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†  Christian Rouzeau 
(9 novembre 1933 – 6 juin 2015) 

 
Le compte rendu ci-après relatant le jubilé linnéen de Christian 

Rouzeau en décembre 2013 était prêt, quand nous avons, hélas, appris 
son décès subit après son transfert à l’hôpital Pellegrin suite à un grave 
malaise survenu à son domicile de Pessac. 

 
Membre fidèle de la Société Linnéenne de Bordeaux depuis 1963 et 

animateur très savant de la section mycologique, il fut administrateur de 
la Société, bibliothécaire, archiviste et co-fondateur du Bulletin trimestriel 
de la section mycologique, où il publia souvent de 1978 à 1980. Christian 
a constamment oeuvré pour le développement de la Société ; sa 
discrétion, sa grande compétence, sa convivialité, sa diplomatie, son 
expérience et son sens pédagogique pour former des jeunes resteront 
dans nos mémoires. 

 
L’article qui suit se veut un hommage rendu à Christian Rouzeau. Mais 

la joie d’une fête jubilaire s’estompe face à la grande tristesse du décès de 
notre ami. 

Nous assurons sa famille, en particulier son épouse et son fils, de la 
vive sympathie de la communauté linnéenne dans ces douloureuses 
circonstances. 

B. Vignot & B. Cahuzac 

       
 

Lors du jubilé linnéen de
2013 à Gradignan : 
Christian Rouzeau et
son épouse Christiane 
(à gauche : B. Vignot). 
[Cliché B. Cahuzac] 
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Jubilé linnéen de Christian Rouzeau, le 2 décembre 2013. 
Portrait d’un mycologue (1) 

 

Brigitte VIGNOT 
26 rue Captal François de Ruat, F - 33260 La Teste-de-Buch - [vignotj@wanadoo.fr] 

 

avec la participation de Bruno CAHUZAC pour l’illustration et des compléments au 
texte [bruno.cahuzac@u-bordeaux.fr] 

 

 

En 1933, le Music-Hall voit naître la grande Dalida et Sacha Distel. L’horloge 
parlante voit le jour, ainsi que le grand jeu Monopoly, André Malraux reçoit le prix 
Goncourt pour "La condition humaine"… 

Dans la banlieue bordelaise, le 9 novembre 1933, naît Christian Rouzeau, futur 
grand mycologue. 

Son enfance se passe tranquillement malgré l’occupation allemande. À l’époque, il 
est recommandé d’envoyer les enfants s’oxygéner à la montagne ou à la campagne 
pendant les vacances. Il va aller dans les « Basses-Pyrénées » ramasser des champi-
gnons pour l’assiette ; dans une ferme du Lot, il cueillera ses premiers Boletus aereus 
(dont il ne connaît pas encore le nom) et en gardera un intense souvenir gustatif. 

Le voici jeune adulte en 1955, prêt pour le service militaire qu’il va effectuer en 
Allemagne dans un ancien camp de la Wehrmacht transformé en centre de formation 
pour militaires français sous la direction de "Tatave". 80 jeunes militaires dans la 
campagne allemande à occuper ! Il va faire connaissance d’un collègue qui, pour 
agrémenter la popote journalière, l’emmène à la cueillette de champignons et là, dans le 
dortoir de la caserne se dégagent des odeurs agréables qui rameutent plein de jeunes 
affamés, et il n’en faut pas plus pour que notre Christian s’intéresse de plus près aux 
champignons. 

Revenu en France, il embrassera le métier d’ébéniste et épousera une jeune femme 
prénommée Christiane. Ils auront trois enfants. 

 
1-3. Des vues d’archives de la Société Linnéenne en mycologie. 1. En septembre 1963. 

2. En novembre 1964. 3. En octobre 1965. 
[CR = C. Rouzeau ; FM = F. Massart ; CB = le botaniste Camille Ballais ; Cauj. = René 

Caujolle ; RC = Roger Charron ; d’H = Jean-Loup d’Hondt ; ML = Marcel Larroque ; RS = Roger 
Sabo ; CS = Claude Suire]. 

 
-------------------------------- 
(1) Ce compte rendu du jubilé de C. Rouzeau a été préparé en début d’année, bien avant qu’on 
apprenne le décès de ce dernier. Nous le publions tel quel pour honorer sa mémoire (cf. Hommage 
page précédente), en ayant toutefois étoffé les références bibliographiques de cet auteur. 
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La bicyclette fera partie de sa vie, il participera à plusieurs courses dans la région. 
Mais son esprit, curieux des choses de la nature, le poussera à observer de plus près 
nos petits cryptogames et il fréquentera les expositions mycologiques. Là, il fera une 
rencontre vitale pour sa carrière mycologique, celle de Francis Massart, à l’époque 
jeune grand gaillard déjà très au point en mycologie. 

Je ne parlerai pas entre eux de coup de foudre, mais le courant passe, et dès lors 
que Christian trouve un champignon qu’il ne connaît pas, il enfourche sa bicyclette et 
traque Francis après son travail pour avoir de l’aide pour sa détermination. 

Francis à l’époque cherche quelqu’un pour l’aider à gérer son groupe et voit en 
Christian son nouveau bras droit. En 1963, celui-ci saute le pas et s’inscrit à la Société 
Linnéenne de Bordeaux pour ne plus la quitter (Fig. 1-3) ; il restera fidèle à Francis 
jusqu’à la mort de celui-ci (le 19-11-2008 ; voir COLLECTIF in Bull. 3-2009). F. Massart 
présida la Linnéenne en 1982-1983. 

Ils ont à leur actif plusieurs travaux et des découvertes fondamentales sur le plan 
taxinomique, dont : 

1966 : Amanita alnicola ROUZEAU et MASSART, 1966 * (d’abord observée par C. 
Rouzeau au printemps 1963 dans un bois d’Aulnes du Domaine de Burck à Mérignac) 
(Fig. 20). 

1970 : Russula pumila ROUZEAU et MASSART in ROUZEAU, 1970c ** (Fig. 21). 

1989 : Amanita huijsmani MASSART et ROUZEAU, 1989, espèce récoltée en Entre-
deux-Mers entre 1984 et 1989 (Fig. 17-18). 

1993 : Pseudocraterellus undulatus (PERS. : FR.) RAUSCH. var. luteoalbus var. 
nov. BON, MASSART et ROUZEAU, 1993 (Fig. 19). 

1999 : Amanita citrina fo. crassior forma nova MASSART et ROUZEAU, 1999 (Fig. 16). 
Remarques : 

* - Cette rare petite amanite - hôte des couverts d'aulnes - a été publiée en 1966 comme taxon 
nouveau issu de Gironde sous le binôme Amanita alnicola, puis retrouvée notamment à Magudas 
et à Mios. Par la suite, les auteurs devaient apprendre que le champignon avait déjà fait l'objet 
d'une description et reconnaître son antériorité. En fait, elle est synonyme de Amanita friabilis (P. 
Karst., 1879) Bas, et a une assez large répartition (voir discussion in ROUZEAU, 1970a, 1975, 1980, 
et cf. COURTECUISSE, 2010). 

** - Russula pumila ROUZEAU et MASSART est la Russule modeste, ou Russule naine, ou 
Russule des aulnaies ; elle semble proche (parfois considérée comme synonyme, selon certains 
auteurs) de : Russula alnetorum Romagn. (in Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 
25 : 183, 1956), et de Russula puellaris var. leprosa Bresadola, Fungi Tridentini 1 (4-5) : 58 
(1884)]. Mais ses caractères particuliers et son habitat en plaine sous Alnus glutinosa en font un 
taxon reconnaissable et valide, souvent cité. Il est par exemple inclus dans le référentiel 
mycologique national présenté par COURTECUISSE (2010), au sein de l’Index synonymique de la 
fonge francaise. Il est connu dans plusieurs pays d’Europe (voir e.g. ROUZEAU, 1976). 

 

 
4. On examine attentivement les champignons récoltés (octobre 1976) ; C. Rouzeau est au centre, 
avec P. Beauvais à sa gauche. 5. « Un peu plus tard » (les cheveux ont blanchi…), la perplexité du 
mycologue qui doit déterminer une espèce difficile…. Au Salon du Champignon au Jardin 
Botanique en octobre 2009. 6. Avec Francis Massart : sortie mycologique au Verdon en 2006 ; 
depuis la gauche : Claude Roy, Cécile Meslin, André Cazenave, Jean-Pierre Caurat, Francis 
Massart et Michèle (derrière), Christian Rouzeau, Pierre Beauvais. 7. Conférence du Dr Bastien le 
10-07-1987 à l’Athénée de Bordeaux. C. Rouzeau était à la tribune. 8. Une belle récolte à 
Maransin, en 2007 (les champignons sont aussi identifiés par leur odeur…) ; à droite, Daniel 
Rodriguez. 9. En octobre 2012, à La Hume. 
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Dans les années 1970-1980, C. Rouzeau occupera le poste de bibliothécaire au 
sein de la Société Linnéenne de Bordeaux. Et ce fut un pilier de la section mycologique, 
qu’il vice-présida en 1978-1980 (président : Jacques Guinberteau), contribuant à créer 
et publier le « Bulletin trimestriel de la section mycologique de la Société Linnéenne de 
Bordeaux » : une douzaine de Bulletins furent alors édités, C. Rouzeau étant l’un des 
auteurs dans chacun d’eux [N° ISSN : 0220-164X]. Par exemple, on peut noter son 
début de révision de l’espèce « Agaricus Moulinsii » de Brondeau, 1851, qu’il attribue 
au genre Amanita (ROUZEAU, 1979). Il présida cette section en octobre 1981, et fut aussi 
membre du conseil d’administration de la Société Linnéenne dans les années 1985-
1989 (avec entre autres la charge d’archiviste). 

Un peu tel Poulidor (éternel second du Tour de France), Christian, homme discret, 
restera dans l’ombre de Francis, lui laissant tous les honneurs, mais celui-ci associera 
son ami dans beaucoup de ses travaux (cf. exemples ci-après) et le surnommera le 
"mycologue chevalier". Ils ont à leur actif la formation de plusieurs apprentis 
mycologues dont certains sont encore parmi nous. En juillet 1987, il participe à la 
conférence du Docteur Bastien venu à Bordeaux parler de sa théorie sur le traitement 
de l’intoxication à l’Amanite phalloïde (Fig. 7). 

Aujourd’hui même, Christian nous laisse le devant de la scène, mais veille sur nous, 
nous aide, et continue à nous apprendre plein de choses sur le monde fantastique des 
champignons. 
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