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NECROLOGIE
puo :BA.TTOUE ( 1902... 1974).
Lo 16 juin 1974 t Franc BATTOUE s•éte±gnll.it à Aigre (Cba.rente),
après bien, d ea années dé s ouffrance.
Il é tait né à !~a.u~é-sv.t-le-Mignnn ( DeUl:-Sèvreu) le 13 septembre
1902. Il fit ses âtudea secondaires au Lyeée d'Angculè~~ où il obtint aon baccalauréat. Il oo~ftença seg études de pharmacie à la Faoult6 de Poitiers (3
ans) e t les t4U'IIlina. à. cd le de Eoi'denux.
,
ll s t établit ensui tc à. Aigr4 où i l aue céda à son p~:re, pharmaci en auaai. Il passa tout l.& re•te de eA vie dans ectte p!Jti te vil lb où i l
ne ceou. d ' 3tre, tout au long de aa ea:t•riè:z.e , h guide &f':ta'blo, le. ooniJ&i ller
amieù et .-,t:fioa.ce d$ tous ceux:, nomb-ret~X, qui fai s aion·t appel à. ses oonna.isaanoes ou à seu con3eila.
Il g 1intél'6JoU'it8, trè:w t6t à la bots.lti.que et pl us pal'ticuHèrement
à la mycologie. :Na:tura,lish Q.U sena le pl us pur d-a. te:rmG; i l :pOlt!Aédai t une
é~diticn dont aa modestie lui interdisait de fair~ é1alage, mais t ous oeux
qui eur~Utt le priVilège d 'ltre de aea intimee. a.ppréoi à.rent ses p.rofond$S qua.l i t éa ot sès vastes

ooJU\laiJlss.noes~

Depuis de trh .n ombreuses années, i l faisait partie de la. Société Botanique du Centre-Ouest, ma.:1.s aussi de la Société Mycologi qu& de :r~ance
et de la SooUté Linnéenne de :Bordeaux. entre e.uia~eil>. A oauae de sa modeptie
eXOéSSi Vet H eem'bla que 8$6 SG'I.Ùiol éoritB :téaident dans de nombreuses no-tes
reat6es malheureusement inédites. ~ F. Maaaard, qui ~~t l'un de ses amia,
nous informe qu'en co qui le concerne il a la ohauoe d~ posséder un nombre
important de letti'$s de F. .Da·t·toue qui sont âü<tat'lt d& précieux doou.menb mycologiCJUeU.

Franc Bat toue fut un naturaliste très e.otif j uoqu' a u œoment où
son état de stmtâ nE't hu perroi i plut!l de tra.veiller su.r le terrain. Malgré le
lot de ecu:t'franc&a 9 plÎys:tquea ct inorales, que l ui va..lui ee lourd. handicap, i l
n'en continua pas moins à aimel" pasoionnément l a rnyeologie et à. se tenir a.u
courant de tout çe qui eonoeraai t cette science.
.·.
··
·
If"co-rrupendat t f'r&queznment ttv-eo iea plu«~ grandG Irtattx-es f ran...
çah de la mycologie : Mrl.. J. lUUlll, R. Heim.t H. Romagnési t ••.• auxqu~ls i l
taisait part de ses découve r tes et de sea obser~ations.
Il eut la trh g:r.a:n.d . mél'i te d 1 ltre lé p remi er à diat:l.nguer dana
l e s envi rons d • Aigre (Charente), en 1963p une Ruuule qui ne lui parut corx:eapond.re è. au cune description. Il adressa aa découverte au La'ooratoire de Cryptogamie du Maoéum National dtRistoire Naturelle. c•est Monsieur Jean Blum qui
é tudi a cette Ruoeu.le appartenant à. la. section des 1t!ntegrinwa". Elle fut d 'abord d.é ori te oomme variété de Ruasula s trami~.e a. Malençon sous le nom de ; var.
battoueana J. ~lum (Revue do ~cologie, tome XXXIII~ faee. 1 t 1968, pagea 109
à 111). M. J • .Bltm ostizna. par l a a uite que cette Russule o-ffrait :aut'fiaaauilent
de caraetàrea distinctifs pou:r représenter le type d'une espèoe nouvelle dédiée à Fr anc Battoue ' Rusaula bat toueana J. Blum. La diagnose,non enoore publiée , para.tt.ra. ll,a.nlil un.. ottv:r~e . de M. J. Blu, actueU e men·t oollè presse a "E-t ud.ee Jlf;yoologiques - I!I •· Lés Russ-ules" .

