
Les Bolets sataniques 

Essai sur les espèces du groupe Satanas 

Par Hoc;i;n l!Enl. 

l J>l. 11 ), 

• 
1. Découverte - Nouvelle-Guinée du Boletu.s manicus Heim. 

En aoùt-septembre 1963, en compagnie de notr<' ami H.. Gordon 
\\' ASSON, le savant c>thnologm· de New York, an.•c qui dt>puis 
bientôt \'ingl ans nous collaborons dans Je domaine ethno-myco
lc,giqtH.', nous nous étions rendus dans ln moyenne Yallél' de la 
\Vahgi, au centre de la Noun~lle-Guinée australienne, dans le 
but d'éclaircir le passionnant problème de la folie des Kuma, 
lifr à l'ingestion de certains Clrnmpignons par les indigènes de 
cette lrès ancienne ethnie. Nous rappdlerons sucl'incfrment que 
ces espèces fongiques, appelées - comme tous les champignons
nonda en langue yuwi, semblaient exHcer une action ù la fois 
sur les hommes d sur les femmes : les premil'rs, ù la !'-Uite de 
la consommation de ces Champignons, ù certaines époques de 
!année, devenaient frisso1rnants et excités, se décoraient d'une 
faç.on cxtraYagantc, prenaicnt les armC's à la main, partaient 
terroriser ceux des hommes <k kur clan qui n'étaient pas dam; 
1~ même état qu'eux-mêmes, apeuraient leurs parents des villages 
voisins, et parfois tentaient d·'incendier ks eases. Cette sorte 
d'exaspération, qu'avaient signaléC' déjà le R. P. \\rilliam Ross 
en Hl36 et qu'a précisée l'ethnolo{:luc de Canberra, Miss ~farie 
HEAY, en 1950, porte la dénomination de komugl la'i. Les femmes 
huma qui - en même temps que les enfants - encouragent les 
hommes introduits en cd étal peuwnt Hre également sensibks 
i1 cette action ou prétendue telle : elles exigent de leurs époux 
d'Hrc vêtues des plus bellt's parures de plumes, dansent en forma
tions corr0spondant aux sous-clans, puis se rC'posent dans leurs 
cases, riant, flirtant, se vantant d'a\·enturcs sexuelles pins ou 
moins exactes. On dit qu'elles sont devenues ndaadl. Mais cette 
double action attribuée aux Champignons n'affecterait qu'une 
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partie des habitants du village, le dixième environ, et la tram,
mission de ec pouvoir semblerait héréditnire, un seul des frères 
ou sœurs s'y montrant sensible (1). 

Dans une not<' préliminaire pnhli~c avec R. G. WAsSON (2J, 
nous arnns liwé la liste <les seJll espèces utilisées avec certitude 
par IC's Kuma au cours de C('S manifestations <'l cinq noms addi
tifs correspondant ù d'autres espèces sur lesquelles les avis 
des enquêteurs . d'une part, Marie REA\' an cours de sa mission 
de 196:3, •111and elle nous succéda dans le village de Kondamhi, où 
tlk s'était déjù n'nduc en Hl54, d'autre part, R. G. \VASSON et 
moi-même · ne concordent pas exactement. Si l'on admet 
que l'un<' des cinq espèces complémC'ntaires au moins cloît Nrc 
considérée comme véritahlemenl utifo,ée par les Kuma, on 
arrive à une liste de sept espèces, dont six appartiennent aux 
RolC'tés - dn<1 rattad1és aux Tubiporus, une au genre 1/ei
mie:lln - et la septième une Russule ou plus \ï'aiscmblablcnwnt 
un petil groupe de formes afünes satellites du R11ssllla <lelica. Les 
dt'scriptions latinC's de ces bokts ont été p11hliét•s en 1963 (:1) l'l 
l'étude complète, illustrée dC' planchci,; t•n couleurs, prnpres ù 
l'l·nsPmhle de ces Champignons réputés J)sychotropes, a paru 
depuis peu (.:J). H convient de mentionner que quelques autres 
espèces peuvent être ajoutées ?1 la liste précédente comme sus
ceptibles d'être retenues, mais aYeC circonspection, parmi les 
Champignons dont l'dlicacité i1 l'égard de la « madness » nous a 
été indiquée avec doutC'. Nous les avons déja désignées <lans 
nùs noles antérieures (2, 4), et l'une d'elles, Rolelus flmnmeus 
Heim, a fait l'objet d,'un bref article (5). 

(l I l'. \Y, Ross. - Elhnologici,l :-oies <•n )Il Hag;,n Triht's, .4nll,ropo.<, :n, p. :1:;1, 
rn:lli. 

~IHit• R"A Y. - · Thl' Ku ma, '.>tl'lhournt, Il• 1Xll· 1!Hl, HlS!I. 
:'.l!arie Rit.<\·. - Ouanüt, XXI, p. 13,-1:m, 1960 t1\H\l/. 
Roger HIH)1. - Les Champignons toxiqu<>s rt hallucin•ig~rtrs, Paris, p. 200, 201, 

289, 196:{. 
Rogt-r H r:1 M et R. (hwdon \V ~ssn:,.. - Note prflin,inair<' sur ln folit' fongique 

,ks J,111na. Compte.~ rendu.,, 251\, p. 15!13· t59S, 2ï j,rnviPr 1!16·1. 
Rog<'r HEIM l't R. Gordon \\' Assns. - f." foli~ ,I<'~ Kumr,. Calti,•r:s <lu Pari/11111t, 

vol. 6, p: :i.:n, 1 eiortc, jnin 1964. 
I\og1•r HF.IM 1111d R. Gordon \\'Assus. - The nuulne~s of thf' J{nnrn. Bol . .\/n.v. 

J,ea{lels f111ri1., C11mbridl(e, Mass .. , \'OI. 21, ll" 1, p. 1.;l(;, Pl. col. li, l!IC,5. 
(21 Rogel' HF.IM d R. t;, \\'ASSOS. - LUC'. eit., 1\H;4. 
(:1) Rogc1· Hl,PI. - Diagnoses latines dC's cspèt·,·s ,te Champign<>ns. ou nond,1, asso

••i(>~s à la foli~ du ktitull!/1 taï ,•l du nd"'ull. l(e11. ,le .ll/Jcol .• t. XXYlll, fasc. :i-4, 
p. 277-28:l, déc. HlG:l (f{,v. l!W 1). 

(,j) Rogt'r Hent. - Les Chitmpignons 'ISS<>dès il ln folie lies Kum:i. Etu,k drsrl'ip· 
1i\·i., d konographi<', C<1hier.~ du Pudfiqu<', vnl. ,, p. 'i-fl·I, 20 pl. luw~-t~xte, ma1·s 19li5. 

(5) Ho~er Hr.1M, - Sur un noll\'Nltl l:Sokt ulîlis,· pa,· I~~ Kumn, <'n Nonn·II<'· 
Guinfr. Heilrüye :ur Biod1emie 1111<1 Phy.,iotor,ie ,,on Natursloffe11. Ien11, Gu~tav 
fïsdwr, p. 2H-:U9, 1 Jig., lll65. 
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Parmi les sortes de Bolets introduit('s dans cette folit> au 
caractère pèriodiqut•, qui }Jaraissail tout d'abord localiste il 
la vallée de la moyemH.' \\' ahgi, mais semble déborder hors du 
territoire où J'ésicle le groupe des Kuma -- plus exadement la 
région {)(' la ri\'ière ~linj - se l'C'lrouve, vouée f.1 un même usage, 
chez les Sinn-Sina !sous Je nom de kirinl (4), une rc.>maJ'((uable 
<'Spècl:' qui mêritc une attention toute particulière en raison de 
sa proximité aYec le Bolet11s Satanas Lenz, du rôle prédominant 
que les Kuma lui attrlhu<'nt dans le décknchcmenl de la folie, de 
son apparence fort spectaculaire, de ses vrabembltlbles pro
J•riétés organoleptiques et du résultat des J)remicrs essai:.,; chro
matographiques <p1i la concernent. Nous l'aYons caractérisée, 
décrite et flgurêe l ,·oir (~{) el t 4) ] sous le nom de Bolelus ( 1'1tbi
porus) mcwicw; Heim (dl' !J.':t'.':txol:: = qni rend fou). Sans revenir
en détails sur ses caractères macro- et mkroscopic1ues, nous 
en fournirons tout d'abord une très hrèw diagnose sélective 
t'll nous basant sur ses particubrités e-ss<'nlielles confrontées 
an•c celles du Sntanas. 

TABLEAU 1 

Saiantt., 1.,•nz 

t·spèt·c énorme 
long pit•d L. diam. chap<·im 
ehait' blanM1r 
bleuissant tmi formt'.•ml•nt. faihl<'

mcnt t'I immédi.ilC'llH.•nt ù l'air, 
puis !h·idr 

doure 
rougissant ù JWinr à la hase du 

pi(><{ 

tubl's jaunrs. puis l"ougrs se ta-
l'hant <le noir 

hymi?nium profond 
J1ied ovoïd(•-obt'se non radicant 
fortC'mcnt marqué- de rouge 

spores gran dr.s : 
11-tli X 5-i µ. 

Ill) RogPr Hrm,1. - l.or. rit., !9t\5, p. 59, 

t·spè<'<' moyennt.> 
long. pied >dia m. chapeau 
d1air \'C'rt d'eau 
hlc•uissant lcnll'ml'nt (•t par plages, 

pujs jaunissant à l'air 

amère 
brunissant fol'tt-nwnt à la base du 

pied 
tulws roug('s dès le déhut, im

muahl<•s 
hyménium mince 
pied cylindrac.é., aminci <'Il haut, 

epaissi Pers la base, rrulic:a11l, 
sans mw11rP rou{JP 

spores t!l!lleme11l plu.ç petites : 
9-10 X 4-4,5 Il. 
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On pt-ut y ajouter ks raracll'rcs commirns suivants : 

chapeau bombé, épais. à n·vrkment blanchâtre d duvdcux 
llll'nl kinté subtilcmC'nl cle rosé dans le Salr111<1s, 
hyménium rougl', 

chail' JH!u (:olotéc. 

265 

t'fll'('• 

pîC'c 1 fol'lt'1llent rèt icu lë sC' Ion un l't'l\l'atl <Il' roloralion rou~w -· qui 
JWul manquer pnrfoil\ dans Il' S11f111ws. la roul<.,ur 1·ouge pouvant l'ile-
1ni·me s'estomper (1), 

,. ystides allongê('.S et aeuminées, 
r roît sous les f<>uiJJus. 

Les pores ne son l p:1s toujours rouges dans le Satanas, nu. 
1,ll!s exactl'ml'tll, jaunes <l'abord, ils nC' rougissC'nt pas avec la 
mème rapirlité selon qu'ils sont }.)roches de la mnrge piléiqne 
ou du pied. 

2. Le Bolet "qui rend fou" (Boletus manicus) 
parmi les Cèpes à pores rouges. 

Ainsi, très procht' du Bo/dus Satanas boréal par son apparC'nt~ 
et sn couleur, le Rhlelus manic11s de Nouvelle-Guinée en diffère 
p~ll' sa taille plus petite et sa silhouette> plus élancée, son pied 
notablement plus long que le clrn.J)C'au n 'cst large, rcnllé à la hase 
plutôt <1u'obèse, rndicant, hlanchàlre et coloré il la partie infé
rieure, la couleur plus citrine de sa chair, amèrt>, et st•s spores plus 
petites. La teinte hlanchâtre sale du chapeau, son revêtetnent 
fine-ment feutl'é, son rchord involuté, la couleur de !'hyménium, 
lc-s résC'aux du pied rosés ou rougt?s à mai!ks polygonales, appa-

!1) 011 :, pt"n~é IJ. 81.t'M noti1111uwnt, 1p1r , • .,~ ,·,irh,tions p,,u,·;iient <'~thrr l'l'xis· 
trner dt> tl('llx t'sp/•ees distinefrs : S11{1111a., 1•t « pse11</o.valann,, ». Pour not1'<' p>11'1, 
nou~ p~ns,rns 'Jll(' ers dislinction~ ae sont (]\I~ li(\l's à une ,·i.d«hililè natm·l'llc ,!<· 
l't'spt'ce dl' J,1;~1.; la n(•atinn cl'tmc « espèce » distinctl' nous s~mbl<' ,1rhitrnfrt·. En 
<·ffet, le SM<HHU l'st rar11l'lf!ri,é J>,lr lts varil•lions dC' colorntion du d1ap{,;111. ~•wlnnt 
<111 pkd et d~s sporC's, t•t p::1r l 'ilH·o11st,1nce du ,·,•st•all. L1t même r<"colle, pt·ovrnanl 
dt l:1 iu('rnc nappe n1yc-(lli(\nJH\ rl·vt-le- l"P:-i i:,tt•1H't~ dt- cc.•s ~1h·t~rs('~ Vâriâlious. li f•u tt~l 

,lt> m,111,t> dt> l'1tbscn<·r ou dt•. la prt'srn~<• <l'mw \on:ililé r,ise sur m1o> parti,• ,111 <'lm-
1)('!\\l, Il fallt a\'oir recueilli soi-mêmr de nombtrux t'chsntillolls sur lt> lr•1·1•,,i11, côk 
à C'Ôlr, ponr St" rendrt' ,:-ompk qn"il ne s'agit là qut> ,l'un~ variabilitt' nntt11·(•lk d(· 
l'rspl·,'.r. Par <'.ûn(re, lt> manirw1 ne s'frartc J)AS Rutant du sch,'ma livré pnr k lq><', 
dont l 'hymênium ~st rougE' av,u,t l'Nnt Hth11lt• qnoiqui> cette colorntion, connue d:1ns 
l~ Satana.,, prr,gl'('SS~ JWII ÎI JW\1 urnls ,wrt· uot' vitt•sst' rroissnnk de la pfripht'rh• 
wrs le pied. C'est pourquoi on pourr:.it r1t1ribut"1· n•spectivcmenl à fo co\lletir do, 
l 'hynit'n ium ,ks mmii<'u., et Satana~ des coetlki(•nts Ir~"' prodie$ (19 ('\ 17 p. ~~- 1. 
alors <[U<, lt' réseau, moins constant dans !(.' Sa/anas (2~ contrr. ;rn p. ex.), le monlrf' 
toujours moins rongt• dnns le m<1nir.11s que sur l~s spfcimens l'Hiculés ùn Satana.t 
cv. p. 267. Ti.bleuu II). 
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l'aissent sC'mhlahles. mais la couleur de fond du stipe est privée 
de rouge: L·lle est blanche sur la plus grande partie de la surface 
de <:elui-ci, sauf vers le bas où elle <k·vi<:'nf citrin pûlc alors <1ne le 
réseau s'évanouit, faisant place ù <le longues 1..·rêles peu régulièrC's 
et peu saillantes. Ainsi peut-on opposN d'un côté-, rapprocher de 
l'autre les deux <'Spèces. 

Bil'n ('ntendu. d'autres Mokls pou rrnient Nre comparés ii 
çel ui ch.· Nouvellc-Guinèc, particulièrl'ment parmi les <'spèCC'S c11-

rnpécnnC's dont la plupart sont liées ù des C'Ssences foui II ues. Dans 
k I ahl l'au suinrn l, nous avons tc.'n té ces comparaisons t•n nc> rete
nnn t <rue les espèCC's à pied réticule et iL hymt:'•nium rouye ou 
,1m111,• d'or. A ce propos, nons ~n·ions C'tahli loul d'abord un sys
tème c.a rnrtt=-rie I poncU·ral t•n nwn t ion nan l en prem ièH· approx i
m al ion IC's l'ritùres qui nous paraissent l·ss('nlic•ls. d dont la 
somnw a pu !.Hffirl' ù clHînîr !'(•spèet•. Puis, parmi Cl' groupe, qui 
ri•u n il des formt's appa rtcnan t ù des si irprs <I ill\;ren tes, 11011~ 

aY(ms frappé chaqiw caradèn• d'une ntll'ur n111nériqt1l' mesurl>C' 
par rapport it lïmporlan<'C' donnée ù chaque indice'. La présC'JH.'(' 
ci n réseau nous a pu ru r(• l 11 i qui dominait pn 1· son i m po rtancc un<' 
fr lie è<· llC'II r numérique, le coeflic ien l maximum correspondan l 
ù un rètieulrnn rouge t'l <·om-rant pn's(llll' inlé~ntlcmcnt Il' pie<I, 
s'affaissant en même temps que la rouleur même d<'s muillC's. Ln 
teinfr dC' !'hyménium. rouf(<'. s'op11os<· ù relie jamw, d deml'ure 
frappée d'un coelli('ient exlr,;•rn<' 1,ar rapport ù l'a11lrc te int<.> 
- 0 -. La saven r de la chnir C'st attachée :'t une m<:>sure compa
rnhl e, par C'Xt·m pk 20 si elle esl rwttement a lllère, {) pa rfa itenwn t 
douCt·. La rouleur 1,filc ou foncée de Cl'l le-ci, son immutabilité, 
son bleuissement léger ou son viragc intense et immédiat au 
1:1<.•u consti t urn t les trois grnd('s sucressi fs d'une k lie réaction 
chimic111e : nous avons essayi• c!c la traduin•. La forme <1n pied 
acquit'rl un intérêt, plus délicat ù mettre c•n évicl(•nce sdon k 
profil et la rmlicanct'. La roult>ur du ('hapeau. très claire - voire 
hlanche - , ou plus ou moins foncée, nuancée ou non dt' rose, 
eonduit à un ou dC'ux indices pigm<·nlaircs non négligeahl<'s, 
mais s(•condaires, que nous aurions pu nokr sans t•n gonlkr 
l'importance. 

J,'enst•mhk du Tahleau II conduit à des nombres qui tr::uluiscnt 
nut::rnt de mesures, comparables ù celui qui s'attachait au Bolet 
riéo-guinéen, point cardinal c!C's comparaisons. Or, l'.iddition de 
t'es chiffr{'s conduit à s<:~parer ks espèces en trois groupes : 

<t) le manicus C't le Satanas dont ln notation est praliqm•ment 
comprise entre 75 et 9;1: 

Source: MNHN, Paris 
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TABLE.-\l' II 

I::~pi.'t·c~ Jly111t1ti111u Jt('~q'HU p;dit "luire t:Jwir Chap,•rm l 1 te ,J 7·,,,.,1 

,!\' rou gè (20) COtl lNtl" intp<>rtan- c-011lc>nr ..;n\'t•Ul" <.'oUlClll' f1.>r111t\ 

,â J:.lUlll 4 :;, Ut' l'(llll(C 'f' tk-.:t'Q ÎS• <Ir bl:m<' ttni(•n• "'-' hl:011,· ll"obèsc 

Cl blane 111) ( 1<11 ~:inh· , tle 1 flll (2\11 tOJ (Ill 

à hhu, c ::o a 10) lt hh•u • Lioun· i• ronc{· à t.·)·lt111Jri· 

(1)) 1 iul~nse {01 ( Ill j (!llC ( :!:: Il) 

1111 

- - --
S 011.~-[l rOLl/Jt' 

Sa fanas 

R. ma11ic11s t!) ï :-w 7 17 9 5 94 

H. .rn/(IIZ(IS li 8 •)-_;) 8 2 8 8 7ü 

-
Sou .~-g ro11J)1• 

pur pure us 

B. /JUl'J)llfellS 18 9 2-1 0 0 4 1 (i 1 

l}. lorosus 5 2 :rn 1 0 5 ij 4~ 

H, fopj IIUS fr. 18 8 1() 2 0 3 6 47 

Krhh. 
IJ. /11 J)i nus Brrs. 16 g •) --a 3 0 4 (j 63 

B. luridus 18 8 26 1 0 4 4 (i2 

-
So11s-r1ro11 pe 
o fJ p,· wl iculatus 

B. calo pus 3 2 24 5 18 4 ~ 61 

n. l'llpach111>us 4 :; 2:> 7 19 6 i ï3 

B. nlbidus 4 4 20 11 10 4 5 56 
H. a p pe 1idiC' u lal II s 5 5 24 4 0 3 6 47 

B. regills 5 6 27 5 0 2 6 :il 

B. 11t1llesce11:s 6 7 1:, :, 0 (j 6 45 

Source . MNHN, Paris 
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b) le groupe de Roll'ts dont les nwsures dépassl'nt 60 <>t attei
gnC'nl 75 : 
Cfllopw:, lupinus Brcs ., p1trp11r1,us. lllrid11s. all>idus, eupa
diypu s ( l J; 

c J cc•lui <ks t'spèct·s dont les eoeffkil'nts sont prnch{'s de f,O : 

<,ppcm/iculatw1, reyitis. pallescens, lllpint1s Kromh. 
LC' lorosus s 'è Joigne dC' la plupart des au t rc;:; ('11 rai son dl· 

l'ahsenct• <k pigmen l ro11~C' <Jll i se répt· rcute sur l'hym én i II m, IL· 

ri-sl'all et IL• pied, m ab ccU(' posî lion r(•sh> d iscu la bit' Jnti s<p1 't·I I<• 
t·onlrC'dit une parentl'.· Nmik <{11(• contrari<.· ln seulC' .ibstll('t' d'un 
l >Î~llH'll l t 2). 

Rappelons ù t.·e propos fl!Wlques ûhsc•r\ ·alions « inll'r-spt\:i
liq 11es ~-. Le Bolet 11s 1111 r J>u reu.'I Fr. C't s('s sa lt•I I iles se sëpa l'en t <l 11 
U. S(({rinas 11:1r la ehair ù la fois 1wttenwnt ja1m(• c•t hh!uissanl 
fnrkmen t. Lt• type es l recon naissah le n 11 n•n 1kmC'n t pol;vc h rom c 
<!11 <·hapea11. qui \·arie de la kinte cendl'l'('. protlw ck t'elle du 
Sittan, au .i au llt.' terne', bien tôt rrn 1~issa nt a li m 1>Î nd re eon lad si 
bkn qu'il Sl' macule finall'llH'nl de rouge clt'rn1is lt• narnoisi 
j11s11u'au pourpre. voire au noirfttre, aux<pwls s'ajo11le l'effd du 
blt'll jssenwnt que di•tc-rmi1w k touclw1·. A la lln. i I apparaît hnm 
sak, gris vin kt<'.·. marbrt! de JHHIJ'Jll'l' el de noirùtr0: mais. quand 
li l'sl p I t11'; Yl<'ll;,;. I<· n>s\.' ou k rouge fra m boi:w St' pi:rçoi t to11.iou rs, 
<::1 C't !il, au di•bul m1 ;1 l:t fin. t•l <·t'ttl' p:1rliC'11laritè 11.• sé•p:m• ck 
l'espi•ec n1isi1w qui n 't•n (•sl 'Jlll' la forme ù pcn près prin'.'.C dt• 
rn11g0: le 1-J. for,-.,ws s,·ns11 Ifoim, 1.plÎ n't•st pas ln:•, rar(• ('Il 

;\ormandie. tians lt• pays basque, k Cl'ntrc dt• la Frann•. CeltC' 
cr11·prn·<.• pig1rn.•nhtin• s'étend n11x pores. du moins pour la majeure' 
p:irlÎl' ck la croissann•, a11 slipt', C'l :iu réM·,rn di• r<.•lui-t·i, .ia111w 

t J J !\oos :rvons t•u [a l'hnnt:t· th- pouvoir (•Xtoujt,Pr nn hd t'•t·ha110!lt1n 1h1 Ru-1, .. (u.~ 
JJ""h!JflU:< HU M'n~ tk l)\·(::1.HT lors du Snh)u du Ch:uupit(tHHI. is PHrb, t•u odohrt' HH•L 

/.:~x1u•<·e ,,·,.)·"' fJ1ls flln<~rr. 1u;ds St·ult .. nwnl uu )WII :.u·r,~~l·t·nt••: t1uth' t."() 11",-st p:1~ 
c~s/1.,1,nx t'l)tucu(• op l'H ;,n'•t,•tidn. 1.u e,1ult·ur tlll da~pt•au appu,·ait 1::11','· Ull l;dt pùlt·. 

1.a :wetîün .tu t'll~J>C'HU 1•l•\'t'•IP tt,• H·g1.•r roUJ,!is~PtH(·nl. n):st• lilas. plu~ prl•dst'·nu·nt; 
,,u-clt.•ssou:-:.. un l1l.Pui:-;s<•nw1d l~1·Jû•r •,w nHtHîft·sh:: i1t1-(lt•ss.u~ tl.- l"hy111t'.•t1i11n1 il ~~· 
n,oulJ·c· trl·s JH't, l111 fH-ll ,·t•rtJiss:,hl ~·1 l~, Undt(I ,I•· ,·c .. lu 1-d. 

LPs 1>01·,•s :".rtnt d't,n jau1H· \'ir~ s;tt1s a1.1,u1w nua,u·t· l''>UA'.<'. 
Le a·l•:,wau clu y,iPtl t·~t .h1111w. eon1nw lit>s lJCbr-s.. rnats sur un rl)n(l lltJ prH rougeùln•. 
l'tn.s lrns. lt• pfrd t•~t el,11 u S{ri:-. v,'rd issat1t .çil •·l là. 
~<1U oht"·st>. i1 ~·~1111iJH.'Ll \ï•rs lo hw'>t- (·ornn1e "l'/H'1tdic·nlulu . .; i:\ 1w ri·&~il pas ;, 

itudt• t·<>t1tn,in.~nu·nt h 1·eupfu•lt(1111•s s1·loh btu:u. 

llapp,•lou, rp11• l<• /11pin11x d•· """" """'·1. "" ,k F1, 1 ES possi•d,• 1111 pit·•I fihtill,·· li•· 
1·on~,.: h, t·llair. lrh; jtHUH\ hl«•ui1 ,·îv<·rut•nt; c1HHnt :, la r<\1t•tiot1 à l'indl', ~:lh1 11st i<-i 
o(·~ativc·. 

(2) l~n ,·h·iti• .. tious nvon~ Ml· 1Pnll· de- r<'n,nu't>r ü unt• inh:rprêtfltiou nrnllh;nu,fi11ue) 
:1ussi discnt:11,l<' t·;,r bfri, .'lllh.i<'din•, d nous failli1111•s nt• traduirl' l'inlt-nsilc' li,·~ 
parlir11l11rih's qu,. ~,.Ion dl!.'I croix ou dl's tirrh. 
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s11lfurin, de même que le chapeau, citrin, le frottement lui 
apportant comme dans Je purpurens une tonalité d'abord et fugi
tivement bleue, puis brun-pourpre ou brun-noir. L'hyménium est 
naturellement jaune-soufre intense comme la chair, qui vire 
instantanément en vert fortcé, anmt de grbonncr ~ la hase du 
pied dcwnant au moindre attoucbement rouge-sang; nous ::ixons 
mentionné d'autre part la tendance ù la dfaarticulation du 
rést'au vers un schéma de pointillé papilleux où le réticulum se 
perd l't qui c:ondnit au type lupimts Btcs. dont le réseau incomplet 
est accompagné de ponctuations, et qui reste alnne an purpureus, 
â. pores rouges, ù chapeau brun ou café au lait, virant wrs le 
carmin, toujours marqué. de rose à la fin, au réseau ro11ge sang 
plus ou moins rompu, ù chair jaunùtre pàle (et qui se distingue 
nettement du lupinus d{' Kno.MBHOLZ, au stipe jaune, il rés('ntl 

incomplet et suhtil, en fait plutôt ponctué, ù od(."ur d'acétylène. 
et dont le chapc:111, blanc cendré, se macult' de pouq>n· c>t ck 
J~nme d'or) (1). 

En réalité, les intermédiaires existent, aussi bien sur !'hymé
nium - qui peut être jaune puis rot1gc, ou ù peine rouge comme 
dans des formc>s clu groupe lllpinlls - que sur le réseau qui 
Yari<: dc-JnlÎs les formes oü il se montre rouge sang (purpurells, 
Sa/anas, lt,pim1s Bres.) jusqu'au lorosus Heim 01'.1 il apparaît 
.immc. t'n passant par le manicus où il l'st rose; très bien cons
tih1é dans la plup~rt de ces espèces, il perd ln netteté de son 
conlo11r chC'z <'ertaines récoltes de lupitws anssi bien au sens 
d(' RIŒSADOLA <llll' de KR0\1RBOl.7-. 

:t\otn• méth()(k numérique. pour discutahk <1u'clle pnbse n1>pa
rnîln• ù C<·rlains, bien C'IÜ<.'ndu fort subjl'cliw, t'onduit Ct'JWndant 
ù des rap)lrochcments a{'ccptables : Saiunns reste \'Oisin du 
manicus et calo1111s l:'n t•st un peu moim; proche parce que son 
hyménium est jaune, tandis que lttrùlus éprouYe la conséqnem'e 
d'une l'hair douce. de m(•me que lupitws Brcs. dont nomhrcuscs 
sonl les parlie11laritt,s très prnches cle cclks du précédent: luri
<l11s, 1wrpt1r<'11s, calopus et lupirws Bres. sont ainsi rassemblés 
par les drcts de notre méthode. et eeh\ ne peut choquer personne. 

L'introd11clion du double carnclèrc des cystides (identique) 
d <ks spores (nssC'z dilTfrent) confirml'rait la Yaleur comparfr 

11 l On ponrntit eonfontlr<> If' !orosus a,;ee l;i Y1trh'tf jauno; <.111 il, 1•rylhropu.,, à 
po,·t·s, d1apl·an <:I -pi('d jauni' ,·if, ('~ dtr11if'r nwnlrRnt pn1·fois Il' poinlill(• hahillto:•1 cl~ 
l'espi•ct> ,l:,ns ln pu1·lil' sup(,1·iN1r,:,, ,:,t uu rau x-ré~t'au â mailles tri·~ all,mg(•t's d:H>1< 
!;1 portion inffri<'urr du ~lipr. :\lais. il ,.·,· a pas dt• tonnlil<' ros~ sm· 11-chape1u1 ,:,t 
l'i husr du pkd ne rougît pa~ au moindre ,·,>ntad. 
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des deux principaux taxa en cause. Le groupe Satanas-manicus 
s,~nsu slricfo se trouve plus <·ncore s~paré du reste des espèces 
introduites :,;i on y ajo11tc des critères différC'nts de tierce impor
tance. Il cornlnit de toute manière ù la notion d'espèces proxi
males, gi:ogrn phîqm•men l cor res pondan les \ nous ret 1·ouye rions 
une comparaison et un rapprorhement voisins dans la conrron
!alion <lc's deux Anwnite~ cm•sarN, Fr. et /wmibapho B('rlc <.'t Br., 
1 :t p l'l'lll ièrC' cu ropéennc-tcm pé-1·ét•. la s('<:ondc ocèaniennc-sud
asia tique d tropicale). I:analogk échlphique impose id sa signi
Jicalion, mais les ditrn:nsions sJ)oralcs confirment l'éloignemenl 
(ks deux formes (eomnw dans les de11x Amanites <Juercusicoll's). 
Le fait quc l'amertume acerbe divise ct•lles-Jù diminue l'impor
tance: u priori upportée ù <.·c critèn• d'ordre chimiqm•, mais il peut 
fort birn cacher spedne11JaircnH'nt deux particularités qui se 
n•joignt'nl dans une proximité cl'onlrc chimi<1m· d physiologique, 
cc <rui csl mê·m<' Haisemblabl<:. 

Bkn sC! r, les caractères chim i<1ues pourraient Hn• mis en 
!l'UH<.', la toxicité éga!em('nl. La pr~st'ncc• clu mannitol, par 
<'Xemp le. rèYèl c des eonct'nt rations cl i ff éren ks st'lon les cspèt'('S 
el un{' t·onstanc(' l'C'marqnahle pour ch:.tcnne d'elles (1 J. Celle de 
constihrnnts indoliques confirnwrait les distinctions spécifi<1ues. 
Quant ù la macro-réattion à l'iode, ù laquelle J. BLn1 attribue 
tmC' importance notable-, elle nous paraît selon nos JH'oprcs ohser
\'alions fort n1riab!e : dlC' n'est pas liée aux ,tflinités: sur les 
m<'.•nws échantillons, l'i le ,·aric> aYec !'fige. 

:1. Hi$toi re ,du Bolet Satan : particularités et propriétés. 

Le Boletus Satarws a été déC'rit pour la première fois par 
H. O. L!-:Nz t Die niiss/ichen und schiidlichen Schwiimme, 1 '° éd., 
p. 6ï, Pl. \'III, fig. 3I3, 18:H; 3• éd., Jl. 75-81, Pl. VI, fig. 28, Gotha, 
1862), dans un texte abondant ::nu1uel s'ajoutaient des détails 
prolixes relatifs aux intoxications produites par cc ChamJ>ignon 
sur l'aut<"ur lui-même et sur quelquC's autres personnes. En 
voici cl'ailkurs la traduction littéral<' qui, cependant, pourra ne 
pas pamîlre in utile (2) : 

(1) Rofl!t•r HmM. - Cuhin.• <lu Pa,·i{iqllr, vol. ï, p. 19, 1!lG5. 
(21 La 1r;,duclion <""t du<> à l'amabililt' dl' MIi• Ch. RAl>T que nous reme1·cions 

viv~mcnt . 
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Le Bolet Sata n. 

Le chapeau a um• fargrur ür 3 ù 7 pouces. il est bombé, épais, 
son centre reposant sur k pk<I: îl est glabre, n•ssemhle à du cuir au 
tom·hcr, esl un peu \'isqut>ux à l'l-tat fr:.iis; sa <'Oulcur est hlanc-jaune, 
se fonçant un peu vrn; k brunâtre ou le ,·erdf,tr('; sa chair est d'un 
blam: mat, quelquefois l'n partir rougrâtre et vîrnnt souvent au 
hl<•ttâtrc quund on la brise, en p:irliculier au ,·oisinagc des tubes; elle 
l'St ferme, mais non eoriacc, son épaisseur est de un à un pouce ri 
<ll•f!li. La saveur dC' la chair fraiche ~.>st peu ,H·ccntuée. non amère, pas 
dfsugréable; son odeur est rafraichi ss:inle ('j agréahh•. Les tubes son l 
d'un jaune pâk, leur emboudrnre rougc brique sombre, de telle sorte 
que leur surface, vue de J'extél'icur, semble roug('; chez les excm· 
plair<.•s 11·ès jeunes ou adultes, la couleur vire. ilU moins en partie, 
,,u rougt>-jauniitre; quan<l on les détériore, les tubes bleuissent; ils 
sont il peine moitié aussi lon~s que: la chair du chapeau est épaisse. 
La sporée est couleur de lern•, virant un peu au jaunâtre. Les lubcs 
se détnchenl osscz facilement de la c-hair ùu chapeau, et ceux qui sont 
le plus rapprochés du pied: ne sont pas soudés au chapeau dans toute 
leur longu.eur. Le pied' a 2 à 3 pouces de haut, 2 à 4 pouces d'épais
seur; il c·sl rouge foncé, à sa partie supérieure quelquefois jaunl• 
pfllc, de même au stade 1>récocc, dans sa partie inférieure. Vers Je 
haut, le pie.d est d'aborù réticulé de rouge puis dt~ blanchâtre; il est 
glabre, non creux à l'intérieur. blanc jaune; à la cassure îl vire quel
quefois au bleuâtre; sa c·hair C'sl fern1e. Le Boll't Satan croit au vOi· 
sinagt• du S<·hnepfenth;il, de préférence dans ks jardins alpins 
<l'-Jbenhain, sur sol de pruirie, composé d'argile et de calcaire, 
entomt'.>s de haies cl'uubépines et de nob('ticrs, et garnis de chênes 
isolés; en outre. sur le sommet du Burgbcrg, près de Wnltcrhausen, 
égalemènl sur cak:iirc, sous lt's chênes, noiseticrs, hêtres; plus 
1·arement dans les Trois Hnarten, sur trias snpérirur, sous les chênes: 
très isolés l'i rare.'- clans la forêt cl<> conifères. On ne le trou,·e pas 
du tout certaines années; à d'autres. il n'('st pas rare dans ses habît~ts 
principaux, et à eôtè d'autrE's champignons qui lui ressemblent. En 
foit, il n'n été observé qu'en peu d'endroits, et en quantité limitée, 
par Ft1u.::s au llnmdehourg, par KROMRHOI.Z en Bohême. par PnoEBU5 

i1 :-./ordhauscn, par H. G. Tnou rn Suiss(•, et par STAVDE à Cobourg. 
Tnon a trouvé l'odl!lll' du bolet, frais, particulièrement désagréahle. 
L'histoire à laquelll· ce bolrt a donné fü•u est la suivante. 

Le 12 srptt-mhre 1830. a1n·ès dêjcurH'J', j'entrepris ave<: mon ami, 
l'éludianl en mécJc.cîne, Karl SALZMANN, qui µass:lit ses vacances ici. 
et qui avait fréqu('mment ramassé des dinmpignons µour moi, une 
chasse aux champignons qui a duré 3 heures. ~falgré Unt' pluie persis
tante, nous avions sillonné la forêt, et nous rentrâmes, les paniers 
bien remplis, mais complètement trempés. Dans ln soirée, je m'oc-
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t·upai de:s ehampi!,(nons ra111;1ssés, d mis 9 IlolC'ts Satan de eôté pour 
exanH~ll plus dt•laillé. Je nt· 11w srntais pa~ lr<·s bit•n, mais je inis <'die 
in d isposî I ion sur le (·ompll' d'un rd'roid isst'meni; <'l'pendan l. sans 
eontesk, c•lk résultai! plutôt d<' l'émanatio1t \'1,•nani dt's h<>lels vrnè
n<'llx qui, rn l reposi•s dans li Ill' pii•ce f crméC', ôc•,· u Î<'nl u l lt·ri eun·mrn t 
proYoQllt'r c:hnqu1• fois la ml'.'nw ri'.at·tion sur moi. Je llt' me doutais 
!'}as <'11c-on· quC' <'c·s hoir.+; fuss('n I vènt'.>1wux, bic•n ait t•on ! rai l'l': j'étais 
Pl'l'Sll<1dc'.• qu'ils (•lafrnl inofft•n!-iifs. parce q1/ils ;'!\';IÎenl une chair ferm(·, 
il o<l,•ur t>I ù s:cn·ur :14n'.•.shh-s. En f;1il, .if ('royais (Jlll' tous ll's poly
pores dont la l'h,ii1· a\',•ÎI une :;.:;,·(·Ur agri•ahlt· Jlou,·aic·nl [·Ire <:'onsom
mt>s s;cns <!anl,1\'I'. mi.·111(' si ec.'tle l'hair liil•11iss;1il. Je tn(' ('J'oyais auto
risé ù l'.:nwltre t'\'lk opinion. parn· <tH<' now, a\'ions d<'.•,iii mangé be:iu
roup dt• <:es hol!·ls. l'i mfm<' le Bn\C'! 11,irfryalus, qui bleuissail rnpi
dl·nltnl. ainsi qui• le Boil'! /11rid11s. Enfin. j(, rne fiais ù l'cxpérit·ncr de 
Ht· 1.1.JAIW qt1 i di•(' l:ir11 it ('01111·st ibh-~ tous l<•s pol.:rporc•s don l la <'hai r 
strnhlail homw. t'I ;\ r,• que disait H,y:-:1·:: « d,tns fa prl'mil•n• cii\'isio11. 
lous k•s polypor1•;; sont diarnus. d la pluparl m(•mr l'Olllt•siihks. Ilien 
qu'ùn n't•n ramasst• que: 1w11 ù rt•l d'l't•I. On Ill' <'onnail pas 
t•n(·on· 1c1 an.•e rrrlilude de polypon•s \'l"llt'neux, Ilien qu'on 
t·n lil'lllll' ht•:iucoup pou1· tels». Comme· on JWHI fal'iil'mC'nl fairt• 
la l'Onfusion aYc·c Ol'S t•spi·<·es yt'.·ni-lH•usc•s C'h<·z h:s Ag,irks. j',1vais 
porlt· mon al lt'n tion part ku lii•rrmrn 1 <;Hr k,; pol ypol'('S qllt' jl' rroya is 
:,ans dan1,wr . . I<: conll'111plais le Boh•I Salan an't' um• hil·n\'l'ill:inrt• 
tou!C' par1k11li<·n·. c·n parlir palT<i qu'il me prolllt>llail un<' nou1Titm·c 
suhstanlidlt·, du fait dt· s11 dwir ilbonllnntC", 1·11 parlil' au:,si 1rnn•c 
qu'il ét:.iit <'Jl<·orr in(·onnu cks nalur.ilistes. L(• rnalin du n sc~pll'111bre, 
ù 10 hc·lH<•s. k gofibi un mo1-ct•,111 d'un Bol<'! Satan frais, l'i .k cnn1-
pnrai sa S:l\'('lll' a,·ec· <'l'lll' d'un holl't qui lui C:•tail Il' pins appan•nté : 
le Bold pachy {)Ils. .lt• n 'n va lai rien. nrn is <-radiai lt> mor,'C'm1 qur 
j'a \'ais on peu tn;Î<' ht·. A 11 h(·u rc·s 1 /2 tous nH·s mrtu l,res r11n·n l 
soudain saisis, <·0111me si ,i'nniis n•ç-u une dérhartw <'ll'dri(Jm.>, d'une 
spnsalion qm• k n'a\·ais Jamais t•m·, <~t que je ne tlt·,·ais plus jamuis 
avoir. Je pris pt•ur. mais aµn'.•s plusieurs minutPs k n11• r«:•tahlis. Jt• 
p('nsais ('llt'Ore mw rois que t'(' ph{n~1mè·1w êtait 11ü au rl'froidissC'mrnt 
que j'avais <:ontradt'.- au 1·ours dl.' la chassr aux drnmpi1,tnons. t•l .i<' n'y 
pris pas g-arck-. .ÎP n{' pC'ns:iis p;1s in('l'illlinc•r h• ho)pt t•t c1•1·i tl'm1lanl 
moîn s que j't•n avais goûté- au l refo.is n insi que de I' Am an i te t uc•-moudw, 
1·t que• k n'n\',IÎs rt:ssrnti ,!tt1·u1w s<'nsalion d{snqrèahh•. Dans l'i11>rl•s
m idi, à 4 hrlll'f:'S 1/2, .ie r<•pri:s ln dt's('ription du holt·I. et 1•n goittai 
('IH'nn• un morrNm. dont J'Od('lll' t•l hi savt'lll' 11ù1ppnrurr11 I a{.(rénhlrs. 
:\ 7 h,:un·s j<• n·.~senlis snldlemC'nl un(• ~rand<' lassiludl', c·t t·omnwnrai 
:'i ,·om i r. Par roïnddt•n rr k n ':ffa i s ril'n rl';1u ln· d:ms l'(•slomal' que 
du riz :rn lai!. que. jr Yomissais nrnin!(.'nanl. snns arrompa;.tnPment d\, 
s:n·N1r clr rhatnpi~non ou d'une mllrr saveur. Toul dl' suite apri·s 
.Î<' nw sentis miC'ux. mais <l<:>Yais vomir c•nC'ore une fois :n-anl 8 hellrcs . 
.i\Iai 11 IC'nant l '('stomac è!ail ,. idt', et l<'s ,·om iss(•mt•n t s' devaient Sf' 
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répèlrr une Yingtaim· d(' fois, jus.qu'ù Hl h('urrs endron. A chaque 
fois, je rejetais un liqui,k c·xtrêmcm{'nl amr1·. Le I.Jcsoin ile vomir 
se faisait Sl'll ti1· toujours suh i I e111(·11 I, mais dans l'inten·,1 li<·· je n'avais 
que peu de nausées t>l pas ile douleur. Enfin, au ch~rniPr vomissenwnt. 
environ à Hl lwu1·es. il y :wuit, mélangé ù l':11.'l'l'lé·, Ull(' h'•14èrt• sun:ur 
de thumpignon i•l du san~ . .Sur ce. ks vomissements s'ar1·t'.·lè·n·11\. 
J'Hais assl'Z dispos .ÎU!->(Jll'ù 2 heun·s du matin, tlllis je ckvins si faible 
qm· je pouvais i1 pt'i1H' rnal'd1er et tn':' h•nir ddwut. Jl' ne ressentais 
atH't1111.· douleur. pt•u il'dft.t du poison sur ks inteslins: je bus lwau-
1oup d'huile tl'olin• l'i tl<· lin, rtais. <·ncm·e sans fürre le ll'nd(•main. 
1i-uiis rétabli Ir troisii•nw .iou1·. Tandis qu<: j'éLais m·eupe a ,·omir. 
mon ami Cl1arles llll' n•n<lit Yisil1• à 9 henn~s. 1•t me raront;i qu'ù 
8 fu:u1·cs il n\'ait m.inµ;ë une honiw ()orlion de Bolet Sutan (à l'l'.-poquc 
now, 1w lui avions 1wt11relkme11( pas donné t:C' nom) ( 1 J. Poul' l't' fair('. 
il a \':IÎt c ho!si un t'Xl'mplai l't' particu l i&renwn l bt':iu et frais, qui n 'Nui L 
r,.is l'H<'Ol'l' détél'ioré par les paras.itC's: il (·n avait enlcYti la llll'l1l

bran(• el ll'S tuh('s. coupé le bolet en nwn'(•,mx qu'il fit frire i111111~

di:itrmrnt. s~ins les ta,·l't' aup,11',l\·ant. a\'er. du heunt•. du lnrd, des 
oignons el tlt• la forint'; il avait troU\'t' ee plat ltès Sa\·om·eux et 
t.erminé s-011 re]las avt>e un plal de pommes de terre au henrt'P. Pea<lanl 
qu'il observait mes YOmisst·nwnls el pC'ndant que je lui démontrais 
<1ue Je rdroidissrmt•nt dt• la journée précéde-nte en ê1ait la l'aUs<·. il 
c·rJmmençait lui-même ù ressl'ntir dl•s nausl·r!S à peu pri-s Yers lO lwu1Ts, 
et suiYit mon exl'mple. Yomiss,int (•11viron U!ll' trentaine dr fois. Au 
di'but. nous n 'i n<•J·imi n iom; loujou rs pas Il' holel. mais k dégoût 
ressenti à la vue de m<'s vomissements. et le repus trop copil'llX qu'il 
a,·uit pris. itais bientôl on n•çut la nouvelll' qu'un(' 1h11ne, qui H\'Hil 
gotll.'.· au plat de ('hmnpi1.mons préparé par CharlC's, était tombèe ma!nrll' 
l.11• la mt'.•nw façon, ainsi qu'une servan1e qui en .ivail absorbé également. 
'.\foinlenanl. l'origine du mal rtait éYitknte. Je <·herchai tout de suite 
uni• hout<'ille d'huile il'olhe d nous en hfunrs, en nous C'onsolant :'t 
lu pcnsh• qu<' T,R.\PF. mêrlccin Pl'rsonm•I <k l'EmpC'rcur, en avuit fait 
1!r rn{•n1t•. Comml' je l'ai dêjù dil, mes YOmîsscmC'nls cessèrent vers 
10 Jwures, mais rht'Z mon ami. ils commenl·i•n•nt Yraiment à <'c>tle 
lwure-lù. el <le ln 111{-nw fll<:on; il ne ressentait ni nausée ni douleur. 
fi,~ mî•me il ,·omissnil l'nc·on•, alors qu<' son estomac était ,·ide. un 
liquide amer mél:rngè à ln fln il du san/.t. L'hni!t• d'olive n'arrêlait 
pas les vomissl'mrnls. jt• mélangeai donc il l'huile une JJOUdre dl· <·lrnr
bon rk bois, sans ohlt•nir unr amt·lioration; le mafade penlnit ses 
ftHT<'s, Pl .ie Je mis au lit a,·(•c l',tidt' du rl1irur~irn Hu::-.: ,·cnu à notn· 
secours. L:1, il continuait à hoin• allcrnuti\'C:mcnt de l'huile t'l tlu lait, 
mnis rejetait tout; le pouls (•tait ii l)l'Îne p1•!'t'('ptihl<>, ks 1111•rnhn•s 

df'vinrent froids, le ventre était affnisse et très douloureux; de fortes 

( J l ;>;cn1s s<>ulign<.>ns le 11101 dan., le texte, c11r il n'est pas sans imporhmcc (N.D.L.R.). 
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(TUITIJWS tri-s pénîhlrs nouaknt k.s muscks dt>s mcmhrt.>s l'l mrml' 

rcux du Yi.sage: une forte diarrhC:.e pcrsistantl• é,·acuail rlu saniz et 
l<•s muqm·uses ck !'in les lin; ln conscience n 'ét:i it pas en con• aboi Îl'. 
Le I)• H1cHTEit vint à notre S<'<:ours. ,·ers une lwurc du matin, de 
mÎ'lll(' qul' le- D' I\ERST, de lihota. Lt!.s prisc·s 1t'huilt• l'i de lait furent 
1 onlinuh•s; des cataplasmes de grnin1•s dC' lin furent mis snr le ventre. 
l'i un grand nomb1·t· de lavemt•n!s, t·omposé-s cl'abol'<I de t'amornillt• d 
d'huili- d<' lin, puis d'huile d'aurnnde ('I l'nfin <le mu1:il:.igc de graines 
ch~ lin. furent donnés. Au matin. nous étions encore tous les deux san!'. 
forte, t•I rno11 ami souffrait beaucoup. Auhrnt •le fois qu'il ingérait 
J'huih•, Je lait. la houillie d',l\'oin<· ou le lait d'mnan1k, il vomissait 
tout t't' qu'il avrtit pris; mais il semblait qut> tout, exteptè le lait 
d\,mandt•, lui con,·ètrnit parfaitement. li comnH.'nç:a alors il pn•ndrc 
touh•s !1•s h<.'ures mw c-uillerèc à soupl' d'um• émulsion composée 
•l'huilt• d\111rnnde, de gomme Hrnhique t't d'opium, qui diminuhcnt 
1,cu :\ pt•u Il' besoin de \'Omir; apri•.s qu'il t•ût mangt: du riz euit dans 
<lu bouillon de poulet, les vomissements cessi•rent compliill'nll'nt. I! 
prit alor.-. de la houilli(> d'a,·oîne. du bouillon de pould, t•I d'aulrt·s 
liquides scmhl.1hlt•s, l'l de temps t•n tt•mps égukment un Pl'U de l'i-mul
sion: et le 15 septembre il pouvait quitter lt• lit durant trois heures; 
Ir 11.i, il avait bon appétit. et passa l:i .iournél· hors du lit; il uYaH hîc>n 
dormi la nuit; le 17, il commenç:ail déjù i1 quitter un JH'U lu mai!:>on. 
et Je 18 il fit une promenade ik plusieurs hcun•s; il n'~st•ntait encore 
llll<' certaine faiblesse. mais m1 boul de 2 à 3 sl.'maines, il fut compli•
krncnl rélubli. ~ La dame <1ui a,·ait !,(OÜlé nu m1:·mL· plat de ehampi
!lnons qn<• mon ami a étë rp1·om·<'.-e pur la m{•nw rnaladic, mais i1 un 
degré moindre; de mênw la s~·1·va11t<•. FréqUt>HlllH'nl, aprt'.·s un em
poisolllH'ment pro\'oqué pnt h•s diampignons, on a remarqué unl' 
soif anlenk, <.'t ('Omme je l'ai rlit dt'jii. J,R\PF s'est guéri uniqucnwnt 
1.·n bu\'a n I une gr.in de quanti lé rl'('aU froide: moi aussi. j'a va i.s t•n vh• 
dt· suint' son t•xemplr. toutefois, l'i bien qoe l't•au flll notre boisson 
ordin .aire, nous éprouvflmc·s une- sorte de tlégoùt <le l't-au et c'est pour 
<'l'lk raison que k prèré!'ai pn•llfln· l'huile. - Entin. ccllt• hi .. toin• 
montn• dairc·ment que ni le l'ÎZ, ni l'huil~. ni Il' Jnil Il(' l'<'prést'ntc·nt un 
anli,lolc c.ontn' k poison du d1:~mpignon. Mais on 1wut l<•s employer, 
rnr ils facilitent l'év:1(·u:ition dt' J'l.'stonrnr el <•mpi'rht'nl lt·s inllam
mations. 

en rlc•uxii.•mt méfait J>ro,·oqué par le bolet Satan a èté racontè par 
l'(•Xet•llt•nl myrolol,!ue Kttol\rnHot.z, i1 l'i-poque profrsseur ile thérapeu
tique mf<licale à Pra~uc•, dans le 5• cahier de' son ou,Taf:e de• myeo· 
loi;iie. en l'année 1836 : « les prc·mic~ cxemplaires de' <'l! rharnpignon 
donl .i'ai t•u connaissance, se trouv:-1ient en compagnie du holct re.qi11.~ 
<;ur lt• marché de champignons <le Prague, juste sous lt's fonî,tres de 
mon appartement. La heauté de leur roul<•ur et leu!' honne sayrur 
firent qur Ir marchand les \'cndit bit•n plus chers que lt's cèpes. Je 
~oûtuî un morceau clu chapeau dn bolet frais, et trouvai sa saveur 
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p,1reillc a cc lie du ho let rt'flÏUs: k pensais qu 'i I était aussi comestible 
que lui. J'achetai tous le·" ex{'lll pl;, i n•s et les donnai uu dessinateur 
Sei I IEI\, pour en faire <ks rrprodu<"lions. L:n1.• h{·Ul'l' aprè·s j'eus un 
lég(·t' frisson, une indisposition <·t un besoin de \'Omir. Peu ,lprès, je, 
n:ndis visite au rlessinuleur dans son apparkment. et Jc trou"ai, il 
mon grand éton nemenl. au lit. a\·c·c- de dolents maux ,1(, \'l'nlre, l't 
,ks Yomissemt'nls san~uinolenls. Il uYail éAakmenl goùti· le bolet. 
:\ rri \'é: ,'I la maison, k \' is mùn secrétaire iu tta nt éga lrm('n l con trc 
Il' ''l•rtigC', la n.rnséc , C't une len<lane"' à l'ë,·anouisscmcnt. apri·s qu'il 
l'Ùl lui aussi goûté k elwmpignon. :\lais ce qui urri"a au p1·os(•<'lN1r 
BocHlJ,\LEK fut Pll('Ot'P pin·; il av:1it YU <'('S l'lrnrnpignons durant mon 

ubsl'nt>l', l't ('Il avail t111porté un dH.>Z lui, pour Il' 11H111ger gl'illé, au 
déj('Unl'I'. 11 Sl' scnt;sit bien .iusqu·:1 ï hrures du soir. (•n dt-hors d'm1 
Ii·i.wr mal de H·nln• qu'il altribuait it d'auln•s causes. Lt• soir. il prit 
!l'ois morceaux du drnmpignon frais èt rC'sscnlil bientôt un rhatouill<:
menl lrt•s désagréable dans le- pharynx. Cne heure plus tard, il Lomha 
~r;i,·t·nH·nl malade-. cul des élouffC'nwnts. dl's \'t'rtig<'s. une faih)('ssc: 
(l('nlairc et audilin·. d(•s ,·omisst'llH'nts répétés, cl'innomnialilt•s ('l"itlllpl'~ 

,rcstomnc. Ulll' ~paisst• sùl'ur rroide. Après minuit. ks vomisscments 
él:H<•nt mélungt's d,• s:rn~. el il t•ul rie fortC's rliarrhéC's sanguinolcntc-s. 
Yt'rs le m.stin Il' malade s'endormit rl'un sommeil l'éparatc·ur. l'L se 
rl'lnhl i t len km en!. L'étud iun t ('Il chirurgie, W. H ., l·ul ks n1ênws 
symptômes. apri·s a,·oir goftlé au diampignon. >> 

l' n troisième <'as 11· t•mpoi;;on n('llH:n t par Jp Bolet Satan s'est produit 
ù lkft'ld, pr~5 de Nonlhauscn. Le D' P110mn.::s, arturlletnent profrs· 
Sl'Ur de tht•rapl'ulique nH:dicah! fi (iit•ssen, avait Hli.lngt'.-en I8:Hi unt· 
portion de bolet Satan frais, portion qui rl'prést•nk l'rquinilent de 
1; à S noisettes. Il ('lll par la suitr tous ks symptômrs ,tu <'holéra, "' 
rrut mourir, mais il st· rétablit apn':s qudque temps. 

Tous l(•s cns ainsi obS('r\'C's, pa1· moi el par d'autr r s. ont été pro
Yoqufs par Ir Bolet Salan, dont k pied est réticulé. Je dois rn1•on• 
:•.ioukr id que .i'ai trou\·é li' 26 août l 8-t8. Hl flolcls Snl:in 1hms h·s 
jardins r,lpins cl'Iht•nhain, dont ks pieds n't'tait•nt pas rétkulés. Ils 
t'.·Lairnt soit jl'uoes. soil adulll's. l'i l'n rait. tr<'s peu différents dl· c•(•ux 
qut• fa,·:1is trouYrs allll'('f<>is. si l'C n'l'st <\ans leur st1\'t'ur l't IC'urs 
Pffl'ls qu!' .ic n'ni eu gal'de 11'expéri111c-nkr! . .\u ('Ours rk l'année 1818. 
k n'ai pl.us trouvi• 1lans ks jardins rilés l'i-dc•ssus. de hol(•ls dr l'l'llt> 
c·spt'.·('t'. à pic1l réticulé. 

Ce texte nous apportc quelqurs prcc1<'t1SC'S indications. 
Tout d'abord, une com·ergence indiscutable d(' donn<'.•cs snr les 

symptômes présentés par les intoxications, aussi bien celles qui." 
relatent LENZ et les précisions fonrnit's par KRO:MBHOLZ, éga

lement par PHOl::Rt·s. A la suite de c~s indications. il est diflicile 
de nier l'action délétère du Bolet Salan, assimilable ù une violenle 
gast ro-en térile . 
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La sapidité de la chair de ce cèp(· t'St affirmé(• par tous les 
auteurs. par l('s acteurs de ces intoxications, sauf par ÎNZENGA 
en Sicile. 

Hemnrquons encore que LE:'\Z pr éd se hicn (flle lors de son 
(•xpérience. il s::t\'::tit que « cette esp èCl' Hait inconnue des natu
ralistes », ce qui conduit ù penser que la dénomination qu'il lui 
a donnét• ne s'inspirait d'atH'lllH' ap1wllation prt ~alahlc. 

En vérité, C(' Champignon avait étt' n·cud Ili précédemment 
par plusieurs mycologues mais aucun d'eux ne l'm·ait caradé
rh,ê m•ttenwnl d séJ)a ré cl 'a ut rcs cèpes ù 1mrc~ rougcs cl II groupl' 
luridus. Dans les notes drscripti\'es des auteurs qui onl prfrédé 
LE:-iZ, cks contradidion.s apparaissc·rt qui révèlent des confu
sions indiscutabks. 

Bn.LlARD, dans sa Pl. 100, le repré!wnk. clt· l'avis de certain~ 
:lu leurs, sous le nom fie Bolet tubéreux. (/Jofel11s tuber o.rns J : 
l'aquarelle conYicnl. malgré- l'abst·ncc de réseau, mai.s la courll' 
<1e.scription qui l'uccompagne mentionne : « chair exquise dans 
le jeune âge, 11uis d'une amertume insupportable . cc qui n'est 
1,as )(' cas. <:epcnd:mt. Bn , 1.1A1rn clonn<' au chap<'at1 un diamètre 
<ie 18 pouces, ce qui exclut d'autres espèces, sauf !(' /Hlrf)tire11s 
C't m(•nw 1(, luridus, cependant hor~ de caus<' puisque la chair. 
sign:ilé1.• « hlanchûtre >>, ne con\'ic-nt qu'au .$f1/a11as parmi les 
esJH~Ces qu'on pourrail !-.Uspcder. 

Par co nln\ dans son texte (p. 3261 Je même ~lllkllr réunit sous 
Ir nom de Bolet rnbéolair e ou Boielw, rub<'olari11s la forme <1ue 
reJH'ésrnk la Pl. 100 avec c(•llc qm• figure sa plnnchc 4HO (fig. 1 : 
C, D, E, FJ. Il ajoute les précisions suivante" qui 11rouvent 
l'erreur tJu'il commet dans cc rapprochement : « son pédicult·, 
onlinairemcnl fort gros et très rC'nlM ù la base. commC' dans la 
r:g . A. 8, pl. 100, <>sl qut·lqul'fois grt'.'le cl sans re111lC'111C'nt hien 
sensi hlt'. fig . C. D. E , F, pl. -t.911. Son chapcnu, dont lt•s dimt•nsions 
Yaricnt ù l'infini, esl pour l'ordinnire d'une couleur bislr éc tirant 
Mil' il' roux: mais quelquefois il (':,;t hlanchtttn• 011 grisülrt•, quel
quefois il est d'un gris roux, 011 <lll('lquefois d'un rouge l"aun•. Sa 
<"hair, (•paissr el jaun(', d(•\it'lll. quand on l'cnt:tme, tantôt verte, 
tanlôt rouge, tantcîl hleut '. St·s lulH''- jaunes ont d'abord kur ori
fice rouge; mais fi\'l'C l'ùgl' la eouleur rouge disparaît et C'Sl r('lll
placé e pnr une c·ouleur .iau1w: c\'sl pn•s dc•s hords du chapeau, 
comnw on Il' ,oit fig. D, pl. -HIii. que com111t·1H'C' à s'opé-rer ce 
chang enH' nL , Nul doute (Jill' celtl' cl1a~nose colk<'th·e n'Pmbrasse 
en Jla rtic le R. lu rid1ts, mais en même> lem ps (( uc cliw rst's autres 
form es. 
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On a coutume de considérer le Satanas comnH~ assimilable au 
luridus B de Fttrns (Sysl. mye., I, p. 3Hl, 1821) - cc qui est 
inexact, celui-ci étant non pas rèticulé, mais ponctué, selon le 
mycologue suédois (c'est le B. erythropus) ~- et de Pt:RsOON 

tJ}lyc, euro p., p. 133, 1828), ce d<'rnier autcur l'ayant encore 
désigné sous le nom de rubeolarius H. smtguineus (Syn. fung., 
J). 513, 1801 ), empruntant le terme rubeolarius ù Bn.LIAHU. Dans 
son Commentarills (p. 43, 1800), PEnsooN avait déjà séparé sou~ 
Je nom de luridus Schacff. le rubeolarius de BuLLIARD, collcclif, 
et le luberosus de H. A. S<.:HRADER (Spicil. Fl. Germ., 1794, p. 178i. 
C'est encore au lttridus de J. SCHAEl'FER (p. 78} que PACLF.T 

(Pl. CLXXVJ, Hg. 112} identifiait son Ognon de loup, le tubiporus 
cepa (\'. aussi PERsOON, Traité sar lfs Champ., p. 23a). mais ce 
dernier pourrait être encore le pur1wreus qui, « donné à un ~bien. 
ù la dose d'une once, l'a beaucoup tourmenté, l'a fait vomir, lui 
::i donné des tremblements conn1lsi fs, mais cet animal a fini par 
i.e remettre» . 

Not'LET et DAsS1t:R ( Traité des Champ., 18:!8) figurent comme 
Bolet rubéolaire un Champignon à chair hleuissante et a chapeau 
gris foncé (Pl. 5, fig. B), qui semble correspondre au purpureus, 
et <1u'ils disent Yénéncnx. 

La planche représentant le Boletw, se.l'ius de SCHAEFFER (Icones 
Fung., 1800, CVII, fig. 1-VI) appartient-elle au Satanas? Le 
résenu est ici noir, le chapeau assez foncé - ocre rosé sale -. 
le pkd un peu radicant. la chair bleu clair ou rose jaunâtre pâle. 
On l'a identifié au lurid11s, cc qui est vraisemblable, et au Satana.~. 
cc qui reste plus douteux.. 

L'ognon de loup de P,H'LET - le lttrid11s probablement - l'st 
e,wore le Bolet J)l'fnicieux 1pernicio1ms) de .T. Roo1:Es (flisl. des 
chamJ1. com. el lJénéneux, Paris, t 8a2. p. 65 i dont cet autcnr n 
trouvé lcs dC'ux variétés côte à côte, dans les gazons de Saint
Cloud el les hois de Villc-d'A na:y. Il note le changement de 
teinte, verte, hkue, brun<", noir de fumée de la chair, l'odeur 
fort('. nauséeuse, analogue ù celle du « foie de soufre ». Il ne 
peut s'agir là du Satanas, mais RüQVES a connu cette dernièrt' 
espèce, qu'il nomme marmoreus (Bolet marbré) et dont il donna 
une bonne planch<• (6, flg. 1, 2} <'1 une description convenahl<•. 
11 ajoute qu'il ne figure ni n'est décrit dans aucun ouvrage, <111'il 
n'existe pas aux environs de Paris. qu'il Yient en :rntomne dans 
les proYinces méridionales, que lui-même l'a reçu de la forH de 
Vc•rneuil en lndre-et-Loirc, que la c.lrnir, hlanchfltrc, brunit 
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<ruant on l'C'ntame, enfin que « ce n'est pas sans raison qu'on en 
redoute l'usage ». Le~ crat111cl n n's cl u sommet du ch apca u, la 
couleur très claire de celui-ci, l('lles que la pland1c les traduisent, 
confirnll'nt bien celle apparknance - l'aspect d<"li<-atement tes
selé du rrn~'lement du chapt•au n'C'st pas rare dans les bolf.'ls 
Satan . Roon~s a donc raison <le se refust'r à en l'aire une 
Yariété du pert1friu.rns (= rul>eolnrfos Bull., Poir.: Encucl. melh., 
7, p. 500). En fait, il rt>stc>. aYt'C LENZ (18:11 l. l'un des ckux 
prem il'rs mycol ogm•s qui aient caractérisé t'l représen lé con\'('
n ablem l'n t k Satan. :\fais nous Yoid parwn us à l'cpoquc oü le 
lfoldus Sot<ttws de LENZ pass(' dans la nomC'nclnlure. 

KROMBllOI.Z (Jlykolouisl'lll· Ht•{ie. Tab. 38, 1-6, 184 ï) appelle 
/Joleltts S(111r111i11f'us Pers. llll cèpe dont le piNI n'offre pas de 
réseau, mnis srul('mcnt de courts traits Yertirnux. Cl•pcndant on 
J)l'lll admC'tt rc <Jll 'il ·" 'ngit du Stllan. l'importance de la particu
larité du dessin ré-ticulê sur Il' pied d(• certains Bolds éch;ippant 
alors ù l"attention des auteu1·s. D'ailleurs Rttmf8HOl,Z admet 
comnw nomfo. ndgaîres du Champignon : BllliJ1il:: et Snf(lllspif::, 
<'mprunlant cc' dcrni(•r tl'rmC' il l'appl'llation de LENZ. 

L'une des meilleures i l!ustrntions donl le Salanns ait été !'oh.kt 
C'st <'t•lle qu'en a donnée ~lrs. T. J. H1·ssEY, dans ses llluslrolions 
of British ,llycolt>1m ( LondrPs, 184fl J. Cdk planche VII, q1w 
l'auteur idC'ntilie m1 lliridtts var. B Frics et au Salrmas Lcny (sic). 
t'orn·s11011<l ù un Champignon « magniliqut> )>, rc('udlli dans Je 
H:unpshirc. d, toujours selon Hn;s1~.-. « wlli<·h hcars thC' ~C'rman 
l'HmC' of terror », <[lH.' 11 JWll de• Jlt'rsonncs ont probahlc•metll vu » 
t:n Grande-Bretagne cl qui ('onstitm• un article of cons111nption . 
(c'est lù un rappel de la relation de LENzl. qu'il serait « témé
raire» de consommer, recomm:indalion qu'dle a suiviC'. 

~<His Yoici rmrn~nm; au miJit,u du siècll' ckrnier el lt•s caraclé
l'isalion<; <'nfin exactes des Holt>ts ù pores ronges du groupe 
luridus nmt se multiplier l'l se rl'.-péter. Nous Ill' n•liendrons qu<.· 
'(Uelques citations dignes d'inlérH. non J)oint propres aux carac
lères du Satanas, désormais biC'n établies, mais allx nolt•s toxico
logiques le concC'rnant. 

En vérité, il est diflîcik <le s'appuyer sur ks indications an
•·knnes livrées ,\ CC' propos par les autt'urs : nous n'avons pas 
d'assurnncc quant il l'exactitude de la détermination de l'espèce. 
Cependan l i I co1wient de tn<'n lion ne r deux relations, d'ailleurs 
üppnremmenl contradictoires, provenant cl'Italie. 
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D'une part, Vn·1A;s1 V Fungh. cf'ltal., p. 45, 1834-38) rapporte 
qu'une famille entière de paysans du Bbagno, près de Gênes, 
faillit périr ù la suite de l'absorplion de bolds Satan: s(•ttls, les 
i-oins qui leur furent donnés rapidement permirent de les s,HtYer. 

D'autre part. nous trouYons dons G. hzEM,A (Funghi Sicili<mi, 
II, p. 56-5ï. 186~ J une indication bien diffé-r<'nte dont nous trans
crivons ici la traduction : 

« Bien que celle csp<•<'l' nit été mist.> par ln Scienc(' â l'index comnw 
Yent'.·neusc par t·xet-llt•net>, l'n Sicile, parlkulii:rcnwnt duns la région 
hoist'·c dC' l'Elm1. où tlle se développe (•n gi-ande ahondan<'<'. on la 
rél·Oltt toutefois el on h1 ,·<·nd sut· 1 t•s marches publics comme l'une 
<11.·s esph·es ks plus romcsliblt•s, donc inoffensives. de ce5: contri-t•s. 
Xous l'a\'Ons rf<·oltêl' <.'I étmlit·e à Ad-Reale k 28 septembre 1868. 

« Dans le doute que nous ayons pu nous tromper sur la dëtcrmi· 
nation dt• l't:'spèn•, tn protitanl dt.' 1 'amitié l'i de lu !Jicnn•illunce du 
toujours rl'gn•tté Prince clr.s myrologut's d'Em·opc, Elias FRrns, 
d't:psala, ;want fil' liv1·<•r à la publit·~1tion de cctle seconde rt>r.laclion 
notre l'SJ)<'Cl', nous lui a\'ons expédié plusieurs roupl's dcsséchét•s 
du rhampignon ::n-ec lrs tigur<'s COl'l'l'.Sl)Onilantes eoloriées failes par 
nous d'apr&s nature. Nous f:iisons remarquer le fait que cette cspi·<·l·, 
dans noln' région boisùe de !'Etna, a étë retc-nue depuis les ll'mps 
am:i('ns <.'Ommc espi•ce corn('stihle ,·t sans le moimlre soup<,·011 d'cm
J>Oisonnement. L'illustre• botaniste suedois nous répondit avec sollkî
tude, en date• du 4 nwi 181$9, IC'xluellcment. confirmant notre propn• 
df'IPr111ination : Ho/dus S<1ta11a11, <'<flliem o fr <lici, ma:rirm• mil'or. 
Ci:nsclar maxima ve11e1wltt.~. 

« :\ V<'C tout Il> n•spl•et dù à la science rt aux savants y compris 
l'illustn• LP.;:,,;z qui. pour avoir \'Oulu l'SS:tyl'r sur lui-m€-me l't·x1>él'i· 
111entation dr c·t' clwmpignon. a failli <'Il mourir empoisonné. nous 
ne t)ouvons pas nous empi'dwr rlc le <'Onsidérer eomme comestibk. 
nrnis srulc-ment ch.ms l'enedn\(' territoriale de la région boisée ile 
l"Etna où on lt• ronsomrnc depuis lrs temps andl•ns. 1'ous ne nous 
l't'ndons pas rrsponsabll' <le son innon1Hé au cas où l'on poulTait le 
(!ècou\'l'Îr dans le n•ste de l'ile. 

<< Jl st'mhle évi<lc•nt ù propos llu 8olelus S(ticmas, eomme pour 
<'<•rl.iins ,rnlrl's champignons, oull'e lt'S <'al'adè•t·t·s botaniques desC'l'ip· 
tifs qui pt'rmt'tlent de 1listinguer les bonnes des mauvaises espèces 
comt'stibl1·s. qlle J'en1lroil où ils naissent doit exercer pour certains 
une grande influence. dt' sorte qu'um• espè·ee idenliqU<•, inoffcnsi,·e 
dans un(• lornlité ilonnét•, peut dcvcnit' pcruieieust' flans une autre. 
Qul' ct•lte cruellr véritè rende toujours plus prn1lenls ks <'onnaisseurs 
1!ans l'achat et dans l'usuge <l(•s d111rn pignons. l' 
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L'auteur ajou!c les prccisioos suh·anlcs : 

« Localité. Dr la fin ile l'éll' L'I pendanl tout l'automne dans la 
région boisée de l'Etna . 

.'.otn vulgaire. Funcia lardara !en sk·ilicn : champignon gra~), 
ainsi appclc par lt•s rè<·oltrurs montagnanls d'Ad-Heale. 

r sage. C'Pst un ries <·ham pignons les !)Jus appréciés. et ri 'usaiw 
tri-s répandu d:1ns fa ville et tians les pays situés sur les différents 
VC'rsants de l'Etna. » 

CC'ttc dcrnîèrc relation nous I aissc perplexe, d'autant plus que 
la planche d'l:xzENGA (IX : JI et II,) représente bien le Saf<mas et 
sa coupe'. Cependant, il semblerait, d'après plusieurs informa
tions verbales, que le Bolet Satan ait été effectiH·ment obsC'rvé 
snr certains marchés d'Italie où il aurait été vcrniu. 

Signalons qm~ fü:RNAnu (Champ. de let Rochelle, p. 217, 1882) 
estime le Bolet Satan « très Yénéneux », et c'est là l'opinion la 
plus fréquemmC'nt adopté(' à la fin dt1 siècle dernkr: ainsi, 
L. Ror.LAND qui le mentionn(' et le dècrit dans son Calendrier 
(Bull. Soc. Jfyc. Fr., VIII, pl. III, p. 8, 1892) l'indique pareille
ment comme« très vénéneux)), ajoutant, d'après Q1.1ÉLET, qn'« un 
morceau comme unt' noisette su.ffil pour produi rc des accidents » 
- affirmation t'xactc, qui confirme le diagnostic. 

L. i\I. GAt:TU::R qui en donne une bonne planche schématisée 
(les Champignons, Paris, 1884. p. 318, pl. III, fig. 1) rappelle 
que « Qt1ÉJ.ET n été pris d'abondants vomiss(•mcnts, deux heures 
après l'ingestion d'une parcC"lle de la grosseur d'une noisette». 

A. SARTOR\' C't L. MAtRE auraït•nl consommé le Satan. mais se 
contentent de ne J1as C'Jl rec(}mmander l'emploi et affirment 
cnrieusem('nt -. sans doute gratuitement - qu'« il contient une 
petite quantité de muscarine ». Pour eux, il est « très susp{'d et 
même dangC'reux • ([,es Champ{gnons véné.neu.r, p. U7. Hl21 ). 

Les expériences de ~IichC'l BADET sur le Bolet Satan (Conlribll
lion ô rétnde de (Juelques Hymi ,wmucèfrs de France, l\foret-sur
Loing, 19a4), quoique entouréC's dans leur t rnduction d'm1 Yer
biagl' bien inutile et réalisées sans précision snffisnnte, méritent 
attention. La consommation de 25-:,o g de ce cépt.• cuit. l'ean de 
cuisson ayant été rt'jelét', a <:onduil à des ètourdissemenb, une 
gêne stomacal(', des nausél·s, des suem·s froides, puis des Yomissc
mf.'nb hiliettx répétés, enfin des diarrhées profw.;C's. 2;; g donnés 
:'.t. un cohaye l'ont conduit à succomber 5 jours après, et l'autopsie 
a révélé une action cardiaque (c.œur hypertrophié) accompagnée 
d'hémorragie intestinale ( « intcs tin farci de sang noir, péritoine 

Source: MNHN, Paris 



SL'J>PLÉ)tE:-.T 281 

parsemé <le larges tachC's grises » J, sans effets i=:astriques. D'autres 
essais sur l'homme ont produit simplement des vomissements. 

A. A. PEARSO~ lBritish Bokti, 'J'he lùtluralist, Leeds, 1950, 
p. 2} précise dC' son côté : « From j)ersonal experience I lmow 
that Bolelus Satanas is a Yioknt emetic in ils raw state, eYen 
whcn only tasled and not swallowcd. \Vhen cooked it may be 
Iinrmless but is cerlainly not recommanded. » 

Cependant, plusieurs expérimentateurs l'ont consommé sans 
aucun effet dêlétère : Hené MAIRE, C. FAt'\'EJ.. notamment, mais 
cuit. Cependant P. )lo.NTAR.NA1. cn a absorbé cru une 1wtitC' <1uan
titf sans inconvénient. Nous \'Oici reconduit non vers le d011k, 
mais vers l'énigme. On ne saurait réctaircir que par l'entreprbe 
méthodique d\·ssais auxquels l'homme se prêterait, auxquels 
l'animal s<.>rait soumis. Je crois <1n·i1 est impossible d'aller plus 
loin adudlement dans l'.tflirmation. 

4. Pourquo i le Diabl e lui a-t- il donné son nom? 

Selon les informations de LENJ:. le Champignon n"était pas 
connu des botanistes avant même qu'il ne ftll décrit scientili
qucment pour la première fois par cet auteur à qui rcYicndrait 
le mérite d'en avoir précisé les particularités et proposé le nom. 
Cependant quelle origine faut-il attribuer il celui-ci'? Quelles 
furent les raisons qui détcrminèn'nt le choix du terme Scrlanas? 

D'après le texte même, il pourrait paraître que l'indisposition 
dont L1~Nz l."t son ami fure-nt vidimes ait été à l'origine de cette 
appellation. A cette hypothèse se rallie J. RAMSROTTOM : « Quand 
le Bolelus Satanas fut décrit il y a plus d'un siècle, il avait causé 
indispositions el diarrhée à plusieurs personnes qui l'avaient 
consommé, ou simplement goùté, et H. O. LENZ résuma ses attri
buts par l'épithète Satanas, <'n quoi il lt· considérait conune diabo
li(Juemenl toxique d'autant que ses émanations mêmes lui avaient 
causé des trouble~ quand il était en train de le décrire ... » A 
(cttc dernière affirmation on a Jm opposer une remarqu0 : il 
semblerait douteux que le bolet du diable / rais pùt produire par 
les « émanations » qui s·en échapperaient un malaise dt• cette 
nature. C'est à l'état sec et pulvérulent <1u'on JHrnrrait le sus
pecter, d je rn11p0ll<.>rai qu'il en est ainsi avec le Bolét ni·o
guinécn, manicns, selon notre propre observation. Cependant, 
nous avons vérifié à Bellême t'n 1964 l'action délétèn.•, généra
tr ;c<.' de malaises digestifs, causés 1mr les émanations produites 
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lors de sa dessiccation progrl'ssin• par le Satan : l'affirmation 
de L:i::sz est bien exactr. :\fais ! 'énigme étymologique sera-t-elle 
éclaircie par notre propre enquête? 

La dé:conYerte de l'espèce néo-guinéenne, qui est en quelque 
sorte cousine gt-rmaine dn Satanas, s('ra-t-rlle de nature ù intro
duire quclqu"' élément nouveau d'information·? 

Et tout d'abord, rC'montons aux sources. 
t:n fait indiscutahle pèse sur la dénomination « prinCl'l)S ». 

j'r.nknds le terme lntin. Le Bol elt1s Salrmœ,, s'il a été naisem
hlablemcnt rencontré ou remarqué par <1uelqucs amateurs, en 
France d C'n Alkmagn<', au début du x1x• siècll'. ne port.ait pas 
de nom scientifique ni populaire avant quc L,~:-..z lui en eût attri
bué llll; nos recherches à ct'l égard n'ont trouvé que k ...-ick; 
ropinion de LENZ est entièrement fondée. Conformément .à la 
r('marque de celui-ci, aucun indice ne pcrnwt de supposer en 
dkt que ce Cèpe eôt été caractérisé parmi les mycologues qui 
le confondaient alors awc k luridtts. Seul, RoQLTES, en 1832, a eu 
k mérit(', indèp('ndamment de LEl'iZ, d<' caractériser Je Satan sous 
Je nom d<' nwrmoretts, terme tombant en synonymie (y. p. 2ï7). 
Q11:mt aux milieux poJiulaircs, aucune certitude ne s'impose ù 
l'égard d'une désignation de la nature de celle crui devait lui être 
conférée par LE~z. dont, par conséquent, il eût pu s'inspirer 
dircctcmcnt. Il ne semble donc pas que l'opinion ù cet éganl de 
T:!otrc excellent ami le D' .T. RA)1SBO'l'TOlJ puisse être adoptée. 

C<'-pendant, une donnée de valeur nous est li\'rée par un 
tableau remarquabk dC' Hieronymus Boso1, <1ue V. P. et R. G. 
Gordon \\'ASSON ont dé•couwrt ~t figuré dans leur onYrage (IJ. 
l'i que nom, reproduisons ici (Pl. II). 

Celte toile, « l,a i,oilure de foin » (the Hay lVain), aujour
d'hui au :\Jusée du Prado. offrc trois panneaux : celui de gauch<' 
n'préscnte la scène idyHique où des éYénc>ments vrenncnt place 
dans le Paradis au commenc<.>m C'nt du 1'Iond<', C't se prolong<.·nt 
clans la scèn<:: finale oü les angC's conduisC'nt Adam et Eve de 
l'Eden dans Je désNt. Le panneau de droite repn•scnte !'Enfer. 
Le panneau du centre est surtout occt1pé pal' une ('-norme voiture 
de foin, dominant une J>roccssion qui <'nlre par le Paradis pour 
f:nir dans le domaine du Diable. J,a voitur(' est traînée par de 
grolcsc1ues créalurC's personnifürnt les péchés. 

( l) \', P. \YAss,,~ 1•1 1\. G. W.-sso:,;. - !\-fush1·.-.on1s Russiu and Il istorr, X~w York, 
l',mth~on lfooks , ,·ol. 1, pl. XY, X\'J, XYlf, l!l5ï. 
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Les "'ASSON ont mb en éYidence la signifienlion des deux rc1iré
~cnt::i.lions symboliquts, le fruit - traduisant la chnk pn~
mière - <'t le champignon - ~igantesquc dligie sculpléC' dans 
la pic1Te ou le bois - : t'l les auteurs ajouknl : « ... holetus 
salanas, n spcdcs that to this dny is pn1nilarly nssocialNI with 
~atan in Ct•nlral Europc. » .\uprè>s du chrunpignon. clans )(' 
lahleau, émerg(· mw hranchc morlc de la malédiction hihliqLH'. 

Cerks. Ir Champignon en (',rnse ne constitue que ln production 
d'une dligie sculptfr clans h• bob et dont le coukur blanche du 
chapeau ne corn•spmHl pas ;1 celle du Satan. Certes, le réseau 
du pied csl remplacé par d<·s petites épi1ws. mais n'oublions pas 
<p1ïl s·agit d'unc figuration du x,·" siècle, et d'un auteur donl 
Il> laient coC'xislait a,cc l'imagination dëlirantc, qu·('nfln la nolion 
de résc.n1 pédiculnirC' qui paraît évid<.'nlc aux mycologues du 
xx·· siècll· 11<' l'était nullement ù l'examen des naluralistcs. n 
fu1'li0ri, des peinlrC's du xv··. D'ailleurs, nous retrouvons encore 
- nous l'a\'ons dit prfrêdt•mmcnt - sm des 11guratiom; ulté
rieures et indiscnlables du Solrmas, comme celles de G. lNw:--nA 
(Pl. IX, II et [l" 18fü}) ou de KRo~tBHOLZ (Pl. 38, fig. 1-6, 18), Il~ 
pied de cette esJ)èce couvert non du réseau, mais bien de grosses 
ponctrnüions ou de 1>dits traits épais et Yertieaux qui ne sont 
Jmrfois que la traduction graphique simplifiée du dessin réti
culaire. La présence supposée du Satan sur la toile <le H. BoStH 
veut-clk <lire c1ue ce Champignon arnit déja été associé à des 
scencs auxquelles le Diable eùl été pré'sent ·? Est-ce en raison 
<ics dimensions énormes du stipe? Des ouvrages modernes comme 
le livre polonais de Alina SK1RGTELLO (Grzyby, Bolt.>talcs, \Vart
zawa, JH60) reprêsente côte à côte (Pl. XVIII, 1, 2-4), comme 
espèees ,·énéneuses, les deux Champignons Satanas et luridus 
(selon de médiorres reproductions coloriées). En tout cas, les 
termes ognon de loup et lLEbiporus cepa, qui ne peuYent désignE>r 
que des Champignons suhglobulcux ou obèses, s'appliquent ph1t6t 
~m pul'pure.us, et peut-ê-tre aussi an luridus ou nu lupin us; mais 
pourquoi le terme d'ognon rie loup'! Parce tJue, seule, l'imagi
nation de P,u:Ll~T le lui a attribué comme pour beaucoup d'autn•s 
Champignons. Cette appellation ne sC'rnit-elle pas de nature ù 
nous mettre sur la YOit'? Certainement non (1 ). 

( 1) l}fc'pllis la r~d11dion E'I la l'Omposition lypoirr;ophi<(lt.; ,ht lt>Xtl' ci-dessus, il 
nous a (•hl dmrn<', ,Hl d(-htll 1lt> j:mvicr 1!16(;, ck \'lsit<'r lonizurmrnt Je Must'~ du Prado, 
i.t :lfodrid, i-t d'y t-,<:1111in<'r tout ,l'abord l:.i fanlt>Us~ loilc d'Hieronpn11s Bosr.n sur 
lnq11,•IIE- no~ aniis W.-ss,,~ av,.ient déccn,,·erl l'inrng<' du bolet nhi•si- assimih•blc 
a priori à un Ci,pc Sàtan. Cc triplyqm•, Lu clwrrelle de foin ou cle., plaisirs de ln 
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drnir (sali<' XLIII, n• 1(;22), l'<'pt·ès,•1Jt~ ,t,m,· la d1,u·J'~lt1.• SU!\'JP piu· h• l'ap<', l'Em· 
pt>n·lu·, Je Hoi l't dh·<'t's dignitai n·!i qn 'ac,cornr,ta),,Çnent û'tuttrt>s h(u11u1es t"t ft-11111,~s 
<l(•sireux <l'itltt>ind1·P l:'ll luHe la p:at'lie supfritu,·,, tle re. ch111· des pl:ai~it•s où la 
111nsiq1tr h1.•1·,·(, l'iv1..-ssl' dP l':imour, oublit'llx s.ins <lonle ,I~ la phrns1.· ,h- ln Bible 
,wlon '{ll<>Î h, drnir est foin. En opposition J•ll p,u,11em1 dl' <lroile c.tl(' gnuch,• pour lt• 
s1><•t:lalet11') <1ui 1·,~1H..:·s<>nt,• h•s sci:n<'s ,lt• '" geni:se avec I::vr t•t Ad:m, ,·ommt' princi
punx r><'l'S<ll111:1gfs ~ d<'lki<,u~ruu•nt intt'rp,·t'>t<'s -·, lt. punncau dP f;IIUCIIP noontr~ I(>~ 

st·i'nL·s llt· l"Enf(•t• â h• nrnnl(•re Jr J:h>st:11. Sur la nuu·g(• du tttbh.•au ,·c-ntral, l,ro holl'l 
1,pp:irnll, prolongé p1<r 11• rllntl'IHI dr br:,111:he nHirte, l<'I qu~ 1:, photol'(l'aphi!' k 
l't'J'l'•Hluit ici (l'i. Il). Nous n·~· r,•vi(•ndrons pas. 

!\tai!S notr...- ,·îsite au PrHtln nous a l'onduil à ù"nutrf's d(•cou, ·{·rtes) propr<'~ à unt
œuvr" ,·i•JN,rt' ,lu rném~ Jll'inlre, l'I l'un1- ,l't>llt>s \'kilt livrr,· a uotr .. lnkrprHation 
<:i-dfssus un t·<m1plénH•nt tlign<> U'inlfrêl, n,ms st>mhle-l-il. Snllt- XI\', l'('Xlraonlin,siri, 
lrip(y(fllf r.lt' Bos,:11 111• 282:i), l..e Jartli" <ifs tlélic<'., ou /.<1 pdnlure dt' l'nrbou.,ier, 
,•omposithm à I" fois gf-nialt• t-1 d(•m1.•ntit'll<', nous " 1·évétc: <'llll'e 11utri•s, 8\tr k motif 
,·,.ntrnl L'<l\l\'Crt ,l'all(•!(o•·ies multiples t'I de scè1ws ~•11s111.•Jl('s, les vi'g(',taux les plus 
\'ari<Ss n1<•U•s A .. tes aninuu,x {'1 Ji·s ptlrs.onnl:'s re,narq,uthlcnlE>Ul dt'~sint'•s l't peints ou, 
fictifs, sortis de l'imagi1111tio11 la plus f,'<'Oll<I!' ,,t la pins tltlir1111t1• cl,• l':irlisle, l'<•n
""'mblc ,·on~tilu:rnt une sarnbNntlf' inf•rn;,)(' dont h• pannt•11u final trn<lnit l't,x\rèml' 
d apot·,llyi,liqut• d<'tail. Or, dt•ux <'hlllllJ)ig.nnns sont 1·t·pri,st>ut~8 sur le t11hll•au <:Nitrai, 
l 'An1anit(' tu~ ... 1nvtH.·h<' tl't11H~ l)art l1f1u:,; y rt~\·i,:-ndrons aill(l'urs -~ P.l, (l\n,trc- pt\1·l) 

lin bolet dont ltl chapeau hi·misphtlrique, 1111 pt>lt grisAlrP., lll<'Slll'<' en\'iron 3 ,·m de 
diruHi)lrP et 2: cn1 dr• h<H1teur, 1(• pi~tl, 1.:pais n1ais cyiirulri,p1e. 8 esu tlf! Joup;uc•t1r 
l'll''Ît'Qll, - il t<SI hlan(' rosàt,·,., et nwrqnè I'<'" visibkment tl(' lrois ,·ôtl'S longitu
clin,il(,~ mai~ nou ro'lin1 l<' - t1111<lis <J"t' 1•hym.,.11ium se rê'"t'lt• roug<>. fri, h, sil hout'll<' 
du Ci'pi- ne rapp<'ll<• 11111lPmrnt C('llf' du s,it:an, mai~ plntùl d'un uaber, <>U 111k,11x, l'n 
rnison de la kink J1rm,•11i;ili-, d'un lJole:rus uythrop11s, Ct>lt(• présenc-c amoindrit 
ll<>tabknll'nt l'in!,•rpr(·li•tion qn~ il' C<-pe tlu fri1>t.v•111<' dt• la ch1-1rr1>tl~ ,k foin p,•1•
nu•tt><it ,!'inlroduir<• clan~ k di-hal. En "''riti', lli<'ronym11s DoscH a n•knu, dun~ 
<lrux <.l,• ~l'S "~"'Tt'S géniall's, deux t'spè,•t>s de Uul('ts à ci\li• de l'Anrnnit,1 lu<'-nHl\lche 
,·omnw d1ampigno11s Llignes de p:ortiript•t· Hll sahhut. ,-\jout,m~ <(Hl:' k Ci-pi• <lin~i. 
,·,1r:ath'risc'• pm·t<' sur sou drnpt'an la s11 pt'rpr,silio11 de <lt'ux prrsonni.i:t•s humains. 
L'un n~ptls~, j;nnbe~ ouvPd~s <·t plit•es> slll' ce piku~; .s,is bnts d,·e-sst":s t"TI l'~ir 
r,•trouvrnl Je~ 111ains d'un dcuxi(•mr acrohati•, celt1i-,·i, la t•'to> i:n »11s, If.:; jamhr, 
frig.-.i•s \'l'l'S le haut, dan~ l'axE' m~mc d11 champig1wn. 

Ainsi, la rt'p11tath>n lifs Ct'·p~s au .Mo;·•n·A~r t'li>it d(•j>', ,·1·11is<·mblahl,•nu•nl fuit!', 
,u:nt-êtrc <'U rai~fH1 ùu bkuissNu<·nt tlt• la ,:haii-., rt c1c.st là un,• indlcatir)n pn~cieusr, 
111ab 1·i,•11 ni' fWrm.t pt11s dr noir,• r111e ll' l:Solt>l Salan :rn X\'" sii:dt :.it pu jouir sp(•. 
d,d,•1tw11t ,k <'(•tir r<-1,utatinn ou c1u'il ,iit portil 1:a t1,··nmnim1tion 'I"~ LHNZ lui :a 
Httl'ibu (·,•. ll\:ippi,l,ms iri 'I'"' Hu.1.1.urn 1·(,11ni$Sllit sou~ le n1(>cnr t1•1·n11• de Bolet 
1·u bùoh,i 1·e tll•u., foi·n-ws, l 1t11w * it pf'.·dit:u l<' <u·tlinuin•nH·nt fort K1·n!( et tr·l·~ rPntl~ ù 
ln h:1s.(• ", l'auh't\ <t <p>e1ttH<'l\~is i;tn~l,• t"t sons 1·~1Jtlt•nu•11t bic-n .sf•nsihle )). L'l•nig1111.• 
prfris<> J ifr au kmw S11l<l1H1s p:1rait dr>t1<: ,.l<'linitiw11w11t lr•Y(-r niais i I tfl:'st pas siu,s 
i nll·r(;t de râpprn.._·her, S.UJ' tl,)11 x toilrs rt'pr-é-s('\nt,,nt t.les se(·l\~s de $Qt'Ct•IJt\ric, l~s lieux 
ligun1tions sp1:·l'itlc1ut>s que.• .Jé·e·ùnu~ H(,st:H nous ,1pporh' (\() Dolt>ls proclws dt• ~('HX 
1111e lt>$ Kuma utilis,•nt, ~rlcm cl'nulri,,- espO:•r(·s, dans 11•111· foli<' ,lu lwmu!JI lliï. 

:\joulon!;. t:"nc,,.·C" 'JUP uo:s anlls \\"Assu~\ <.1Hns l<"Ur ùu,·,·a~c.· ( .\fushroonPi, Ru."'.~itt 
1111,t llislnry, T. JU$7) a\·air11t signah' <'Il 11<1\t• infrnpaginalt- (p. li!)) •ltl<.' lrs <l'U\"rt•s 
tlt> ,f(•rùnH· Bos,1.:1-1 t·(•,·l·laiC"nt s.on s.01u.•i tlïttlroùnin.• 1P~ ,•h.:uupignon.s (lans l. tlw 
tl<>n11111ic symbolism • l'i 'Ill<' son lripl>•Jlll' ,ln Jardin de., l'leli,·e., olft'e 111·,t:auu11<'nt 
• twn tJC1mistakablt• nn,shro<.>ms in tlw l••ft-hanJp::inel "· Sur et'tlP partir de 1:, toik. 
Of)US o,·t>us dfectiYClll<'tit n.•levé res i1uap,t-i~. cuaj~ non icl,)uU ri;1hks. Ils si~u)C'nt aussi 
1p1'il 1•xi~t1• ,!,:, « !int' shapi·s !hat ~ll~~<'SI mushrooms », ,lont 1!·1Jis sur li' p;,m1,•au oie 
~:,t1d((• •·t la pnrlit central<' du .la1•di11 <les /Jl'lin'.< « :inù th,• table in llw Cure for 
1-'Mly "• éJ(nl<'ntt•nt ,u, l'r;1ùo (.Vot, ujoulée pi·n,i<cnl l'i1111,ri•ssi(1tt ,. 

A côté de l'explication nrngique, une autre, plus direct<', vient 
ù resprît : 

R. G. \V ASSON suppose, tont en admettant chC'z les couches 
populaires une association d'idée entre k bolet et le diable, que 
c'est en raison de la couleur Hamhoyante du pied qui s'oppose 

Source · MNHN, Paris 
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au blanc du c.hapt>au que LENZ lui a donné son nom. Cette inter
J;rétalion nous apparait beaucoup plus vraisemblable que celle 
de J. RAMSBOTTOM qui met en cause les phénomènes toxiques 
dont LENZ a enregistré les effets. Car nous doutons fort que 
l'ognon de lot1p, propre à un bolet qui « donné à un chien, à la 
close d'une once, l'a beaucoup tourmenté ... , l'a fait vomir, lui a 
donné des tremblements convulsifs, mais cd animal a fini par 
se remettre » ( Trailé sur les Champiynons, p. 233), put être le 
Satanas. Ne concernait-il pas, en effet, le B. rubeolarius de 
BcLLlARD (Hisl. des Champignons, lab. 100) que PAULET confon

dait peut-être avec le bovinus de SCHAEFFtrn'? En outre, la des
cription de PAULET le dit « bleuissant promptement au contact 
de l'air», ce qui n'est qne partiellement exact. Nou.BT et DASSIER 

figurent comme Bolet rnbéolaire (PL 5, fig. B) nn Cèpe à chapeau 
forlement gris <>t à chair hleuissante, prétendu vénéneux, qui 
nous paraît assimilable au Bolefus rmrpureus. On sait d'ailleurs 
(Juc celte dernière espèce est réputée parfois indigeste. 

Heste à connaître avec précbion les modalités de l'intoxication 
par le Bolet Satan. 

A cc propos, nous pouvons déjà livrer le résultat d'une expé
rience personnelle. 

En s(•ptembre 1964, nous avons eu la chance de recueillir aux 
em·irons <le Bellê-me (Orne) lors des Journée.<; ;vlycologiques dont 
l'énorme succès annuel est dù ft l'activité et à l'enthousiasme de 
notn, ami, I\I. Albert LECLAIR, plusieurs kilogrammes de cette 
espèce. Ayant sectionné les échantillons afin ùe les faire sécher 
:rn soleil d au four, nous les avions rentrés le soir dans notre 
chamhn.•. Or, nous fùmes saisi, sans les twoir consommés, au 
<:ours de la nuit, de <lésagréahlt•s envies de Yomir, provo<111ées 
par les .émanations ainsi produites, phénomène dont l'existence 
ainsi contrôlée sur nous-même confirme Ies essais anciens de 
Li-:Nz. li est bien évident que le mécanisme de cette action ù 
distance, consé<tm•ncc de la propagation d'ondes odorantes 
agissant sm notre système digestif, mérite d'~tre démontré 
:;cicntiflquc-rn ent ( 1). 

(1} Ces t'fîl'b tl't'm.ln:ilîons lifrs à un<> odeur désa!Jrl'able, sans contact dirt.'d n\'Pt' 
le clurn1riRn<ln. ~nnhli,nl confit·nu's par certnines nbs~r,·;,tfQns des pop11la1io11s pd
mitivl's. Ll,vr-STIIAt·ss rapp<'ilt> d'après Gt')Cl 1.1 .. , qu'on ~t· d('f P11<lait fu Guy:me con li·(' 
le s,•rp,.nt u,ythi<fllt' ramudi, qui tuait sa vidinu.' en l'asphyxhmt, pn1· ,l~s ~nu,m\· 
ti<>ns puantes ... 'I Aussi, on ne voy111:(<i j,un;,is s,•ul. .• li faut N1·1> au moins d~ux, d~ 
raçon ({Ill', ~\ Je )ntÎO ... s'attoqnttit 1\ l'un, \';,U\re pniS$<', 3\'('è Sn ('Oiffo1·~ OU Un<' 
l>r;tn<'he d'arht'(', battre l't rouper 1',1ir e1>tre son compagnon et le monstre'» (Le au 
e/ k ICI! il, p. 25:J, 1!164), 

Source · MNHN, Paris 



286 Sl.'PPU~~IENT 

Cep<:>n<lant, il est malaisé d·ncJmettre qn'nn Champignon aussi 
spedaculaire, ù la fois par sa forme', ses dimensions d la Yiolè.nce 
contrastée' rlc ses deux teintes ail pu échapper ù l'obser\'ation 
des paysans de Frnnce, cl' AI IC'1n:1gnC', d 'Ita liC', <[Hi, si l'on t•n 
croit LE:-ïz d surtout I:-iz.1·:;>;GA, le connaissaient, mais selon 
J. St:HAl'.:FFEK, ce Champignon (Pl. (:VII, fig. 1-VJ J, par lu suite' 
idt•nlifié, ù tort Sl'mbll'-t-il, au lttrùills, « hat in Bayl'm keine 
:'.'/amen». 

L<·s am ate urs t'laienl-ils égakmC'nt au eourant de son a<:tion 
toxique'? Il l'Sl doukux qu1.' c(•1·tains d'entre t'UX ne l'aiL·nl j>as 
('XJ)érinwnté 1.1ll du moins quïls n·en n'aknt pas connu, par 
t rausm îssion Ycrhale. les p ropriélés délétères, mais LENZ 1w 

~emhlc pns rt\'oir ei1 t'onnaissance c1·un ll'I rapprodwnient C'l 
hzE:-GA nous a liné une relation Nrnnge favorable ù l'iuocui!é 
d(' son action. En dfet, ce qui eonfirnwrait la supposition ((Uanl 
ù la eonnaissan<'é du Salanas parmi la populalion des campagnes, 
nous vient de l'appellation conférée à ce mî·mc:> Champignon en 
Ha li{' mè ridionalL' pu isquc INZENGA transcrit le tcrm e F 1wcia 
lar<ia1·a comnH.' propl'e au Satan dans la région de !'Etna où ce 
Champignon. commun, est - nous l'avons déjù rappelé - abon
dant, conwstible et n•ndu - selon lui - sur les marchés de la 
région sans qu'aucune intoxication n·ait été alors mentionn{~e. 
Or, la planche d'lixZE:-;<,A, nous l'aYons dit, 11{' laisse pns de doute 
sur la nature de l'espèce. 

Ainsi, les <leu x expl ic a lions subsistent : ks couleurs ou les 
propriétés? Si la seconde hypothèse était exacte, l't'xplicalion à 
attribuer au terme rejoindrait celle <Jui s'applique à la dénomi
nation de !'Amanite tue-m<mdw, dans laquelle la mouche domes
ti<It1e ne possèck aucun rôle, l'action, prétendue toxiqut" ù son 
r,ropos, aucune influenc(' : on le sait maintenant, cette <<mouche» 
~erait le lépidoptère satanique assimilable aux mites des appar
tements et des fourrures, papillons li~s aux « insanités » provo
quées par l'absorption de la Fausse Oronge - d'où l'expression : 
~ Ln mouclw lui monte à la tête • (2). 

li est bi1.'n difficilC', et présom1>tueux, de tenter une comparaison 
entre nos connaissances fragmC'ntaires propres respectîn•ment 
aux données réunic>s dont les ckux bolets, Salanns et manicus, 
sont les oh jets, l'un chez nous, l'autre chez. les Papous! Si l'on 
SC' transport(> parmi les Kuma, nous sommes en présence d'une 
dénomination lrinaire -- nvnda gegwcwis nyimbiyl - en langue 
UllWi, 11arlée par ks Kuma. L'enquête à la<1uelle ont participé, 

Source :.MNHN, Paris 
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sur place, Miss Marie REAY, R . G. \YAssoN, Do;,. PHn,1.1Ps et mol
même a ahouli it l'explication suiYank : le dwmpignon - qui, 
ne l'oublions pas, ne possède aucun(' nuance rouge dans le pied, 
et dont la forme du sti11c n ·est (l l!C' n•nflfr Yers la hase, mais 
nullement obèse, porte : 

l ") k nom commun ù tous ks Champignons, rumda, 
1 '') Je Lerme f/t'(IWanls, q11i H~t1l dire « de la main gan<:hC' » , 

3•·) le mot nyimbiyl ((ui l'Sl celui: du .nwmbrr Yiril de l'homme. 

l'\ous somnws ici lranspo:-.és dans tin tout autre domaine. 
Le ;f· nom esl lir :.i une similitud<' de formt'. nrnis erla peul 

impliquer aus:-.î un rnpproelwmenl dans la cadre cl'mw propriété 
du champignon, ici facilt• it imagillN puist11w celle l'spèce est 
Sl'ns<'.t' agir ù la fois sur les hommC's (komugl l<tï) et sur les 
ft•mnws 111<iamll). Ll' st•cond krill(' est explicahle dans tonte la 
mesur(• Oll ù <'haque nrnin sont cl<é\'olus ct'rlains gestes ou cer
taines actions, se-Ion llll rite ou un usage hien établi. Le Chnm-
1,ignon doit être saisi de la mai 11 gauche si l'on \'eut éYitC'r 
J' action psyrhol rnpiquC'. Si on se s~· 1·t <Il' 1 a ma in droite. résl'nt•e 
aux frmmes au moment des att011clwments érotiques, l'action 
J1sycholropique peut se déck•neh,er. Doit-elle aboutir à rade 
s~xuel par suite de l'excitation pToduite? On l}l'Ut le supposer 
s: l'on adJ11et que les termes assodés dans une . même dénomi
nation composée sont liés par un enchaînement où leurs sens 
sonl rassemblés ou hien la cause et l'effet rapprochés. 

l!ne telle explieation n'échapperait ni ù FlŒl'I) ni ù B..\<:HELARIJ, 

mais cc n'est pas une raison pour la rejctN. 
Hesto à discuter cks l'ffets physiologiques dans IC's deux 

t•!,,pèt'('S (•n ,·ai1se, eonsidéralions qui ne troUY('ronl leur appui 
dt•linilil' qu(' dans la connaissance pri~eisf:' <les corps actifs <1uc 
<rue ces deux bok,ts JWUYcnt renfri-m(•r. Or. juM[u'ici nos données 
ù <'C' propo.;; sont rl'slfrs fort limilées. 

Cdks sur k Bolet Salan sonl aussi \'ariabks que ponr le cns 
de L\manil(' tue-mouche, contraclicloires pour tout àît·e : les 
1·t•lalio11s de LE;,/Z, lt.•s expériences de P,\l' I.ET impliquent positi
Yenw1ll la rcsponsahililé du Ch:impignon dans des désordres 
séYt'res. mah on n(.Jlls affirme :H1j,011rd'hui <1ue le Cè11e d<> Sntan 
snail imp1111É'nwnt consommé en Tcht>cosloYaquie et qn'en Fn1nt'l' 
m(•fllC' pl11sie11 rs aufrurs y ont goùtê i mpunémcnl. Seules, des 
t·x périences nou \·el les pC'rmett raîcn t de résoudre le problème. 
du moins de l'éclairer . 

Source : MNHN, Paris 
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Notons qu'il {'onvient d'interpréter an'c prudem•e et mrme 
scepticisme les relations d'expériences ou d'intoxication produites 
par les bolets de cc groupe. L'un de mes collaborateurs, Je D' \\':t,;N 
Yu YEN, a goùté autrefois aux environs de Paris , à un bolet 
énorme t'n mêmr trmps que 1 'un de st•s camarad<>s, et tous deux 
éprouvèrent ù peu près les symptômes décrits par Lr.:Nz, mais 
k holct Nait wne1· et bleuissait à ht section. Etnit-cc Je calo/ms? 
C'est vraisemblable. En tout cas, ce Sûm·enir permet de juger de 
l'aisance i1n'c la{flldlc ks eonfusions spfrifiques peun·nt se 
produire. 

Pour le manic11s, deux éléments d'information entrent en .ic-u : 
l" ) le Champi~non, contrairt.'mcnt au Satan, est amer ; 
2·) il est nlilbé dans Je déclenchement d'une folie ritudlc 

pêriocfü111e, si bien que le nom de Satanas lui conviendrait 
parfaitement. Celui de 1wwic,1s lui ap))artie-nl désormais. 

[). Indications préliminaires sur la composition chimique 
et l'action physiologique du Boletus manicus. 

Les documents que nous ponvons apporter à ce double propos. 
sont plutôt faits d'espoir que <le précision. 

Notre installation dans la case hermêtiqne du luluaï \YA;,;1>r, 

du village Kuma de Kondamhi. était plus {!lit' précaire. Les 
pluies se succédaient sans cesse. Nous harhotions constamment 
dans la houf.', t.'l sruks les éclaircies dn J)etil malin t'l parfois 
(!ans l'après-midi m'autorisaient it travailler dehors dans des 
conditions fort difficiles. ~fais la drssiceation des espèces char
nues était quasi-impossible, malgré la llamme du feu qui éclairait 
l'intérieur de la cas<:'. Aussi. ai-je eu les plus grnncks diflkultés 
ù faire sécher les matériaux, conservés surtout en liquide par 
co11sé<1uent, C't quant aux énormes Cèprs que constituait le nom/a 
!]l'gwnnls mfimbigl ù rapporter quelques fragm<.·nt~ ulilisahles. 

Cependant -!3 grammes de ce Boleflls manic11s (n'· Hl) desséché 
onl conduit Albert HonIAN:-i aux résultats suh·ants par la 
méthode C'hronrntogrnphique sur papier : 

substance indolique a, Rf 0,38, réaction colorë,• violdll' 
< 0,00'.2 % 

» » b, Rf 0,65, » » bleue 
0,01 % 

» » c, Rf 0,78, » » ,·iolette 
0,01 % 

tryptophane, Rf 0,17, réaction colorée \'iolctte, < 0,002 % . 

Source . MNHN, Paris 
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Les h~sts pour des alcaloïdes non indoliqucs se sont révélés 
négatifs. 

Cette analyse chromatographique a été n.•nouveléc un JWU 

plus tard sur 4 g de matériel séché, et a conduit aux mêmes 
r(·snl tab. 

tache Hf 0,28, réaction coloré(' Yiolette tryptophan e (env. 
0,005 %) 

» )) 0,.:14 » )) » substance indo-
lique inconnue 
(env. 0,01 %) 

» )) 0,68 » )) : bleu-w'rl: suhsfancc indo-
lique inconnue 
(em·. 0,04 %) 

Le contenu en substances indol iqucs est donc confirmé, mais 
il se révèle très faible. 

A partir des maigres échanlill<rns que nous aYions conservés, 
nous avons }llllYérisé tout d'abord JO g et réalisé deux expériences 
dïnge~tion de très faibles quantit-és de l'ordre de 1 et de 4 mg. 
La première expérience m'a paru liée :'.t des phantasmes colorés 
(•t fugitifs perçus durant le rêve qui a rempli mon sommeil, f>C'U à 
JWll. La S('tonde expéricnce, quoique faite awc. -1 fois plus de 
~uhstancc, n'a été suivie d'aucun phénomène notable. 

A noter l 'odt'll r i ncisi \'e <.>t peu ngréah k qui se cléga~<.> de celte 
poudre et qui agit sur les llHlllllC'll ses nasaks. 

Ccs premièn.•s indications sont bien incomplèks, mais per
nwtknt de persister dans l'intérH cJu 'on peut attacher à ce Cham
pignon ('tau rôle qu'il a pu ou qu'il p0ut jouer dans les manifes
tations de la folie fongi<rue. 

Mais il ne paraît pas inutile d'i nlcrrogcr pins avant les don1-
mcnts réunis sur la nature et l'origi1w même de la folie des Kuma 

t•n vérité largement répandue t-n d(•hors de ce territoire puis
qu'elle atteint les Sina Sina <>t prolrnblemcnt les Chimbu -, le 
komugl ta'i. 

6. Le Boletus manicus au centre ou à l'origine du problème 
de la foJie fongique des Kuma. 

Comment l'introduction du tenne lnï dans l'ex.pr<'ssion hino
minale qui désigne la folie• fongique pcut-eHe s'expliquer? Une 
J>rC'mière hypothêse a été formulée ù Jaque-lie il ne nous paraît 

Source : MNHN, Paris 
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pas possible' cl'élclhérer: les l\llllla ayant observé d1('z ks oisem1x 
de paradis du ~e11re Rar,yirrna, au moment clc l:1 paradl' d'amour, 
une fréni'.·sie ac<.·om11agnéc de lremhlcnwnls s,l<'radés mettant CC'~ 
oi:-<.·a11x en un Ha l \·fritahlrmenl rnlalepti, 111<.>, en aur:1il•nt cher
chè l'origine <:'i l'nurai<'nt décf>U\'t'rl<' dans l'usage par· ces ani
maux de certa 1n1..•s C'!>J•t·ces de· Cbampi14nom,; .1y,mt réussi ù rccnn
nailr\' ceux-ci, ils ks auraient a leur l1>ur <'SS.t)·és, l't ny;tnl 
l'.·proun• des ._ymptômcs 1.·omJKu·abl t•", se sernient hahitn(•s ù co11-
sn111111er ces cryptnganH.•s pan•il lenH.•nl. )lai., :\ celte supposition, 
il est lnl'ile d'op[H>st•r une obst•n-:ili<1n indis('Ulalilt·: a11n1n oisC'au. 
clan:-. le rnonrl1· .... auf u,w pl'lik l'SJ>èl'l' de Xm1Ydl{·-G11inéP. mais 
d'un tnut aulrC' groupe d d:ms dt•s conditions lo11h's dilJ'érenlcs, 
n'utilise de Cllampig,wn t·omm<." alinwnl. C<: !'>t>lll lt•s 111:1111mil'èn's 
<t ui :-:<'n nnu rris"t'IÜ pa rlois nol ablement · \'adws, i•eu reuils. 
kangourous. J)'auln· pari. J'acuiti• d'DhS\'l'\,1tion C'Xl'l'ptinnnrllc 
dC's K um a :111lo ri:-.(• rai L-el le malgn• son ra n.• 1kg r(~ u 11<.' rr(' lwrc!H.' 
expi·rinwntalt· dt• edte nal11n·:' (:l'lt<· autre hypotht~st• t•sl fort peu 
, rais<·rnhlnhlc. La SC'Uk l'XJ>lkalion ù l.iquellt• 11011.., nous arrl'll'
ron., lire simplt·nwnt dl' la t'onnai!'>:-.ancl' <l11 phénomèrw physiolo
gi1ru<· dont l<.:s Rayyèana ,;ont affcdès lïnspirntion d'un~ eopic ù 
la<JU<'llt• s·adon1wnl lcs indii,<è1ws. li IH.· s'agit dom· <Jll<.' de simu
lation, et il <'St dnns la nahrr(' dt•s hahilants de la \\'ahgi d'acq11l~
rir j1syehiqt1c11H·nt 111H' maitrise clt' tels C'lllprunls : c\'at1lre-, 
exempl<-s l'll pourraient l'Lrc· li,'l'és. comnw k <louhk eomporlc
llll'lll dl's Kum:.1 au Lrihurwl, 1wndant l'inll•rrogatoire l'l après (1). 
A notn.• aYis. lt':-. U11µyiiinrt sont la S(HffC'<.' dircde cle CC'llX-ci, d 
!'Nat clans kqll<.'I le~ h.uma se mdknl lors d,· ln « madrwss » en 
csl I(' reflel l'sscnti(•I. HC'ste ~1 san1ir p011rquoi ks Champignons y 
parlÎ<'ipt•nt. l'l l'l' n·est pas lù l'ènignw la plus aisée ù rl'.•soudre. 
Di,ns l'<'.'tnt aducl de nos co11naissa11N's sur la COllljlC>',ilion d1i
miqtH' 1k1-. l'l>lt>ls incriu1inl'.·, d strr \'é•n-nluelle activité physio
logique' <k C<'llX-ci, si l'on tient compte encore <i<' deux rt'..'marques, 
nou., pcrnnms émettre lllll' dm,hlc hyJ1oth<'.•sc. Toul d'abord lü 
« madn<'ss" t•sl lift• ù d1.•s pht'.•nomt'll<.'s érotiques peu clisfulahlC'.,. 
elk s'insère· da11s 1111 complexe où la forllll' , ag11l'nil'nl phallique 
cks Champignons )1C'llt inten l'nir. Nous !'.wons dl•ji'1 di\; d 
cdlc suppo~ition lrot1,·,, lllH' confirmation dans le l'ail <JlH.' te 
lfoft>t11s 111r111ic11s t·st ap1wlé nomlo v1·ywrrnls noimbiyl ((.'<? dcrnic.•r 
mot désignant lt• nH.'mhre viril cil· lï1om111<• l'l 11· })f<.'micr la main 

111 H. 1-11:1 )t ,., 11. c.. \\' "~""" - tor-. rit. p 1s, w1q. 
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gauche à laquelle serait réservé dans les caresses érotiques des 
1üuna le privilège des attouchements). On peut donc admettre 
que ces phénomènes de folie sont attachés à des préoccupations 
sexuelles. La seconde donnée <'St liée à l'action de l'un ou de 
l>lusieurs dC's Champignons retenus et expérimentés par les Kuma 
ù cc propos. Le Bolefus manie us, sur ce point encore, conserve 
la ,wlette : il semble occuper une place privilégiée parmi les 
7 ou 8 espèces retenues, celles donl la confirmation quant à l'usage 
nous a été à diverses reprises assurée. Or, l'analyse chromalogra
phiqne entr<'prisc sur ce Champignon a révélé - nous venons de 
le dire - la présence d<.' trois substances indoliqucs, en faible pro
portion il est nai: enfin, le Boletus manicus, très proche quoique 
hicn différent du Salnnas, pose un J>roblèmc d'un autre ordre, qui 
est celui même auquel le Cèpe Satan mérite <l'être associé: on 
ne J)ossède aucun doc1111wnt sur l'usage éwnlu(;'] et plus qu'in
naiscmhlahle at1<1ud aurait pu donner lieu autrC'fois en magie 
celte c-spèce européenne et sur la 1rnture du corps toxique respon
sable des effets gus t ro-i nksti naux n uxquels il peut par/ ois con
c1 u i rc - pas irrémédiablement - , t·t cette inconstance ajoute 
son sens aux éli-1Hents fort cmbr011illés de la question. La difll
ci le étudl.' en cot1rs sur lt• chimisme d<.>s Bolelus m,micw1 et Salu
nas, entrq>rise en collaboration ave,c lc D'Albert HOF'.\lA~N, pourra 
peut-être jeter quelque lueur sur c:c sujet. 

Source : MNHN, Paris 
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