, il donne sept figures (pi . II . n.° 1) , dont aucune
ne leur ressemble , quoique D . E . F en approchent ; mais
par la description , on voit que ce ne sont que des petits
champignons grêles , minces , fur-tout ceux des deux figures
à longue tige , AA, qu ’il donne pour les vrais mousserons.
^ es petits champignons ont leur chapiteau de l’épaisseur,
comt^e Sterbeeck le dit , d’une cuiller d’étain , une surface
luisante ^ de couleur de marron foncé , à feuillets d’abord
blancs , ensuite jaunes & verts , & à tige creuse & grise ; ce
qui est totalement opposé à la nature des monderons , chílinLa
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dont
1%- —
—

pignons qui ont beaucoup de chair , une tige forte , errae An. d^J. C.
plein
ces
prétendusmousserons
ne í'eroit pas sûr, rentrent
comme variétés parmi ceux que s.à p—
-à.
J. Bauhìna donnés fous le titre de Jiisgi Marp
pignons visqueux, à tige
à
^
hémisphérique (synonimielongue&
des genreschapiteau
, n. j 0 1
>
J/
des espèces, n.° -72 . b. 2 ).
.
r
On voit dans ía même planche II. n. 2 , sept auties o
de champignons de diverses couleurs , beaucoup plus grands,
mais distingués , les uns feuilletés , les autres poreux , ous
les lettres & titres fuivans :
PlancheII.
n.° 2 . p■

A . Fungus fylvefirìs.
B. Fungus magnus Umax.
C.

50.

D . Vita polonienjìs.
E . Os leporis , fungus amarus.
F G . Fungus ruber rugatus.

FI. Utnhella.

Ces champignons donnés pour sept espèces différentes,
croissent à sombre , 8c sur- tout dans les bois ou dans les
avenues d’arbres.
L’espèce A est un champignon feuilleté , brun , qu’on trouve
dans les bois ; il est ordinairement rongé par les limaces;
ses feuillets font gris , épais ; ils deviennent jaunes ou d’un
vert de perroquet . La tige est cylindrique , grise , quelquefois
brune , & un peu sillonnée & comme tachetée ; sa base a
comme trois tubercules bruns . Sterbeeck dit que cette espèce
est quelquefois irès-grande ; qu'un curé de son voisinage en
avoit cueilli une sois un du poids de dix-neuf onces , & qui
lui servit pour plusieurs jours . La chair en est blanche 8c
ferme , 8c les feuillets ont plus d’épaisseur que la substance
du chapiteau . Les habitans de ía campagne i’apportent au
marché , à Anvers ; ií est bon à manger.
Si l’on compare ce champignon avec celui dont Lobe ! a

Q h
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An. deJ. C. donné la’ figure fous le nom à’amplus nemorum fungus, les
167j . lieux où ils croissent, l'usage qu on en fait , & ses variations,
étant tantôt blanc , tantôt brun , comme ie dit Lobel , la
Sterbeeck.
structure de fa tige nue a trois tubercules a fa base & à
XCIV
cannelures , le pays ou Lobe ! Sc Sîeibeeck fuioient leurs
observations , c’est-à-dire , en Fandre , on conviendra que c’est
le même champignon qu on y trouve dans les bois , dont on
y fait généralement usage (fynonimie des espèces, n.° 2.8).
xcv
L’eípèce B que Sterbeeck nomme grande limace, ou pilonde-limaçon, parce qu’il a la couleur & la viscosité des grandes
limaces rougeâtres , & à peu - près la forme d’un pilon , par
fa tige renflée du bas , en forme de fuseau , est un champi¬
gnon feuilleté , brun , facile à reconnoître & à distinguer par
ces marques.
L’espèce C ne différé de la précédente que par sa peti¬
tesse. I ) 'ailleurs i’une & l’autre font bonnes à manger , 8c
Sterbeeck assure en avoir fait usage fans inconvénient . II y
a des provinces en France , où ce champignon est connu
fous ie nom de loche ou grande limace. Ces champignons
forment une espèce particulière (fynonimie des espèces, n.° p y) .
XCVI
L’efpèce D que Sterbeeck nomme bonnet-à-la-polonoise,
parce qu’elle a , à peu -près , la forme d’un bonnet semblable
à ceux des Polonois & des Arméniens , est un petit cham¬
pignon feuilleté , dstm gris -blanc ou blanc - sale dessus, à
feuillets gris, à chair blanche & ferme , à tige courte , re¬
courbée , & qui croît au nombre de deux ordinairement.
Sterbeeck le dit encore bon a manger . II est aíïèz clairement
désigné pour former une espèce distincte & particulière
(fynonimie des efpeces, n.° p 6).
L’efpèce E qû ’ií appelle bouche- de - lièvre, parce que son
chapiteau fe contourne en zigzags ou festons fur les bords,
& semble découpé , est encore un champignon feuilleté , gris
acre , que Sterbeeck croit être le même que le champignon
áe l ’Éclufe , ou huitième genre des bons , mais qui est
fans lait ; ce q Ui prouve que c’eít une variété du champignon
poivre (fynonimie des espèces, ti.° p . b),
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L’espèce FG, que Sterbeeck dorme pour k
Fenûère du A„. W . c.
seizième genre des bons de 1’Ecìufe , sous e n() ^
/ á }i — .Sterbeeck.
«à
est
u»
'partie inférieure , & chatnpignon
a b
XCV1
qu d a copie poreux
de . on^ ubule
1^
titre ne s’accorde pas avec la description ton P
e J an5
auteur . C ’est une espèce analogue à ceux qu on
la synonimie ( voy . n.° 18 » var. s ) .
. , , ? 11, \
L’espèce H désignée sous le nom de parasol ss^
s 1//
parce qu il en a la forme , & par le chapiteau lorsqu 1 e eì
e
a ^»
& par la tige en fuseau , est un graiuí cbampdgnon
íeuilletc
,
blanc dessus & dessous, uni , fans ecadle , fans collet ,
don
feuillets font minces & très-ferrés , blancs ; la tige nue ,
cylin¬
drique , forte & en forme de
, de cinq a ^ix pouc
haut . Ce champignon croît dansquille
la Flandre , du cote d
fous les chênes & les trembles . 11 est d’une substanceAnv 1 ,
molle,
& ii a cette propriété déjà observée par Loëfei , de
prendre
une couleur bleue lorsqu 'on ie preste (synonimie ries
n ° S o) ; ce qui ne doit point effrayer pour ì’ ejpeces,
' rapport de cet auteur . Sterbeeck ajoute qu’on ufage , au
empêche ce
changement de couleur , en le mettant dans í’eau fraîche.
À la fuite de cette espèce , on trouve , mais fans
figure ,
rémunération de trois autres , qui font les espèces 19 , 20,
2 1 de
Sterbeeck , & qu iì désigne sous la dénomination
générique de champìgnons-des-trembles, parce qu’on ies trouve
fous ces arbres . Les deux premières font d’un rouge
foncé,
à feuillets blancs , bulbeuses & colletées ; c est la
variété unie
de la fauíîe oronge , qu’on trouve en estet souvent
fous íes
trembles ; ( elle est très -commune à Rambouillet )
(Jynonimie
des espèces, n.° 1j . a. 1) ; la&.
troisième ne diffère de la
précédente ou parasol (synonimie, n.° 80 ) , que par fa couleur
brune , mais elle devient bleue , & n’en est , comme
on.
voit , qu’une variété (ibid .) . Ces deux dernières font
d’une
substance plus humide , plus molle que la première , &
par
conséquent d’un usage encore plus íufpect.
*
Quoiqu ’on ne puisse douter que ces trois dernières espèces,
qui sont des champignons bulbeux , 11e soient malfaiíantes ’ >
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Sterbeeck cependant rapporte , à leur sujet , une particularité
qui mérite d’être remarquée . Il dit que les habitans des
quartiers Wallons , du côté de Namur , les corrigent en les
Sterbeeck.
; après les avoir
xcvi. faisant tremper d’abord dans í eau de chaux
essuyées & lavées , on les met ensuite dans seau salée . &
on íes conserve ainsi dans des tonneaux qu’on apporte à
Anvers s note i 8 ) .
La planche III de Sterbeeck contient cinq espèces de
champignons poreux ou cepes de couleur rousse ou griíe ,
qu’on trouve lotis les noms suivans :

An de J . C.
i6 7í-

pi

m.

A . Àmanìta.

P.

B. Sagitia capitata, feu fungus allus cauîe ex cœruleQ

vìrìdi mixto.
D . Fungus sphœricus parvus cìneraceus.
E . Parvus Umax.

L’espèce A, mise sous son ancien nom grec , amanìta, est un
véritable cepe roux -brun , à surface visqueuse , à tubes jaunes
(synonimie des espèces, tu0 / 8. b) . La seconde B, est le même
champignon que celui qui est mis , dans la planche précédente,
varie par la couleur
&
fous le nom de fungus ruber rugatus, qui
de fa tige (ìbid . n.° i 8 ) . La troisième , ainsi que la quatrième,
D , E, sont des champignons poreux ou cepes gris à chair
blanche , sèche & ferme . C ’est Sterbeeck qui a fait connoître
ces derniers , qui font plus petits que les autres & très-comjduiis

, à ce

qu ’il paroit

, en

Flandre

. Ils

rentrent

comme

variétés dans le n.° i 8 (fynoninûe, n.° i 8. e. 1. 2.) , Les figures
de cette planche , faites d’après nature , paroistènt exactes.
; On volt ici qu’il y a encore une manière de préparer les
cepes , & d’en faire une forte de soupe ou de potage , en les
faisant dessécher sur le gril & les réduisant en poudre . On
fiasse cette poudre à travers un tamis , comme de la farine,
à ° n en fait une sauce un peu liquide , qu’on fait bouillir'
avec de i ’huile ou du beurre , du vinaigre , du poivre , du
gingembre & des clous de girofle.
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La quatrième planche contient quatre espèces de
champi¬ An. de J . C,
gnons feuilletés , jaunes , mis fous les lettres & noms
1675.
fuivans.
A.
B.
C.
DEFF .

Sterbeeck.
XCVI

Fungus croc eus par vus.
Aurìcula leporïs lutea.
Fungus croc eus magnus.
Fungus ovinus feu ovoïdes.

PI . IV.

p , jp — 66.

Ces quatre espèces n’en forment que deux trèsconnues »
qui font les girolles & Yoronge. L ’espèce A est
^ la petite
girolle pâle & safran (fynonitnie des efpeces, n. 10 . a . 2.)
,
1 espèce B est la girolle ordinaire ou couleur d or
(ìbid.
a
.
1)
;
i espece C est la girolle à feuillets , tirée du
douzième genre
de i’ÉcIufe , & mise sous le nom de fungus croceus
magnus
(ihid . b. 1) . Sterbeeck dit , à leur sujet , qu'il y a des
peronnes qui écrasent les plus mûrs de ces champignons
pour
quil en naiste cl’autres . Ceux -ci se conservent très -bien
secs,
& ne sont pas sujets , en général . à être piqués
de
vers.
Quand on veut les manger , on les fait revenir dans
du
lait tiède , où on les iaiílè tremper deux ou trois
heures;
ils n’en font que meilleurs . Du temps de Sterbeeck ,
on en
apportoit beaucoup d’Italie à Anvers , dans des cailles , fous
le nom de guaìlietï ou giallieù, qui équivaut a celui
de gaïïinaccì, dont on fe sert encore en Italie . Sterbeeck les
regarde
comme des meilleurs & des moins capables de nuire.
L’espèce DEFF, mise sous le nom de fungus ovinus
est
l ’oronge dont Sterbeeck donne quatre figures , on
ne peut
pas plus mauvaises

, & dont

aucune

, à la rigueur

, ne repré¬

sente ce champignon . II eût été plus simple de copier
de i’Écluse ; (bailleurs il n ajoute rien à ce que cet celles
auteur
avoit dit. On sait que Sterbeeck s'est beaucoup
tourmenté
an sujet de ce champignon ; ne le connoiffant pas ,
il a été
* Cette dénomination de fungus ovinus paroîtra fans
doute impropre à
ceux qui savent que Sterbeeck lui donne cette épithète ,
non pas pour dire
que c’est un champignon des brebis , mais pour désigner
un champignon en
œuf ou ovale , c’eít-à—
dire , te! qu’il est dans fa naissance
.
°
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, j q réduit à ne pouvoir rendre la nature , 8c a copier deux maul6l ‘ ' vaises figures de J . Bauhin (synonimie des espèces, n.9j ) ..
es efpèces de la cinquième planche , au nombre de cinq,
'L

j gs champignons
SterLeeck .
8c roux
'XCVI blanchâtres

feuilletés

, dont

les deux

premiers

font

, les autres verts ou verdoyans , ou mêlés

cle plusieurs couleurs . Ces espèces font mises fous les noms
fui

Planche V.
p . 66 —y o,

vans :

A. Fungi albïcantes,
B.
C.
D.
EE .

Fungi rufi.
Fungtis magnus vìrìdis.
Fungus magnus vìrìdis umbìlìcatus,
Fungus colore varìegato feu punâatus.

L’espèce A est un petit champignon blanchâtre , un peu
teint de jaune , à feuillets roux , à chair blanche , sèche,
ferme 8c compacte . C ’est ía première espèce du neuvième
genre des bons de l’Écíufe , qui rentre comme variété dans
ie n.° 4 de la synonimie , ou champignon ordinaire.
L’espèce B, qui est de couleur roux - tendre , ou de huis,
avec des feuillets blancs , a encore une chair compacte 8c
ferme , 8c d’assez bon goût ; le chapiteau est rayé fur les bords.
Sterbeeck dit quelle a l’épaisseur , la couleur 8c la forme ,
à peu - près , d’une dame de buis de trictrac , 8c quelle est
fort bonne à manger . C ’est ía quatrième espèce du neuvième
genre des bons de l’Échife (synonimie des espèces, n.° 2 i , c) .
L’efpèce Ç est celle qui est ordinairement d’un beau verttendre , 8c qu ’on appelle en Allemagne champigtioti-des-dames,
dont í’Écíufe a fait beaucoup mention ; le dessus du chapi¬
teau est comme moiré ; ses feuillets font courts , d’un jaunetendre , la chair très-ferme (synonimie des espèces, n.° spo) . ,
L’espèce D est celle qu’on appelle gorge-de-pigeon , variété
la précédente , à fond vert . La figure donnée par Sterbeeck
paroit meilleure que celles de i’Éclufe . (synonimie des espèces,
p, spo . a ) .

É eípece EE est celle qu’on appelle hisotte, qui est un peu
piquante,

.

'

o
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du n .° 2,1 ; sa.
? I2est? 7 - 77T
piquante , Sc qui forme
couleur
une vanttt c
An. ck G^
.
quelquefois mélangée de
&c> , 67 ;.
brun , de ver
/
Cette espèce est
f gures - —"T— T"
qui la représententfort commune en France . Les deux
ici sont très tig - ies s «rbe£ .
La sixième planche
médiocres .
r q. rriDtenons
contient sep.
espèces de
feuilletés Tde
& qui font miscouleur rouge , (pion pent re 111
fous les noms
1
íuivans .
aa ab.
Vetiîilahrum extensum
PI VI.
dominarum.
BB.
Fungus tuherofus Cluíîi
7° " -7 Ó.
C C.
Jepîimum gênas.
Fungus villofus
coccìneus.
ddd.
Fungus purpureus five
ruber.
E.
Futigus abìetìnus.
F.
G.

L espece A A AB,
que Sterbeeck
nomme Yéventail-desl cauíe de la
dmves,
forme
est une variété du d’un éventail qu’il prend
quelquefois,
champignon
en convient ìui , comme
meme ; mais ce ordinaire
qu’
ií paroît avoir fauteur
c’est de dire que c’
oubíié,
est la variété qu’on
trouve fur les troncs ou
au pied des arbres ,
à la suivante BB, qui prend cette forme . Elle est
analogue
qui est ie septième
genre de l’Écluse , de
1 ouvrage duquel
Sterbeeck l’a tirée , & qui
champignon de couche
représente un
naissant , ou qui n est
pas encore
développé (fynonimìe des
prétend , mal-à-propos , espèces, tu *s) , Du reste , Sterbeeck
jamais vu en nature , a que ce champignon, ■qu’il dit n’
fes feuillets blancs ;
avoir
traire à i’aíìertion
ce qui est con¬
de l’Écluse.
L espece CO est
un
rouge & peluche , ou
champigtion-dii- cerf, dont champignon
ii a été déjà
& dont Sterbeeck
question
plusieurs fois,
donne deux excellentes
figures , d’après ìa
plante même (fynotnmie
des espèces, n.° j 8
cette espèce , ii
rapporte , pour la réfuter ) . \ i ’occasion de
, l' opinion de
qui lui attribuent
ceux
une vertu
aphrodisiaque & une origine
fingulière . Cependant ,
malgré ce que dit cet
Tome / .
auteur , d’après
i
R
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n’est pas invraisemblable dans
stimulante
vertu
cette
An . cleJ . C. Cordus ,
disent que dans
une plante acre comme celle -ci. Lesenauteurs
i6 7)'.
, chez les
Allemagne
,
cette vue on la vendoit autrefois
Sterbeeck.
XCVI pharmaciens. donne le 110m générique de fungi villojì lanati,
Sterbeeck
, n,° 32 ) .
aux champignons peluchés (fynotiimie des genres
pourpre,
L’eípèce DDD est un champignon de couleur
du
tirées
figures
dont Sterbeeck donne trois excellentes
juste
une idée
recueil de destins de ì’Écluse , & qui donnent
rien à ce
n’ajoute
de ce champignon . Du reste , Sterbeeck
, 11° 4.1) .
qu’en avoit dit cet auteur (fynotiimie des ,espèces
données
font
qui
planche
Les figures E,F,G , de cette
avoue
qu'il
quoi
,
par Sterbeeck pour trois espèces différentesne diffèrent entre
premières
dans son discours que les deux
les espèces du
elles que par leur grandeur , représentent
croisiènt sous les
vingtième genre des bons de ì’Ecluse , qui
le mélange de
sapins , dont la surface est comme moirée par
ou la roustè est
diverses couleurs , parmi lesquelles la rouge
ou couleur
la dominante , Sc dont les feuillets font rouges
automne,
en
de chair pâle . Ces champignons font tardifs
que nous appe¬
ne se corrompent point , & resièmblent à ce
rouges s mais ils
lons , en France , moutons, rougeoies, prevats
. des espèces, n *^ 6 ) .
paroìstènt particuliers à la Hongrie (fynoti
qui peut être
Sterbeeck fait , à leur sujet > une remarque
Bauhin , qui leá
utile . II observe que dans i’ouvrage de J .
pour les représenter,
nomme fungi ahietini efculenti, on a mis ,

sont ceux qu’îi
ceux qui appartiennent à son n.° 43 , & qui
usage perni¬
nomme fungi serpenûni, ou champignons d’un
cieux . Cette remarque est juste Sc mérite attention.
couleur blan¬
La planche vu en ostré de trois sortes , de
dénominations
châtre ou brune , Lee, qu 'on trouve fous les
suivantes :

pi vup, j6 —8q>

A. Fungus coronatus feu marmoreus,
.
B. Metf a delphica feu rotunda
gemellus.
C. Fungus
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Ea première figure A de l’espcce que Sterbeeck nomme An. deJ. ç.
c wtiiDumnn
rm,
même
aue c
1675.
t uPlt>non couronné ou marbré,
est la mcine que celle que
i Ecluse a fait représenter pour son dix-huitième genre des Sterbeeck.
XCVI
Pns , mais un peu corrigée ici > quoique rendant le chamPJgnon dans un état de sécheresse & presque flétri ; défaut
qu avoit primitivement la figure de i’Ecìuse. Celle de Steibeeck représente mieux ses feuillets sinueux , & , en eflet,
tels qu ils font lorsque ce champignon est passé : mais on est
étonné de lire dans le discours , que ce champignon donne
du lait quand on l’ouvre ; ce qui est d’autant plus éloigné de
ía vérité , que c’est le champignon peut -être le plus sec dont
on ait connoistance , propriété , sans doute , à laquelle on doit
1avantage qu'on a de pouvoir le conserver sans altération
des annees entières . Cela prouve qu on ne peut pas toujours
compter fur les rapports de Sterbeeck , qui d’ailleurs donne
une synonimie exacte de cette espèce , très -connue par -tout
(synonimïe des espèces, n.° y J,
E' espèce B, que Sterbeeck nomme la table ronde ou hollan¬
daise, est une figure copiée de Lobel , ìa même espèce que
celle dont il a été déjà sait mention , & que je crois que
Sterbeeck a déjà donné fous le nom de sungus sylveflrìs, à la
planche II , n.° 2 , fg . A, c ’est-à- dire , à cette figure où l’on
voit une limace qui l’attaque , fur le côté , & qui ressemble
à une corne (voyei nos conjectures à ce sujet , page 124 .,
òtsynonimie des espèces, n ° 28 ) . Sterbeeck dit qu’il n’a connu
ce champignon que sort tard ; que son chapiteau est plat &
grand comme une assiette , & qu’il n’a pas de feuillets , mais
une moelle épaiste , avec des raies noires ; ce qui ne paroi t
point naturel.
<Quant aux deux figures C, C, qui représentent les cham¬
pignons qu il nomme les jumeaux (sungus gemellus) , que
&
Sterbeeck donne pour la seconde espèce du dixième genre
des bons de i’Écluse , c’est-à- dire , pour l’espèce brune ou
de couleur roux - brun du champignon- du - cerf, qui croît
ordinairement au nombre de deux , il l’a tirée dû recueil de
cet auteur ; & d’après son rapport , on ne peut le considérer
R ij
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que comme une variété de ce champignon . Mais il y a une
i6 75 .
particularité astèz curieuse , si elle est vraie ; c’est que les
Sterbeeck. feuillets , suivant Sterbeeck , font en quelque forte élastiques
& font l’effet de cordes à boyau qui tirent les bords du
XCVI
chapiteau en - dedans . Ce champignon a fa surface unie
(synumme des espèces, n.° 38 , var. d ) .
La huitième planche ostfe sept fortes de champignons
feuilletés , gris , rouges , marbrés , &c , qu on peut réduire a
trois , & qu on trouve fous les noms fuivans :
PI . vui.

An. de J . C.

p. 80—8/,

A. Fuììgus porchius.
B. Fungus amarus Cíuf.
C.
D.
E E.
F.
GG .

( Jaune & poivré . )
( Rouge 8c poivre . J
Semìfungus.
Fungus pallidus marmoreus.
Fungus quasi malus.

L ’efpèce A est un champignon feuilleté , blanchâtre &
tacheté , avec des feuillets bruns , que Sterbeeck donne pour
le fungus quercïnus dipsacoìdes de Fabius Columna , pour un
des suillì ou porcini des anciens , & pour la seconde espèce
du quinzième genre bon de ì’Écìufe : mais Sterbeeck me
paroît ici dans une triple erreur . D ’abord , celui qu’ií a fait
représenter fous le titre de fungus porcinus ( lettre A ) , est
un champignon feuilleté , par conséquent hors de la claíïè
des suillì des anciens , qui font des champignons poreux
(synonimie des genres, n.° 8 } ; en second lieu , celui - ci est
fans collet , & Fabius Columna n a donné lepithète de
dipsacoìdes à celui qu il a fait graver fous ce nom , que parce
que le collet , qui est très remarquable , représente en quelque
sorte les feuilles vaginales du chardon -à- foulon (dipsacus) ,
Sc forme comme un double chapiteau , ce qui le fait nommer
P^r G . Bauhin , fungus f feus .
duplìci pileolo (synonimie des
ejpeces , ,u°

.

en

troisième

lieu , la seconde

espèce du quin-

zieme genre , de bonne qualité , de f Écluse , est de couleur

des

champignons
pourpre ou de feu , avec des pellicules blanches (synonìmie, An. de J . C.
r 3 ) , celle
&
- ci est blanchâtre , avec des taches brunes.
1675.
Mais on voit que c’est par inadvertance qu il a mis la seconde
Sterbeeck.
espèce du quinzième genre de i’Éciuse ; c’est la première
XCVI
qu’il décrit avec soin & qu’ií dit qu’on apporte au marché , à
Anvers , mêlée avec les champignons ordinaires . II la donne,
par conséquent , comme i'Eciuse , pour bonne à manger ;
ce qui ne me paroît pas prudent , vu i’affinité de cette
espèce avec tous les champignons dartreux , en général de
qualité extrêmement suspecte (synonìmie des espèces, n.°
,
var. a) .
L’elpèce B est ce champignon blanc ou gris-blanc s connu,
qui répand un lait acre lorsqu ’on le coupe (synonìmie des
espèces, n.° p . a ) . Sterbeeck ne dit rien fur ses qualités , & la
figure qu’il en donne le représente fort mal ; mais celle qu’ií
a]mise sous la lettre C, qui
&
est la même espèce , mais avec
une couleur moins blanche ou moins nette , le représente
un peu mieux (ibïd .) .
L espèce D est.une variété remarquable cíe la même espèce.
Celle - ci est comme zonée par des bandes concentriques
rouíîes , & ses feuillets font de la même teinte , mais plus
claire . Cette couleur est cause que les Hongrois le nomment
champignon du hêtre rouge, pour le distinguer des autres du
même genre , qui font beaucoup plus blancs. Cette figure
copiée du recueil de f Écluse , me paroît très - bonne . Ces
trois espèces , qui n’en font qu’une , servent à représenter
les deux dernières du huitième genre , bon , de ì’Écluse
{synonìmie des espèces, n.° p , a . i . j J.
L espèce E que Sterbeeck nomme femisungus ou demichampignon, est celui que les Italiens appellent mammola,
comme pour dire , petite mamelle , expression métapho¬
rique assez heureuse . C ’est Sterbeeck qui nous apprend que
fes feuillets font d’un roux - foncé , & que fa tige est plate
& de la grosseur , à peu-près , du doigt . La figure qu’il en
donne paroît exacte (synonìmie des espèces, n.° gys
L ’espèce F est encore un champignon poivré , ou variété

î 34. TRAITÉ
, dit
An . de J . C. de í’espèce C D de cette même planche , c’est- à- dire
champignon taché de gris , de jaune , 8cc. II est marbré destus
1Ó7Í •
& dessous. II est très- commun dans les bois. On l’appelle
Sterbeeck.
prevat gris (synonimie, n. 9 - b) ■. _
XC VI
L’espèce CG, suivant la deícnption , est un champignon
bulbeux & dartreux , c’est-à-dire , ia première du quinzième
genre des bons de ì’Ecluse , que Sterbeeck donne , avec
raison , pour une espèce douteuse , ou mauvaise en apparence,
Sc sous le titre de fungus quasi malus, ce qui est très-raiíonnabíe : mais la figure ne répond pas à ces caractères ; elle
paroît être une répétition de l’espèce FF sa voisine , dont
Tailleur , sans s’en apercevoir , a fait un double emploi , 8c
a donné quatre figures fous deux lettres & fous deux numéros
différons . II répète ici ía synonimie qu ’il avoit donnée au
n.° A qui forme sa cinquante -unième espèce . & retombe
dans les mêmes fautes qu’on a relevées plus haut ; ce qui me
fait croire que Sterbeeck s’est troublé en rendant compte des
champignons de cette planche . D ’ailleurs , tout ce qu’il dit
fur í’uíage du champignon figure GG, doit être appliqué à
cette figure AA, qui est en effet la première espèce du quin¬
zième genre bon , de l’Ecluse , mais qu’on n’apporte point
au marché à Anvers , ou du moins dont on ne seroit point
usage impunément ; 8c on doit savoir gré à Sterbeeck de sa
prudence , qui dans cette confusion même est heureuse . Du
reste , le champignon dont il est question ici , est le bulbeux
moucheté & gris (synonimie des espèces, n.° 43 . a , 2) .

La neuvième planche offre sept espèces de champignons
feuilletés , de couleur livide ou plombée , fous les noms
fuivans :
PI. 7 AX
p. 87 —$z ,

A . Fungus lividus lacerus.
BB . ( Les colombettes de J . Bauhin . )
C . Fungus argillaceus umbilicosus.
D '

Fungus

ajper

Cíusii.

E F G. Fungus pruneolus, galeatus & fungus ttodosus,
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De ces sept espèces , qu on peut réduire à quatre , la An. de J. C.
1675.
première , H , est copiée de i’Éciuíe ; c’est le champignon qui
a été mis fous ie nom de pied-de- chèvre (synonimie, n.° jp ) . SterbeecJc.
XCV1
Sterbeeck dit que fa chair est ferme , a quelquefois fa con¬
Sc
intérieurement
blanche
très
est
qu’elle
;
sistance du cuir
très -bonne à manger . Ce champignon a la surface brune ou
plombée , les feuillets d’un gris de cendre ; fa tige , qui est
de même couleur , devient fistuleufe : dans cet état on ne le
mange point . La seconde , BB, est copiée de Jean Bauhin ;
ce font fes colombetles(synonimie, n.° dp J. La troisième Sc la
quatrième , CC , DD, font la quatrième Sc la cinquième
espèces du treizième genre des bons de ì’Ecluíe , dont
Sterbeeck a donné des figures copiées du recueil de destins
coloriés de cet auteur , Sc dont on a déjà vu le détail (synoni¬
mie des espèces, n.° 42 ) ; ce font ceux dont le chapiteau
violet ou de couleur bise fe creuse un peu en nombril . La
cinquième , EFG, est encore copiée de ì’Éclufe ; c’est le
champignon masqué ( jynonimie, n.° p -p ) . Sterbeeck avoue
qu il n a pas vu cette derniere forte , quoiqu ’il en faste trois
, 65 , les distinguant pâl¬
,
espèces , qui font fes n. os 63 64
ies noms de pingus pruneolus, de Jìing us galeaíus, Sc defungus
twdosus. Du reste , il ne fait que répéter , à ce sujet , ce qu’on
trouve dans l’Éclufe , & il auroit pu fe dispenser de multi¬
plier ainfi les êtres fans nécessité.
La planche x est pour les morilles . L’auteur emploie onze
figures pour les représenter , Sc il en distingue neuf sortes,
dont il soit autant d’efpèces , qu’il indique par autant de
numéros . Toutes ces figures , au nombre tie dix , m’ont paru
très-bonnes ; elles ont été faites d’après les destins de l’Ecluíe ;
elles déíìgnent des champignons d’un genre très - connu
(synonimie des geares , n.° 10 ) , sous les noms fui vans :
A.
B.
C.
D.

( Fungi rugost. )
(Merulii ,)
( Spongiola. )
Meliiarium,

Planche X.
L 6.
p . Q2—
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An . de J . C.

1675.
Sterbeeck.

xcyt

EE .
F.
G.
H.
I.

T R A I T É
Fungus rugofus tuherosus.
Favus nïger.
Fungus fphcerocephalus ûureus,
( Variété de la première . )
( Morille bleue . )

La figure A représente la morille longue; B , la morille
ronde ; C , la petite morille brune; D , la pyramydah ronfle &
brune, qu il compare aux rayons d’un gâteau de miel ; E , la
trujfeufe; F , la morille noire ; G , la morille ronde & blonde;
H , une variété de ía morille longue ; & I , la morille bleue.
Toutes ces morilles , qu’il est quelquefois utile de distin¬
guer , ne font , à la rigueur , que des variétés d’une même
espèce (fynonimie, n.° 6) ; elles ont toutes ía mêtne saveur &
les mêmes qualités , mais on a toujours préféré les morilles
brunes aux autres . Elles font toutes bonnes à manger &
faines. O11 ies fait sécher , ou bien on les conserve dans
ì ’huile pour íes avoir plus tendres . La dernière espèce ou
morille bleue est très- remarquabíe , en ce qtfintérieurement
elle est de couleur indigo , & extérieurement lavée de jaune.
Ces morilles fe trouvent décrites avec foin dans Sterbeeck ,
& font très-bien représentées ; mais on 11’y lit aucun détail
fur leur préparation ou fur la manière de les conserver.
Elles forment les variétés longue & ronde, qui font 1une &
1 autre blanches ou blondes & brunes , <5c ±a variété bleue
(fynonimie des efpeces, n. 6 , var. a . b, c. d) .
La onzième planche est destinée pour les coralldides ou
mainottes, ou barbes-de- bique ou de-chèvre,c& , dont fauteur
distingue quatre espèces ; champignons d’un genre très-,
connu (fynonimie des genres, n,01 / ). Les espèces indiquées
par Sterbeeck font fous les noms íuivans ;
pi . XI.
A. Fungus corallinus nodofus,
p . 96 —$6,
B. Fungus corallinus afper.
G. Baria caprina minon
t )« Barba capritta major»

Cea
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Ces figures servent à désigner les trois
espèces indiquées An deJ. C.
par i iicíuse dans son dix- neuvième
genre . On doit observer
I(^7 íquelles font creuses &•faites , à peu- près ,
comme
un
gant
;
*
si er j, eec t7*
ce qui forme , dans ce genre de
champignons , une elpèce xcVI
ou variété très-remarquabie
(Jynonimie des espèces, n.°
-ti) *
La première espèce de Sterbeeck , fg .
A, est d’un fond
gris , mêlé de rose & de jaune , surtout aux sommités ; ce
qui lui donne une apparence de couleur
lilas. L/espèce B est
toute jaune , ou plutôt couleur de buis ,
Sc devient blanche
& flasque par vétusté. L’epèce C est
jaune aussi avec des
sommités d’un rouge tendre ou rose , Sc ses
sommités font
arrondies en manière de boutons . L’
espèce
D est d’une
couleur mêlée de rose & de blanc.
Ií en est , à peu- près , des mainottes
comme des morilles ;
ces différentes espèces n’en constituent
au plus qu’une. Elles
font toutes bonnes à manger , iorsqu’elíes
ne font pas altérées
par vétusté ; ce qu on connoît à leur
couleur blanche 8c à
ieur mollesse. On peut distinguer trois
variétés dans cette
forte , ia grise ou brune , la jaune , &
celle qui est rosée
(fynonìmie des espèces, n.°
a. / . 2 . j J.
La douzième planche sert à représenter
des agarics tendres
ou champignons qui croissent au pied
011 fur l’écorce des
arbres . On ies trouve fous les
dénominations suivantes :
A. Fungus cosearïus.
B. Fungus racemus feu f ungì
nmbìlicatu
C D . Fungi caflanei sve rufi limbo
inverso.
L’eípèce A, qui est la plus curieuse ,
& que Sterbeeck
nomme fungus casearius, parce qu elle
restemble
en quelque
sorte à un fromage , par sa couleur externe
qui devient jaune,
Sc par ì’odeur , est un agaric
tendre qui croît principalement
sur le saule , & qui n’a pas de forme
déterminée , ou qui en a
une bizarre . Sa substance interne est
blanche ; on n’y aper¬
çoit ni tubes , ni feuillets , ni pédicules ,
ni pores ; cependant
cet agaric devient poreux , selon
Sterbeeck , ou se trouve
Tome L
S

l
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percé de quelques ouvertures par vétusté ; ce que , par à
lecture de son ouvrage , on peut attribuer aux vers , comme
1675.
&
la nature de i’agaric . II croît ordinairement fur les saules ,
Sterbeeck.
son poids ordinaire , quand il est frais , est de vingt - quatre
XCVI
onces . On en trouve aussi fur les chênes , mais qui ne font
pas aussi délicats que ceux du saule ; ceux- ci pèlent jufqu’à
une livre & demie ; la peau fine dont ils íont couverts , s'eri
détache facilement . Ils finiíîent par fe convertir en amadou ;.
Jorfqu ’ils font dans cet état , ils ne reviennent point dans
i eau à celui de modeste ; alors on les convertit en bon
amadou , en ies faisant bouillir deux heures dans une eau
iixivieìie , & les battant à coups de marteau . Lorsqu ’il est
frais , 11 est blanc avec une teinte jaune à fa surface ; fa pulpe
est blanche & bonne à manger . II paroît que Loefeì a eu
os
conn oistance de cet agaric , qu’ií a mis fous la phrase de f
Sterbeeck
.
)
82
n.°
,
espèces
des
arborum futigo afinis (fynonimìe
dit qu il tient à f arbre par un gros tubercule , & qu’il y
découle comme une gomme ; qu'il fa mangé & fa trouvé
bon . J ’ai vu cet agaric fur les saules , mais il étoit blanc,
d’une forme régulière , arrondi comme un fromage frais »
qu'on appelle fromage à la pie, n& ’avoit point d’odeur . On
n’y aperçoit aucun vestige de parties organiques ; c’est une
masse pulpeuse , couverte d’une pellicule fvoy . 2 *partie ) .
Les seconde & troisième espèces de Sterbeeck , marquées
dans la même planche , B , CD, font ces. agarics ou champi¬
gnons feuilletés , en forme de coquille ou de cuiller , qu’on
trouve en touffe fur les souches & troncs des peupliers , des
châtaigners , &c , & qui font bons à manger ; leur couleur
dépend principalement de celle de f écorce de f arbre qui sert
à leur reproduction . Ceux du peuplier font blancs ; ceux du
chêne & du tan font bruns , & ceux du châtaigner font roux :
ce font ceux que les anciens déíîgnoient fous le nom dèagirit*
{'fynonimìe des genres, n.° 10) . On ne peut les considérer que
comme des variétés de f espèce principale que f Écluse a tait
t
connoitre (fynonimìe des espèces, n.° 36 , var, a. cf

An. de J. C.

La treizième

f-

planche

contient

encore

des agarics tetKireí
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poreux qui croissent de .même sur les troncs d arbres, & An. deJ.C.

que Síerbeeck a mis íous ies dénominations suivantes :

■A
. Auricula fammea Malchi.
Alusc arium fatum eum

extensam.

D. Fungus vents jlammeus.

1675.
Sterbeeck.
XCVI '
PI . XIII.

p . lop - tac).

Mais ces trois agarics tigres , tirés des livres de i’ÉcIuse.
tne forment qu 'une seule espèce déjà indiquée par cet auteur
dans son cinquième genre (synonimie des espèces, 11° jy ) , 8c
que Sterbeeck donne fous le nom òèoreille-de-malchus; ií lui
donne encore par-tout i’épithète de jlammeus, à cause de la
couleur ronde & vive des écailles , ce qui le rend comme
tJ gré. Cet agaric a fa partie inférieure
garnie de tubes ou
tuyaux d’abord blancs , & qui finissent par prendre une teinte
rousse. O11 le trouve fur le noyer , fur forme , fur le hêtre , &c.
& il ne constitue qu’une espèce (synonimie des espèces, n,° g f ) ,
qui est bonne à manger , sur - tout celle du peuplier & du
noyer ; celle de forme est coriace.
La quatorzième planche n’est qu’une continuation de la
précédente ; elle contient trois figures , qui font encore trois
variétés de la même espèce , & que Sterbeeck donne encore
pour trois sortes particulières , qu’ii met fous les noms
íuivans :

E. Fangus magnus flammeus lilìaceus,
F. Concha marina jlammea.
G . Fungus jlammeus trìfoliaceus.
Ií leur donne ces différentes dénominations , à raison de
îeur forme & de leur restemblance avec une fleur - de - lys,
avec une conque de mer , ou avec un trèste ou feuille à trois
lobes ; mais ce ne font que des variétés de f espèce précédente.
Ces agarics diffèrent des agarics ordinaires par la consistance
de leur chair , qui est blanche & charnue , & par leurs pores
continus avec leur substance. Ils ne se convertissent pas eu
amadou (synonimie des espèces, tu j y J,
;
S ij

PI xiv .
p . 109-118,
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Tous îes champignons & agarics dont on vient de faire
mention , font donnés pour bons à manger , par Sterbeeck.
16 75 Ii a réservé la planche suivante pour les espèces douteuses,
Sterbeeck.
ou dont i’usage n’est pas sûr.
XCVI

An . de J . C.

Espèces douteuses.
Ces espèces font au nombre de fx , & mises fous les
lettres & noms fuivans :
PI XV.
p . 118-126,

A. Fufigus auranlius pedicnlo longo,
B- Auricula ìeporis alba.
C . Locellus.
D . Fungus cerasorum,c.&
E . Fi/ngus ìnlybaceus.
F. G . H. I. K.
E espèce A est un champignon poreux ou cepe , à chapi¬
teau couleur de marron & à tubes gris , avec une tige en
fuseau ; espèce , en efìèt , d’un usage douteux , & sujette à
tromper , mais dont il ne résulte aucun inconvénient , iorsqu ’en ía coupant sa chair ne change pas de couleur . C ’est
celle que l’Ecíuse donne à la fin de son dix - neuvième
genre pernicieux , pour l’eípèce douteuse , & qui entre comme
variété parmi les cepes indiqués par Césalpin (jynotûmie des
espèces, n.° 18 , var. a . p ) . La figure qu’en donne Sterbeeck
est exacte . Ce champignon est très-commun , en automne,
aux environs de Paris ; on le trouve sur-tout dans les bosquets
formés de jeunes châtaigners.
lèespèce B , oreìlle-de-lièvre blanche, donnée encore , avec
raison , pour douteuse par Sterbeeck , est ce qu’on appelle
girolle blanche; elle a une saveur piquante , mais fans suC*
Elle forme une variété constante & remarquable de i’esp ece
principale des champignons poivrés blancs (synoninúe des
champignon est encore très -.bien
espèces, n.° p , vast Ce
yepresenté dans l’ouvrage de Sterbeeck.

