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Description :
Un article glané sur le net, nous éclaire sur l'étymologie du mot « truffe ». Très intéressant !
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Ce texte est extrait d'une étude étymologique de quelques mots utilisés en mycologie. Nous ne
retenons ici que l'aspect « truffe » bien évidemment, mais nous vous invitons à lire cet article
en entier.

Extrait de l'article écrit par par Marcel V. Locquin [http://trans-science.cybernetique.info/fr/cv.htm]

(&hellip;) L'un des champignons des plus appréciés des gastronomes est la TRUFFE qui vient de TABARLI qui, en
sumérien, vers -3.500, voulait dire un "champignon souterrain", de même que TIGLA en Araméen vers -1.700, à
côté de TEKEL également en Araméen vers -1.700 qui voulait dire phallus aussi bien celui du chien que le
champignon du même nom.

TARFEST en Tifinagh, langue berbère ancienne, en - 150, on désignait la « Truffe du désert » qui deviendra :
TIRFAS également en Tifinagh en -150 et TERFEZ en Arabe actuel dans le sens de Terfèz champignon souterrain
des régions semi-arides.

TUBER en Latin actuel a le sens de Truffe comme TARTUFE en Romanche actuel, TARTUFEL en Vénète actuel,
TARTUFLE en Berrichon actuel, TUFFE en Occitan et TRUFFE en Français contemporain.

Faisons maintenant une courte excursion dans le maquis des mots mycologiques savants.

ASQUE est le nom de la cellule de petite taille, visible seulement au microscope, qui élabore les spores de tout un
grand groupe de champignons dont font partie, les Truffes souterraines, les Morilles et les Pezizes.

ASQUE vient de : ARXION mot grec datant de -500 qui veut dire « champignon souterrain ». Ce mot devient plus
tard ASCHION toujours en Grec, vers -309 chez Théophraste qui précise que c'est une Truffe comestible.

ASCUS en Latin actuel en dérive directement et devient ASQUE en Français. Toutes les truffes sont des «
Ascomycètes ».

>> Lire l'article complet [http://trans-science.cybernetique.info/fr/aliments.htm]
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