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Jean DANIAUD
(1928-2001)

J'ai si souvent eu l'occasion d'évoquer dans ce bulletin les observations de
mon ami Jean DANIAUD que je tiens à lui rendre un dernier hommage, même
s'il n'était pas membre de notre société. Jean était en effet un excellent
mycologue, sachant se servir du microscope quand c'était nécessaire, maniant
avec talent l'appareil photo aussi bien en macro qu'en microphotographie, et
surtout très observateur sur le terrain.
A Couture-d'Argenson où il avait passé toute sa vie, il était géographiquement très bien placé pour l'étude des champignons, en Deux-Sèvres mais tout
près des limites des deux Charentes, à proximité immédiate de la forêt de ChefBoutonne et des bois de Couture qu'il connaissait comme son jardin.
Il était d'ailleurs l'un des fondateurs de la Société Mycologique du Massif
d'Argenson, dont il fut longtemps le trésorier : rappelons que l'ex "sylve
d'Argenson" regroupe d'ouest en est les bois etforêts de Benon, Olbreuse, Chizé,
Aulnay et justement Couture et Chef-Boutonne.
Je lui dois un grand nombre d'occasions de photographier et étudier des
espèces rares, comme le spectaculaire Peziza proteana var. sparassoides,
fausse "morille géante" qui avait été le motif de notre première rencontre en
1972, autour d'un exemplaire de 13 kg. La photo que j'en avais faite chez lui, et
que j'ai publiée dans mon premier livre Pièges et curiosités des champignons, est
presque unique dans la littérature mycologique. Le même jour il m'avait fait
déguster chez lui un plat de pezizes veinées, Disciotis venosa, excellente espèce
que je n'ai vue que deux fois par la suite et jamais trouvée en quantité suffisante
pour en manger.
Toujours de bonne humeur, et toujours prêt à rendre service, on pouvait
l'appeler quand un mycologue d'ailleurs voulait découvrir les curiosités du
massif d'Argenson, notamment le fameux Boletus torosus qui est pratiquement
inconnu dans les autres régions: c'est ainsi qu'en 1987, ayant invité le grand
spécialiste des bolets Guy REDEUILH (ancien président et actuel vice-président
de la Société Mycologique de France) à venir voir ce torosus dont il doutait un
peu de l'existence, c'est Jean DANIAUD qui était allé la veille repérer les stations
et qui avait conduit directement le spécialiste parisien sur le site d'une
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m agnifiqu e pou ssée. Mycophage pa rfo is tém é raire . il ava it élé involon tairem e nt à !"origine cl" un a rUe le da n s n otre rubrique d e mycolox.icologie. s uite à u n
re pas pe ul-êlre t rop copie ux où son é p ou se e l ses de ux bc11es-filles avaie n t élé
légère m e nt intoxiquées pa r la d égu s ta lion d e ce fa m eux torosus . El qu in ze jours
ava nl so n d écès. il nou s a va it fa il d éco u vrir un a u t re as pec t d e ce même
c ha mp ign on (vo ir n otre n .Ib i-ique d es ··s ignes pa rlic u lie rs ·· cla n s ce m êm e
numé ro).
Je lui d ois a u ssi rune des plu s b c11cs e l d es plus fructu e u ses sorties
mycologiques im provisées. le 19 aoül 1999 . à l'occa s io n d'une po u ssée exceplionn e11e m a is qui ful d e courte durée . Ce jo ur-là il receva it avec se a mis
h ab it u e ls des mycologu es ve nus d e loin. Nicole el Cla ude BERGER d e Nan tes.
Palri c l< BOISSELET de Loi-ie nl. e l sa Lab ie é la il lo uj ours ou verte à lo u s . avec
l'a ide de son a ima b le cl clèvou ée Germa ine.
Il élail de sant é un pe u c h an cela nte ces d e rniè res a nnée . m a is n ou s ne
pe ns ions cepe nda nt pas à un e fin s i proch e lorsqu'il ful hos pila li é. qu elq u es
jours a près nou s avoir monlré les l orosus des Ab ies. e n aoûl 200 1. Avec sa
clispa rilion . la ""sylve d'Argen son .. a pe rd u l'un de ses m c i1le ur a mis .. .
G uy FOURRÉ

