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Résumé : l’auteur décrit une espèce de cortinaire rare, trouvé en région Lorraine 

Summary : the author describes a variety of cortinarius found in the Lorraine region. 

Mots-Clés : Basidiomycota, cortinarius, phlegmacium, patibiles, sobrius. 

Trouvés le 27/09/2013, en forêt syndicale de la Vierge, exsic. JGa_1327. Pas rare dans le massif 
situé sur le plateau calcaire lorrain, toujours sous les feuillus. J’ai fait beaucoup d’autres cueillettes 
JGa_1087, JGa_10112, JGa_10177, JGa_9821… 

Description macroscopique 

Chapeau :  35 � 80 mm, hémisphérique à convexe, marge infléchie, bleutée [RVB140/125/125 ], 
cuticule vite sèche, pâle, gris-bleu [RVB180/175/150 ], puis fonçant par le centre en ocre fauve ou 
violacé [RVB115/80/50  à 100/85/75 ] 
Lames :  3-7 mm, étroites, assez serrées, falquées, bleutées [RVB125/125/175 ], adnées-échan-
crées, arête entière ou ± serrulée, concolore 
Stipe :  60-110 x 20-25(30-45) mm, imposant, cylindrique à clavé, bulbeux, parfois appointi, s’élargis-
sant vers le sommet, blanchâtre à gris-bleuté pâle [RVB190/180/175 ], s’ocrassant en bas [RVB 
165/130/105 ] 
Chair :  grise à bleutée [RVB170/160/145 ], s’accentuant en violacé dans le cortex du sommet du 
pied et la base du bulbe [RVB155/160/175 ], odeur nulle ou légèrement fruitée.  
Chimie : KOH & NaOH + chair = 0, NH4OH + 

Habitat : sous chênes, charmes et hêtres. 

Étude Microscopique 

Exsiccata JGa_1327 : 

Spores  : amygdaliformes, ornementation moyenne, subcristulée 
Mesurant (10,5) 11-12,5 (13) x 5,5-6,5 µm, Q = 2, stat. 10,5-13 x 5,5-6,5 µ 

 
Mesures effectuées avec le logiciel PIXIMETRE de Alain HENRIOT et J.L. CHEYPE. 

(10,3) 10,8 - 12,5 (12,8) x (5,3) 5,6 - 6,3 (6,7) µm 
Q = (1,7) 1,8 - 2,2 (2,3) ; N = 62 
Me = 11,6 x 5,9 µm ; Qe = 2 

10,4 [11,5 ; 11,8]  12,9 x 5,4 [5,9 ; 6]  6,5 µm 
Q = 1,7 [1,9 ; 2]  2,3 ; N = 62 ; C = 95% 
σσσσxy = 0,6 x 0,3 

Arête :  non faite  

Cuticule : non faite  



 
 

 

Observations et conclusions : 

Ce patibiles est assez facile à reconnaître par ses teintes généralement un peu pâlottes. Il sem-
ble exister dans la littérature 2 types, ss Quélet et ss Fries, voir les notes d’Henry dans :  
Henry, 1990, DM 80 : 32. :  
(34) largus : 

Il faut distinguer le largus de Quélet, le plus répandu en Franche Comté et qui pousse sous feuillus, dont la chair ne réagit pas ou presque 
pas aux bases (NaOH : 0, KOH brun, NH4OH : 0 ou crème jaunâtre) et le largus de Fries qui, lui, réagit nettement en jaune et qui est inter-
médiaire entre le premier et C. lividoviolaceus Hry. 

Le notre doit être celui de Quélet. 

Exsic. JGa_9821 :  ....................................................................... Mesurant 9,5-12,5 x 5,5-7 µm, Q = 1,8 

 

Exsic. JGa_1087 :  ........ Mesurant (10) 10,5-11,5 (12) x 5,5-6 (6,5) µm, Q = 1,9, stat. 10-12 x 5,5-6,5 µ 

 

Exsic. JGa_10112 :  . Mesurant (10) 11-12,5 (13,5) x (5,5) 6-6,5 (7) µm, Q = 1,9, stat. 10,5-13 x 6-6,5 µ 

 

Exsic. JGa_10177 :  ..................... Mesurant (10) 10,5-11,5 (12,5) x 6-7 µm, Q = 1,7, stat. 10-12 x 6-7 µ 

 



 
 

 

Exsic. JGa_12126 :  ..... Mesurant (9,5) 10-11,5 (12,5) x (5) 5,5-6,5 (7) µm, Q = 1,8, stat. 9,5-12 x 5-7 µ 
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