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INTRODUCTION.
De
tous les genres de plantes il n'en est aucun sans
doute dont la fructification soit encore plus inconnue que
celui des conferves. Dillenius , qui, le premier des botanistes,
a décrit , avec soin , leurs diverses espèces , assure qu’au lieu de
porter des fleurs , elles croissent à la manière des minéraux,
par juxta position , et sans avoir besoin de semences pour se
reproduire. Micheli , son contemporain , qui examina plus atten¬
tivement la plupart des cryptogames , apperçut sur le byssus
vert, byssus velutina Linnai , des petits

grains verts , qu ’il prit*

pour des semences , et qu’il crut appartenir généralement 'à
toutes les conferves. Linné , qui les suivit , et dont le système
sexuel supposait dans tous les végétaux des fleurs et des
graines , décrit , dans son livre des genres , les conferves comme

des substances simples , uniformes , capillaires et filamenteuses,
sans leur assigner aucune fructification , et sans faire aucune
tentative pour reconnaître la manière dont elles se multiplient.
Jussieu , dans ses derniers genres naturels , où il rend compte
des connaissances que l’on a acquises sur la reproduction des
diverses familles qui composent la grande classe de crypto¬
games , place les conferves, les ulves et les tremelles parmi
les plantes dont la fructification n’est pas connue , et de tous
les botanistes dont les ouvrages sont parvenus à ma con¬
naissance , Muller est le premier et à peu près le seul , qui ; dans
a

Introduction/

ii

sa Flore Danoise , a décrit et représenté une fécondation parti¬

culière qu’il avait observée dans une espèce de conferve ( i ).
Dans cet état de choses , il était important pour le perfec¬
tionnement de la science , que quelque botaniste entreprît de
fixer les idées qu’on devait se faire de la reproduction des
conferves , qu’il en rassemblât les diverses espèces , qu’il suivît
leur développement pendant un long intervalle de temps , et
qu’il les plaçât dans des circonstances telles quelles pussent
pour ainsi dire se multiplier sous ses yeux.
Tel est le travail que je me suis proposé , et dont je présenteJe résultat dans l’ouvrage que j’offre aujourd’hui au public.
P

'Il y a déjà plusieurs années qu’en m’occupant des plantes
cryptogames , j’avais étudié les conferves d’eau douce , et ras¬
semblé les diverses espèces que fournit notre département ;
mais , quoique je les observasse au microscope , je n’avais rien
apperçu dans leur organisation , qui ressemblât à des graines;
et je serais resté long -temps dans l’ignorance à cet égard , si
un heureux hasard ne m’avait pas acheminé aux recherches
dont je présente l’hîstoire.
J ’ai rendu compte dans le Journal de Physique de l’an IX ( a)>

( i ) Conferva jugalis. Voyez Flore Danoise, tab. 883.

)
( z Mémoire

sut la fructification des conférés d’eau douce. Flor. an IX«

Introduction.

lit

des premiers pas que j’avais faits dans cette carrière , dés - lors
et jusqu’au moment où je reprens ma plume , c’est -à - dire,
pendant l’espace de deux ans , j’ai continué avec soin mes obser¬
vations , afin d examiner les espèces que je n’avais pas encore
étudiées , et de rendre moins imparfaite la connaissance de
celles dont je métais occupe. Et , quoique mes travaux n’aient
pas été aussi heureux que je l’aurais désiré , ev qu’il me reste
encore quelques conferves sur la reproduction desquelles je con¬
serve quelques doutes ; je crois cependant pouvoir assurer que
j’ai reconnu dans ce grand genre six modes différens de géné¬
ration , d’après lesquels on peut assez commodément le partager
en six autres.
«

J ’aurais pu me contenter de faire connaître ces diverses repro¬
ductions , en laissant aux botanistes le soin de rechercher celle
qui appartenait à chaque espèce : mais alors , le travail par lequel
j’étais parvenu à reconnaître chacune d’elles , devenait moins
utile , et les faits que j’aurais énoncés sans detail , auraient natu¬
rellement inspiré quelque défiance. J ’ai donc préféré de rendre
compte de la plupart de mes recherches , et de joindre à la partie
physiologique de ce genre , celle de .la botanique proprement
dite. On verra ainsi d’un seul coup -d’œil ce qui reste à faire
pour compléter nos connaissances à cet égard.
Je ne me suis pas contenté d’éclaircir ce qui concerne les
conferves proprement dites. Comme en histoire naturelle , et
sur - tout en botanique , les êtres sont étroitement liés entr’euX
en étudiant les conferves, j’ai observé les tremelles , et enobser-

i

-
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vaut les tremeUes , j’ai examiné les ulves. Et , quoique les opi¬
nions que je présente sur ces deux derniers genres n’aient pas
le même degré de certitude que celles qui regardent les conferves.,
cependant je n’ai pas voulu les passer sous silence , soit pour
ne pas perdre des observations qui ont été faites avec quelque
soin , soit pour fournir à ceux qui se livreront à ces mêmes
recherches un point^d’o^. ik pourront partir , pour arriver pins
sûrement à la vérité.
Pour me guider dans ces recherches , fai trouvé peu de
secours. Les ouvrages de Linné, ; et ceux des botanistes distin¬
gués qui Vont suivi , ne renferment , comme je lai dit , à peu
près rien sur la fructification de ces differens genres. Les con¬
ferves d’eau douce , en particulier , y sont traitées avec une telle
négligence > qu’il est souvent impossible de reconnaître l’espèce
dont parle l’auteur . De toutes les figures et les descriptions de
Dillenius , il ne s’en trouve, qu’un petit nombre qui se rappor¬
tent aux diverses espèces que je décris. Muller est le premier
et le seul des botanistes, , que je connaisse , qui ait déterminé
avec exactitude plusieurs espèces de conferves. Ses., descriptions
qui sont citées dans le Linné d® Qraelin , se trouvent plus
eut détailsoit dans la Flore du Danemarck , soit dans les mé¬
moires, de l’Académie de Pétersbourg ( i ) ; et par rapport aux
tremelles et aux ulves , je ne connais d’autres ouvrages qui en
traitent , que les mémoires du citoyen Girod - Chantrans (2 ) ,
1 ) Nova acta Petropolitana? j
Recherches
t %)

hist.

p . 80.

chimiques et microscopiques . Paris an X.

T

: I N T R 0 D U C T 'i 0 ~N.

ceux d’Adanson ( i ) , de Desaussure (a *) , et ceux de l’abbé
Corti , que je n’ai pas encore pu me procurer.
Les plantes dont il est question dans cet ouvrage sont presque
toutes microscopiques. Car, quoiqu’on les apperçoive à l’œil simple
a cause de leur habitude de vivre reunies , cependant il est diffi¬
cile de les distinguer une à une , et sur-tout "il est impossible
de reconnaître sans instrument leur organisation et leurs graines.
C’est uniquement avec le secours du microscope , qu’on peut
espérer de découvrir quelque partie de leur organisation : c’est
aussi par son moyen que je suis parvenu à voir la plupart des
espèces , et c’est en les observant de la même manière , que l’on
pourra juger de la fidélité de mes descriptions.
Les planches qui accompagnent ces mémoires , représentent
les objets observés au microscope , et à la vue simple toutes les fois
que cela a été possible » car il arrive fréquemment
l’espece
est si petite , qu ’à peine les yeux peuvent

Iappercevoir

: dans

ce cas , on s est contenté de déterminer le nombre de fois
qu elle avait été grossie ; et comme toutes les conferves ont été

vues avec la même lentille , qui est la troisième du microscope
composé , et qui augmente d environ yo fois les dimensions
linéaires ; il suffira de réduire mentalement d’environ yo fois le

( i ) Acta Parisiens, 17 . p. 21S,
{ 2. ) Description de deux nouvelles espèces <îe tremelles douées d’un mou¬
vement spontanée? par Desaussure.
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diamètre de la figure', si l’on veut se faire une idée nette de îa
grandeur naturelle de l’objet. Les espèces dont il est ici question
ont toutes été vues un très -grand nombre de fois , et toujours
gravées d’après nature.
Lorsque j’ai pu suivre leur développement , j’ai eu
soin d’ajouter à la représentation de la plante , celle des
graines qui la reproduisent ; lorsqu’au contraire l’organisation
seule a déterminé la famille , sans que l’observation ait montré
les semences , la conferve est représentée sans aucune graine.
Indépendamment de la fructification , j’ai fait connaître ce
qui concerne les maladies , et les diverses particularités qui sont
propres aux espèces de ce genre , Et comme je n’étais point
capable de les -peindre et de les graver , et qu’il m’aurait été
difficile de trouver un artiste qui pût entrer . dans tous ces détails,
et les rendre avec vérité , j’ai eu recours à une personne qui,
vivant auprès de moi , et ayant suivi avec intérêt mes diverses
recherches , a bien voulu apprendre à manier le burin , pour
exprimer , si non avec élégance , du moins avec précision , ce
que nous avions observé ensemble ; ses gravures n’ont peut - être
pas le mérite de l’exécution , mais, elles ont au moins celui de
,
_
ja fidélité.
Les espèces que renferme cet ouvrage ont été trouvées dans
i.e département du Léman et autour de l’enceinte de 'Genève.
Une ou deux seulement ont été rapportées de Lons -le -Saunier
( i ) du voisinage de la saline. J ’ai bien essayé quelquefois,
r~

~
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( i ) L’uïve intestinale et la Conferve à appendices de cet ouvrage.
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d’en examiner d’autres qui avaient été prises ■dans des lieux
plus écartés , mais l’embarras qu’occasionne leur transport , et la
difficulté qu’on éprouve à les conserver quelque temps sans alté¬
ration , m ’ont fait

abandonner

une

entreprise

d’autant

moins

utile , que pour 'achever l’histoire d’une espèce , il ne suffit pas
de 1examiner quelques instans , mais qu’il faut au moins la suivre
pendant l’espace d’une année. Je crois du reste qu’en général
les mêmes espèces sont assez universellement répandues, Car,
indépendamment de ce que je rencontre presque par - tout la
plupart des espèces que je décris , j’ai trouvé dans nos environs
presque toutes celles que Muller a reconnues soit enDanemarck,
soit au bains de Pyrmont et de Meynbourg , et dont il donne
les figures dans sa Flore Danoise , ou dans les mémoires de
l’Académie de Pétersbourg ( i ).
*

J ’aurais pu m’occuper plus long - temps de ce sujet l
rechercher un plus grand nombre d’espèces , et s mvre
développement de chacune d’entr’ elles ; mais j ai desire mettre
un terme à cette étude , qui , sans cela , se serait indéfiniment
prolongée. D’ailleurs , il n’en est pas des ouvrages d’Histoire
Naturelle , comme de ceux d’Eîoquence ou de Poésie . Ces
derniers peuvent être entrepris et achevés par un seul homme,
tandis que les autres reçoivent sans cesse de nouveaux accroissemens , et exigent , pour leur perfeciion , le concours de
plusieurs observateurs. J ’ai fait ce que j’ai pu avec mes faibles

( i ) Nouveaux mémoires de l’Académie de Pétersbourg-, 3 hist. P. Sa-

vui
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moyens . Je souhaite que ceux qui aiment la botanique , puis*
sent entrevoir quelles sont nos richesses a cet égard , et
quelles sont les découvertes qui ont été réservées à leur per¬
sévérance : à présent que la route est ouverte , plus il y
aura de personnes qui s’occuperont de ces objets , et plus rapi¬
dement ils seront étudiés. Si cet ouvrage excite l’attention du
public , on verra paraître de tous côtés , des observations sur
des conferves nouvelles , et l’on annoncera peut - être des
reproductions plus singulières que celles que je décris. Ce
goût de recherche ne s’arrêtera pas à ce seul genre , mais il
s’étendra encore aux genres voisins , qui ont le même besoin
d’être étudiés , et cette belle partie de la botanique sera insensible¬
ment tirée de la confusion où elle se trouve depuis trop long¬
temps.
J ’avoue que j’avais ardemment désiré d’examiner les conferves
marines , et de comparer leur reproduction avec celle des con¬
ferves d’eau douce. Je m’étais même flatté que mes con¬
naissances sur les premières , m’auraient facilité l’étude des
autres. Mais comme , pour les étudier avec quelque fruit , il
aurait, non -seulement fallu aller sur les lieux , mais qu’il était
encore indispensable d'y faire une assez longue résidence,
pour suivre de jour à jour les développemens des conferves
qui y croissent ; j’ai été forcé, quoique avec peine, .de renoncer
à un projet qui n’était plus dans mes convenances. Il faut
pour de pareils déplacemens , assez de fortune et beaucoup de
loisir.. Si les circonstances me favorisent un jour , et que les
conferves marines n’aient pas encore leur botaniste , je re¬
prendrai

ix
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prendrai cet agréable projet En attendant , j’exhorte les bota¬
nistes français qui vivent sur les bords de la mer , et qui
s’intéressent à ces recherches , d’examiner d’abord les conferves
d’eau douce, et de bien étudier leurs développeniens : exercés
par ces premières observations , ils suivront avec plus de fruit
les conferves marines , ils jugeront si elles forment des fa¬
milles différentes ; et ils trouveront aisément les moyens qu’ils
doivent mettre en usage , pour connaître de leurs reproductions.
S’il m’était permis de présenter quelques conjectures , je
croirais que l’on ne rencontrera sur les bords de la mer au¬
cune de ces conferves conjuguées , si nombreuses dans nos
eaux douces. Je crois de même qu’on n’y appercevra aucun
Ectosperme, ni aucun Hydrodictye(
i )• L’organisation des con¬
ferves marines n’à rien de si frêle et de si délicat. Ce sont
ordinairement des filets formés d’une substance cornée ou géla¬
tineuse , plus ou moins solides à l’intérieur , et sans aucun
vestige de cette matière verte qui se trouve dans la plupart des
conferves d’eau douce. Elles ressemblent plutôt aux

Polys-

fermes , qui composent notre troisième famille ; elles en ont
la consistance , le coup- d’œil , et sans doute que celles d’entr’elles qui ne se reproduisent pas par des grains extérieurs,
portent de même que nos Polÿspermes leurs nombreuses
semences dans leurs tubes.
Les étangs salés qui se trouvent dans le voisinage de la
mer , renferment peut - être des conferves qui tiennent le
( I ) Voyez, pour la définition de ces mots,

Chap.

I . De la classification,
b
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milieu entre les marines et celles d ’eau douce, et je pense qu’il
serait nécessaire de les examiner avec soin. Au moins j’ai
observé à la saline de Lons -le - Saunier ., dans un temps ( i )
qui n’était pas celui de la reproduction des conferves , quelques
espèces que je n’ai pas vues ailleurs , et qui sans doute n’ont
pas encore été décrites , et Dillenius , qui le premier , a ras¬
semblé les espèces de ce genre q«e l’Angleterre fournit , en a
rencontré plusieurs dans ces étangs , que le flux et le reflux
de la mer forme souvent sur ses bords.
J ’aurais bien désiré exécuter sur les conferves , ce qu’Hedwig
a fait avec tant de succès sur les mousses , et découvrir dans
chacune d’elles les organes sexuels que Linné a observés dans
le plus grand nombre des végétaux . Mais je suis obligé de
convenir que si dans quelques familles ces organes m’ont paru
fort apparens , dans d’autres au contraire , je n’ai pas su en
appercevoir la moindre trace. Par exemple , les conferves
Prolifères ne m’ont rien offert jusqu’à présent qui ressemblât à
des graines. Les Hydrodictyes 11e présentent qu’un emboîte¬
ment indéfini , et d’après lequel la plante n’est elle - même
qu’un assemblage de graines. Il en est de même des autres
familles , où il est difficile de se former une idée de ce qui
constitue la fleur mâle. Les seules Ectospermes contiennent
évidemment les deux organes : ce n’est pas du reste qu’il ne
soit possible , par un plus grand nombre d’observations , de
ramener ce genre , au système de Linné , et à la loi si géné-

( 1 ) Vendémiaire an IX,
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raie des sexes ; mais je ne l’ai pas encore fait , et je ne dois
pas étendre les conséquences au - delà des observations.
Je n’ai joint à la description des espèces qu’un petit nombre
de synonimes. Je me suis contenté de citer les auteurs sur
1exactitude desquels je n avais aucun doute , et qui avaient
accompagné leurs descriptions de figures suffisantes. J ’aurais
bien pu rassembler un plus grand nombre de descriptions
correspondantes , et renvoyer à un plus grand nombre
d’auteurs. Mais , comme jusqu’à présent , il n’existe dans ce
genre aucune bonne description , j’ai pensé que les renvois
devenaient à peu près inutiles . Par exemple , la fontinalis de
Linné , se rapporte également bien à toutes nos Ectospermes ,
et la bullata du même auteur , à toutes nos Conjuguées. Le dictionaire de La Mark , si estimable d’ailleurs , n’offre pas à cet
égard de plus grandes lumières. Il me paraît donc plus con¬
venable , au moins pour les conferves d’eau douce , de partir
des principes que j’ai posés dans cet ouvrage , et de ne
regarder comme décrite , aucune espèce dont la reproduction
n’a pas été reconnue. A mesure que cette reconnaissance sera
faite , on placera la conferve dans la famille dont elle fait partie.
.Les six divisions que je propose, deviendront insensiblement six
nouveaux genres , et si les observations l’exigent , on en for¬
mera encore d’autres , jusqu’à ce que toutes les conferves connues,
ayant été décrites , l’ouvrage entier sera achevé.
Tels sont les renseignemens que j’ai cru nécessaires de
donner sur la manière dont cet ouvrage a été composé et

b n
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sur ce qui reste à faire pour le perfectionner . Si l’on me
/ demande ensuite quels sont les motifs qui ont pu me por¬
ter à consacrer un tems si considérable à une étude en appa¬
rence si minucieuse et d’une utilité si éloignée ; je répondrai
que r depuis ma première, jeunesse j’ai été entraîné vers l’étude
des plantes par un goût irrésistible , soit que cette science
me séduisît par elle - même , soit quelle se trouvât liée à des
idées : de voyages pédestres et de courses dans les montagnes,
si agréables a cet âge. La ville de Genève , ma patrie , est à
cet égard plus favorisée qu’aucune autre. De son heureuse
enceinte , on découvre une grande partie de la chaîne des
Alpes ; le Mont -Blanc en particulier , qui s’y montre dans
toute sa hauteur , et l’on peut dans l’espace d’une journée ,
cueillir sur les montagnes les plus élevées , et rapporter dans
sa demeure , les végétaux les plus rares. C’est donc là que
mon penchant pour la botanique est né et s’est entretenu :
c’est dans la vallée de Chamouni , à la première vue des
fleurs du menyanthe , qui firent sur moi une vive impression
de plaisir , que je fis le vœu de consacrer mes loisirs à cette
étude si douce et si aimable ; et depuis ce tems , c’est - à - dire ,
pendant l’espace de vingt années , il s’est à peine écoulé un jour
où j’aie manqué volontairement au vœu que j’avais forme.
Dès que j’eus fait quelques progrès dans cette science , je
sentis que la nombreuse classe des cryptogames n’avait encore
été qu’entrevue , et qu’elle devait être plus particulièrement
l’objet de l’étude des botanistes . Les heureux travaux d’Hedwig
sur cette matière ; me confirmèrent dans une opinion que
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j’avais depuis long-temps embrassée , c’est que l’Auteur de la nature
au lieu d’avoir pourvu à la reproduction des cryptogames , avec
plus de négligence qu’à celle des autres végétaux , avait au
contraire extrêmement varié les formes de leur reproduction ,
et leur avait attribué des organes nouveaux . J’ambitionnai
donc le précieux avantage d observer et de décrire quelquesuns de ces genres obscurs , et mon choix flotta long - temps
entre diverses familles. J ’avais d’abord entrepris l’étude des
plantes parasites , lorsque l’ouvrage d’Hoffman vint interrom¬
pre le mien , et c’est encartant pour une course où je devais
rassembler des lichens , que je découvris par hasard les graines
des conferves. Ainsi la fortune a mieux servi mes desseins ,
que ne l’avait fait ma propre volonté , et j’ai*obtenu tout à
coup d’elle , ce que je n’avais pas acquis par plusieurs
années de recherches.
Quoique ce goût pour la botanique puisse être excusé
comme un délassement , cependant on peut considérer la
science des plantes comme ayant un but utile. Je ne l’envi¬
sage pas ici sous le point de vue médicinal ou SOUS celui
de l’agriculture. La nécessité de cette science est trop évidente
dans ces cas pour quelle puisse être contestée . Mais , indépen¬
damment de ces usages généraux , elle a une foule d’avantages
perticuliers , qui se rencontrent à chaque pas : par exemple,
l’étude des conferves m’a présenté deux vérités fort impor¬
tantes en physiologie. La première , c’est qu’il est des êtres qui ,
sans appartenir à la classe des animaux , et sans avoir de
mouvement , ont besoin de se réunir pour pouvoir être féconds.

xiv
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La seconde , c’est que l’emboîtement des germes reconnu
chez quelques animaux , est encore plus évident dans quel¬
ques plantes . Mais quelque prix qu’on attache à ces vérités,
et à d’autres du même genre dont la botanique fournit la
démonstration , je crois que la principale utilité que l’on
doit retirer de cette étude , se trouve dans les goûts simples
qu’elle inspire à ceux qui la cultivent . Le jeune homme qui
s’y applique avec ardeur , se dérobe par son moyen aux
passions turbulentes du premier âge , et fortifie sans cesse
sa santé par des exercices agréables^ Il est heureux lorsqu’il
a pu rapporter d’une course lointaine , quelques fleurs nou¬
velles , dont il enrichit son herbier , et qu’il partage avec
ses amis. Je ne crains point d’être contredit par ceux qui
connaissent le charme de cette étude , lorsque je leur rappelerai les transports qu’ils ont éprouvés toutes les fois qu’il
leur est arrivé de cueillir des plantes précieuses , qu’ils
avaient long -temps désirées. Et , quoique les ouvrages de la
nature doivent sans cesse ramener à leur auteur les esprits
des hommes qui les contemplent , cependant il faut convenir
que la botanique produit sur-tout cet effet. Il y a dans chaque
plante bien examinée , une preuve vivante de l’existence
du grand Être qui gouverne cet univers. Les divers arrangemens que présentent les organes sont autant de petits problèmes
proposés par la grande Intelligence à notre faible intelligence
qui en dérive. J ’avoue au moins pour moi -même, que je
n’examine pas une simple fleur , sans être étonné de la
sagesse qui en a disposé les diverses parties , et sans appercevoir dans le détail , ou dans l’ensemble , le texte des médi-

Introduction

xv

.

tâtions les plus profondes. Je suis étonné que les botanistes
n’aient pas envisagé les plantes sous ce nouveau point de
vue. Elles leur auraient présenté une foule de phénomènes
curieux dont les nomenclateurs n’ont pas la moindre idée.
J’ai essayé de consigner mes vues sur cet objet dans un
ouvrage dont je m’occupe , et qui sera intitulé Physiologie
des genres, J’avais d’abord voulu l’étendre à tous les
genres connus , mais la difficulté de les avoir en pleine
végétation , et de les observer pendant toute leur durée ,
m’a forcé de ne décrire que les genres d’Europe , et ceux
qui , par une longue habitude , se sont pour ainsi dire accli¬
matés dans nos jardins. J ’y présente leurs mœurs , et en
comparant leurs espèces , je parle des phénomènes nombreux
et inapperçus quelles présentent , et des rapports qui se
trouvent entre leur structure et les fonctions quelles sont
appelées à remplir. Ce dernier ouvrage ne sera jamais entièrement
fini , et il renfermera sans doute bien des inexactitudes :
mais enfin , quel qu’il soit , il m’aura instruit dune foule
de choses que j’ignorais ; et , s’il fait éprouver aux autres
une

partie

des jouissances

qu’il

m ’a procurées , il

n ’aura

pas été inutile à leur bonheur.
( Félix qui potuit rerum cogmscere causas, )
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