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CONCLUSION.

Tels sont les faits nouveaux que j’avais à annoncer sur les
conferves d’eau douce. Us sont nombreux si l’on entre dans les
détails , et que l’on considère en particulier chaque espèce :
mais si l’on prend le sujet dans son ensemble , l’on verra que
cet ouvrage ne contient qu’un seul fait , celui de la reproduc¬
tion des conferves.
Cette reproduction , il est vrai , présente dans #cet ouvrage
des phénomènes extrêmement variés ; d’abord on n’aperçoit
dans ces plantes qu’une organisation assez semblable à celle des
autres végétaux ; elles ont des grains extérieurs , auprès desquels semblent placées des étamines. Voyez la Planche des
ectospermes. Bientôt la scène change , et les reproductions , au
lieu de s’opérer comme dans les plantes , ressemblent au con¬
traire à celle des animaux ; les individus s’approchent et se réu¬
nissent Voyez la Planche des conjuguées. La reproduction qui
succède à cette dernière , n’a rien de commun avec elle. Elle
consiste dans un développement de l’être organisé , au moyen
duquel chaque partie de l’ancien tout , devient lui - même un
être nouveau , sans que la nature semble avoir besoin , pour
opérer cet accroissement , de l’intermède de la fécondation*
Voyez la Planche des hydrodictyes . La quatrième famille au
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contraire reproduit des grains comme la première , mais ses
semences sont intérieures , et loin de se féconder au milieu de
l’air , elles sortent en se développant de l’intérieur d’un tube
étroit qui les contenait par milliers. Voyez la Planche des polyspermes. La cinquième famille , peut -être plus singulière encore
que les précédentes , est formée d’anneaux qui tous séparément
sont une graine , et dans lesquels , comme dans pne membrane
transparente , on voit renfermé l’embryon qui , après avoir rompu
sa tunique , sort de tous les côtés. Voyez la Planche des
batrachospermes. Et enfin dans la sixième et dernière des famil¬
les , celle des prolifères ; les conferves , comme de grands végé¬
taux , se multiplient par des rejets ; et chaque section du tube,
jouit de la propriété de pousser des filamens , lesquels à leur tour
çn pousseront encore d’autres , qui multiplieront ainsi la plante
pendant la suite des années et des siècles ; en sorte que dans
pn nombre assez borné de plantes que les botanistes avaient
autrefois réunies en un seul genre , la nature semble présenter
plus de phénomènes sur la génération , quelle n’en offre ail-.
leurs dans des classes très-nombreuses d’êtres organisés.
Le nombre des espèces dont je présente la reproduction est
jusqu’à présent de trente -huit : dix d’entr’elles appartiennent
aux ectospsrmes , quatorze aux conjuguées , une aux hydrodictyes , deux aux polvspermes , cinq aux batrachospermes ,
et le reste aux prolifères. J ’aurais pu aisément rassembler un
plus grand nombre d’espèces , principalement dans la seconde
et la sixième famille , et je l’aurais fait sans doute , si l’hiver
et le printemps de cette année an X , n’avaient contrarié mes
projets
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projets. La sécheresse de l’un et l’extrême rigueur de l’autre ,
ont détruit presque toutes les conferves. Je présente donc un
ouvrage moins complet qu’il ne devait être , mais le temps et
l’observation achèveront ce que j’ai commencé.
C’est à dessein que j’ai omis un assez grand nombre d ’espèces :
toutes celles dont l’organisation ne s’apercevait que difficilement
au microscope , et dont je ne pouvais guères espérer de con¬
naître les semences , ne sont pas décrites dans cet ouvrageJ ’ai cm qu’il fallait d’abord commencer à dégager cette nou¬
velle route , des obstacles qui pouvaient s’y trouver. Lorsqu’on
sera plus avancé dans cette étude , 011 pourra donner une
énumération plus complète. Les premières conferves étudiées
rendront les autres plus faciles. En attendant il m’a semblé que
ces plantes imperceptibles que j’ai quelquefois rencontrées sur
le champ de mon microscope , avaient été plutôt faites pour
donner à l’homme une idée de l’infinité des productions de la
nature que pour devenir l’objet particulier de ses études , et
qu’on ne pouvait guères espérer de parvenir à leur connais¬
sance , tant qu’on n’aurait pas des instrumens plus parfaits.

Cependantj’espère qu’il sera facile de reconnaître cellesque je décris , et le travail qu’exigera cette étude sera plus
agréable que pénible : il suffira d’un microseope pourvu de
six lentilles dont 011 emploiera seulement la troisième : on
mettra sur le porte-objet quelques brins de conferve , et après
les avoir éclairés , on reconnaîtra je croîs sans peine , quelle est
l’espèce que l’on examine . Il n’y aura de difficulté que pûtlv
S
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quelques prolifères et pour les polyspermes qui ne sont pas
pourvues de graines : les tubes de ces premières ont trop de
ressemblance pour pouvoir être distingués , mais on s’aidera
de la description , en se rappelant le lieu où vivait la plante
et ses habitudes particulières*; on achèvera de lever les doutes.
Plus on fera de pas dans cette' étude , plus l’on recon¬
naîtra d’espèces de conferves , plus l’on verra par ses propres
yeux les phénomènes que j’ai décrits , et plus aussi les plaisirs
que procurera cette occupation , seront vifs et multipliés.
Je ne crains point de proposer de pareilles occupations à
tous

les hommes

qui ont le goût

de 1 observation

, et qui aiment

les beautés de la nature . Si leur position et leur fortune leur
permettent quelques loisirs , ils ne sauraient les employer plus
heureusement . Toutes les fois qu’en histoire naturelle on a un
but détermine , et qu’on a fait choix de quelque objet d’études,
les travaux auxquels on se livre deviennent plus agréables et
en même temps plus utiles : les botanistes qui feront des décou¬
vertes dans cette science qui en offre un si vaste champ , non seu¬
lement éprouveront un plaisir vrai , mais déplus ils en conser¬
veront un long souvenir. Toutes les fois qu’ils verront le lieu
qui en aura été le théâtre , il leur rappelera les objets avec
lesquels il est lié. Pour moi je l’avoue , je ne vois pas sans inté¬
rêt , le lieu où j’apperçus pour la première fois les graines flot¬
tantes de mes ectospermes , ni celui où je surpris le réseau de
l’hydrodictye dans son premier développement. Les espèces
même de conferves que j’ai long temps visitées , et dont je n’ai
reconnu la fructification qu’avec peine , m’inspirent un genre
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d’attachement que je sens plus que je ne puis l’exprimer . J ’aime
à voir naître et se développer auprès de moi les espèces avec
lesquelles je suis pour ainsi dire en connaissance. J ’éprouve¬
rais quelque peine si je savais que quelques -unes d’entrelles
vinssent à être détruites . Cette connaissance que j’ai acquise
me semble une espèce d’empire que je désire encore éten¬
dre. Je me dis quelquefois , quand quitterai je les environs de.
Genève ? Quand verrai-je les bords de la mer ? La Mediterranee ?
l’Océan ? Cette conferve vagabonde dont parle Linné qui flotte
sur la mer comme nos conjuguées flottent sur les eaux ?
Je ne crois pas que l’on trouve ailleurs un genre de vie
plus heureux , ni que la société fournisse aux hommes des
plaisirs plus vrais que la nature n’en procure à ceux qui
l’aiment.
Je n’ai rien dit de l’utilité des conferves et je ne pouvais rien
en dire : des plantes si peu connues , et jusqu’à présent si
de grands avantages a 1huma¬
nité ; mais elles pourront un jour en offrir. 11 faut étudier

négligées

, n ’offrent pas encore

avec soin une production , quelque vile qu’elle paraisse ; ce •
n’est que par la connaissance de ses propriétés qu’on arrive à
ses usages. Ouand on raconterait à un homme qui n’en
aurait jamais entendu parler , la plupart de nos expériences
chimiques , il n’en tirerait pas d’abord les conséquences que
nous en avons ensuite déduites ? Mais dans ces matières , il
faut toujours séparer l’utilité prochaine de futilité éloignée.
L utilité éloignée se rapporte au perfectionnement de l’esprit ,
au développement des connaissances. Or ; qui pourrait douter
S s
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que letude des plantes de quelque genre qu’elles soient n’en¬
richisse notre entendement , en exposant à nos yeux une plus
grande partie du plan du Créateur , et ne nous prépare peutêtre à des vérités d’un ordre très relevé. Ce fut un beau jour
pour la science naturelle , que celui où Trembley découvrit le
premier la reproduction des polypes par bouture : cette heu¬
reuse découverte manifesta un de ces rapports inconnus , qui lient
les deux règnes. Elle fit ensuite connaître dans un grand nom¬
bre d’animaux , des propriétés qui jusqu’alors avaient été igno¬
rées. Ce fut également un beau jour pour la botanique que
celui où Hedwigg découvrit la reproduction des mousses et
ramena

cette nombreuse

famille

de végétaux

à la loi générale

des sexes. Sans doute que je ne mets pas les découvertes que
j’annonce au même rang que celles de ces hommes à jamais
célèbres ; mais il suffit quelles

lassent

connaître

des faits nou¬

veaux pour qu’elles ne soient pas sans quelqu’intérêt pour
la science ; or il me semble qu’on n’avait pas encore vu en
histoire naturelle des végétaux dépourvus d’ailleurs en appa¬
rence de toute sensibilité , se rechercher et s’unir comme des
animaux , avant de donner des graines fécondes. Le système
de l’emboîtement avait déjà été exposé , les brillans travaux de
l’immortel Haller , le plus grand peut-être et le plus éloquent des
naturalistes , avaient mis cette vérité à l’abri de toute atteinte :
mais il ne l’avait montrée que dans les animaux , et je fais
voir et toucher aux yeux,pour ainsi dire , quelle s’étend égale¬
ment aux plantes les plus viles en apparence , à celles que
naguères nos plus grands botanistes ( i ) croyaient se former
( i ) Dilhn. Prœfatio Histor, Muscor. Page
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cTelles-mêmes dans la fange des marais. Les fonctions de la pous¬
sière fécondante étaient suffisamment connues , on savait que
son action était nécessaire au développement des êtres orga¬
nisés , mais je ne sais si l’on avait vu cette poussière opérer
dans le sein de l’eau comme dans celui de l’air , et rendre
fécondes des graines encore contenues dans l’intérieur de la
plante . En un mot on ne peut douter que les lumières que four¬
nit cet ouvrage sur quelques points obscurs de la Physiologie,
11’éclaircissent , ne développent et ne modifient quelques -unes
de ces grandes lois par lesquelles la providence gouverne les
êtres . Indépendamment de ce genre d’utilité que je pourrais
développer davantage , les conferves ont sans doute des rapports
avec l’ensemble de l’univers , sur-tout avec cette terre ; leur usage
le plus connu consiste à purifier l’air des marais en absorbant
la partie impure pour rendre l’oxygène . Plusieurs chimistes
se sont assurés de cette propriété par des expériences directes
qui leur ont donné des résultats uniformes . L’on ne peut
guère douter de cet usage , lorsqu’on retrouve ces mêmes plantes,
dans tous les lieux où l’eau a séjourné pendant quelque temps.
On conclut la même chose , lorsqu’on voit les nombreuses bulles
d’air que fournissent leurs filets , principalement dans les jours
où le soleil éclaire l’horizon . Cependant il importe de remar¬
quer que ce n’est que dans les eaux pures , ou peu altérées
que les conferves remplissent ces fonctions ; car, dès que le
liquide dans lequel elles sont renfermées s’est corrompu , les
plantes , au lieu de contribuer à le purifier , périssent elles-mêmes,
et 1odeur infecte quelles exhalent , indique assez qu’elles sont
en pleine putréfaction.
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Pour ce qui regarde l’utilité de ces mêmes plantes par rap*
port aux arts et aux besoins de la vie , elle n’entre pas dans
mon sujet. Je me contenterai de dire que les espèces marines
plus durables que les nôtres , pourraient être utiles à la teinture,
si l’on en juge du moins par les belles couleurs qui les distin.
guent . J ’ai vu #quelques - unes de nos espèces teindre en rouge
ou en noir , l’eau dans laquelle elles avaient séjourné , et je sais
que l’on a depuis quelque temps essayé de fabriquer du papier
avec la conferve rivulaire de Linné , et que l’ouvrage même
qui rendait compte de cette découverte , avait été imprimé
sur ce papier qui était gris et assez grossier.
Par rapport à l’analyse chimique de ces mêmes plantes , je
ne l’ai pas essayée , et je m’en rapporte entièrement à ce qu’ont
décidé sur ce sujet des hommes trop habiles pour se tromper.
Je sais qu’ils ont trouvé que les*différens produits quelles don¬
naient ne les plaçaient pas parmi les animaux , mais au contraire
parmi les plantes : je me permettrai cependant de remarquer
que les conferves , différant entr’elles par leur organisation ,
Lur substance doit différer par les produits , en sorte que dans
les analyses qu’on en fait , non - seulement on ne doit prendre
que la même espèce , mais encore il faut dégager cette espèce
des animalcules

sans nombre

qui y

vivent

, et s il

se peut,

ne l’observer que dans le même âge ; d ailleurs je ne comprends
pas comment un tel produit indiquerait nécessairement un
être anime , et tel autre une plante . Le Créateur n’a-t-il pas pu
varier dans les differens etres , non - seulement les proportions,
mais encore les composans du composé , sans que pour cela la
nature de l’être organisé en fût changée,.
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Il me reste à examiner , avant de terminer ce chapitre , la
question si souvent débattue de l’animalité ' des conferves , à
laquelle vient de donner un plus grand développement le Cit.
Girod - Chantrans dans l’ouvrage publié depuis quelques mois,
( i ). J ’observai d’abord avant
et intitulé Recherches microscopiques
d’exposer mon opinion , que ces questions générales doivent
toujours être résolues dans les questions particulières qui les
composent ; que , par exemple , il nest pas dune saine logi¬
que de prononcer quelque chose à cet égard , avant d’avoir
examiné séparément chaque conferve , et de setre assuré par
l’observation , si les phénomènes que présentent les unes sont
semblables à celles qu’offrent les autres ; et comme les con¬
ferves connues jusqu’à présent peuvent facilement être distri¬
buées en six familles , il s’ensuit que la question générale:
les conferves sont-elles des animaux ? doit être changée en
celle - ci , la première famille des conferves est-elle animée , la
seconde l’est - elle etc ? Et l’on ne peut prononcer sur la
' question générale , qu’après avoir décidé toutes ces questions
particulières C’est ce qu’a vu le Cit Girod -Chantrans lui-même,
lorsqu’en décrivant ses diverses espèces , il a décidé que les
unes étaient animées , tandis que les autres ne l’étaient pas.
Or si l’un des caractères les plus marqués de l’animalité est
la faculté de se mouvoir , et si nous ne pouvons pas placer
parmi les animaux des êtres d’ailleurs inconnus , lorsqu’ils ne

( i ) Recherche ? chimiques et microscopiques
et les treinelles. Paris aa X,

sur les conferves , les bisses
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nous ont donné aucun signe de mouvement , je déclare d’abord
que pendant les trois années où j’ai observé les conferves , je
ne leur ai jamais aperçu aucun mouvement qui ne fut pas
occasionné par l’eau dans laquelle elles étaient plongées , quoi¬
que je cherchasse souvent à leur en trouver , et que je fusse
prévenu de l’idée qu’elles pouvaient bien se mouvoir.
Voilà d’abord ce que je peux généralement affirmer : pour ce
qui regarde en particulier mon premier genre , celui des ectospermes , indépendamment de ce qu’il ne m’a offert aucun exem¬
ple de mouvement
spontanée , il avait trop de rapport avec
les végétaux pour qu ’il fut facile de l’en séparer : en effet lors¬

qu’on voit un être organisé , donner des graines qui le repro¬
duisent , lorsqu’on voit ses nouvelles productions se charger à
leur tour de nouvelles semences , lorsqu ’on trouve placé
le voisinage de sa graine , le corps que l ’on peut prendre

dans
pour

la fleur même , quelle raison pourrait-on avoir de ne pas con¬
sidérer un pareil être , comme un végétal aussi parfait dans
son espèce que ceux d’un rang plus élevé ?
J ’avoue que la seconde famille m’a présenté plus de difficulté
relativement à la même question. Ces tubes , dont les bourrelets
se greffent comme par approche sur les bourrelets du tube voi¬
sin , en sorte que dans toute sa longueur et dans toutes ses
cloisons une conjuguée communique avec une autre , m’ont
laissé longtemps incertain sur lidee que je devais m’en former.
J ’ai souvent desire de voir la manière dont ces tubes se rap¬
prochaient et parvenaient enfin à se réunir.Mais- je n’ai jamais

aperçu
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aperçu sous le microscope aucun mouvement d’un des tubes
vers l’autre ; je n’ai de même jamais vu les bourrelets se for¬
mer sous mes yeux , et s’accrocher les uns avec les autres. Ce
mouvement doit donc être extrêmement lent , si du moins
il a lieu , et si la réunion ne s’opère pas au moyen de
l’eau dans laquelle flottent ces conferves. Ces plantes toujours
rassemblées en grand nombre , et se touchant presque en tout
sens , peuvent aisément s’unir ; et rien n’empêche qu’il n’y ait,
à l’extrémité de ces bourrelets , quelque matière glutineuse , ou
quelques crochets assez recourbés , pour qu après s’être réunies,
elles se maintiennent ensuite dans le même état . Il se passe sans
doute ici quelques phénomènes semblables à ceux qui ont lieu
lorsqu’une plante se dirige vers la lumière , ou bien lorsqu’elle
s’accroche par ses vrils , ou enfin lorsqu’elle retourne ses feuil¬
les renversées . Or , puisque nous ne croyons pas que les grandes
plantes soient des animaux , quoiqu’elles exécutent quelques mouvemens de la même manière , nous ne devons pas croire que
les conjuguées soient des animalcules , parce qu elles poussent
des bourrelets . Il faudrait pour établir leur animalité quelles
fussent composées de parties distinctes les unes des autres ,
qu’on y trouvât quelque chose , qui ressemblât par exemple
à une tête , ou à un corps ; que son organisation intérieure pût
se rapporter à celle de quelqu’animal , et enfin qu’indépendamment de ses bourrelets , elle fût capable de quelques mouvemens
volontaires ; or , comme rien de tout cela ne se rencontre dans
cette plante , comme au contraire elle est composée de cloisons,
ainsi que la plupart des autres conferves , comme de plus ses
T
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loges séparées forment tout autant de végétaux , il s’en suit que
la conjuguée est une plante , et qu’elle en a les propriétés.
Pour ce qui concerne les autres familles , elles doivent évi¬
demment être placées parmi les végétaux . Les, polyspermes ont
leurs graines , les hydrodictyes se multiplient par le dévelop¬
pement simultané ,de toutes leurs parties ; dans les batrachospermes chaque anneau contient un germe , et dans les prolifères
la reproduction est trop semblable à celle qu’on observe dans
les plantes , pour qu’il y ait à cet égard le moindre doute. Je
n ’ai aperçu

dans

ces

familles

aucun

fait

qui

pût

me

faire

croire à leur animalité ; et , si les mouvemens rapides de
quelques batrachospermes placées dans les eaux courantes ,
ont pu , faire conjecturer à quelques naturalistes que ces plantes
étaient

animées

, jamais

un examen

attentif

de

ces diverses

espèces n a confirmé ces opinions.
Cependant le Cit. Girod - Chantrans affirme que la plupart des
conferves sont des animaux qui se multiplient de plusieurs
manières . Les formes de productions qu’il leur assigne , sont
par conséquent fort différentes de celles que je leur ai reconnues,
et elles ont été examinées fort en détail , dans le Journal de Physi¬
que . ( I ) Cet auteur leur donne

en général

le nom de Polypiers ,

et il les considère sous trois points de vue. 1°. Comme des

( 1 ) Journal de Physique an X. Rapport sur les conferves ,
Société Philomat. parle Cit. De Candolle,

fait à la

y.
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polypes. 2.0Comme des espèces de polypiers. 3Comme des
aggrégations danimalcules accolés les uns aux autres , immo¬
biles , lorsqu’ils sont réunis , et doués , lorsqu’ils sont séparés
de la faculté de se mouvoir , d’un mouvement spontané , et
dirigé dans tous les sens.
»
Je ne peux rien prononcer sur les conferves que je n’ai point
encore vues. Il est possible que la nature toujours si variée
dans ses moyens , ait donné à quelques-uns de ces êtres que
nous désignons par le nom de conferves , des formes de « pro¬
duction , et des facultés qui n’appartiennent point aux autres.
Les phénomènes que nous ont offert les conjuguées peuvent
nous en faire soupçonner d’autres , et nous apprendre à ne
pas hasarder des jugemens inconsidérés : mais les espèces
qui sont communes aux deux ouvrages , et dont le nombre est
assez considérable , 11e peuvent pas être regardées comme des
polypiers , elles m’ont toujours paru des plantes bien caiactensées , et douées de la plupart des propriétés qui appartiennent
aux végétaux . Elles croissent par l’extension de leurs extré¬
mités , elles portent des graines , les semences de plusieurs
des espèces sont accompagnées des organes qui les fécondent,
lés plantes qui les donnent périssent après les avoir fournies ,
et ce qu’il y a de plus décisif dans cette question , les conferves dont je rends compte ne m’ont jamais offert aucun' mou¬
vement , ni aucun genre de sensibilité qui pût les rapprocher
en quelque point de la classe des animaux . J ’en excepte cepen¬
dant les conjuguées.
T 2
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Je suis assez surpris que le Cit. Girod-Chantrans qui a observé
ces végétaux avec tant de zèle , n’ait jamais aperçu les graines
de mes ectospermes , et en particulier celles de l’ectosperme
terrestre , bissas velutina de' Linné , qui sont si communes.Micheli
cependant les avait déjà reconnues ( i Il
). les représente même
dans son ouvrage , et il les prend pour ce qu’elles sont , c’est
à-dire pour des semences. Or , quoique je ne représente pas ces
graines comme germant , cependant je lésai vues se développer ;
et qui pourrait douter , en les comparant à celles des autres espè¬
ces du même genre , quelles ne soient réellement des semences ?
Je suis egalement étonné que le même observateur qui a
examiné plusieurs de mes conjuguées , et qui est tombé sur
les mêmes espèces que je présente , voyez Fig . 26, 27 , f 6,
64 , 70 , 71,76,

n’ait jamais aperçu le phénomène de la réu¬
nion qui est pourtant si commun dans les mois du printemps ;

sans doute qu’il a observé ces plantes dans une autre saison,
Cependant , il devait déjà connaître ce. que les Cit. Coquebert
avaient écrit sur cette matière . Or , s’il avait été témoin de
cette réunion dont j’ai parlé si souvent , il aurait vu également
les graines auxquelles elle donne naissance ; et , s’il avait suivi
ces mêmes semences , il leur aurait vu produire des conjuguées;
J’en dis autant des antres genres , en particulier , de celui des
batrachospermes dont l’auteur décrit trois espèces. Ma batra-

( 1 ) Voyez

Micheli généra

211, t, Sç. fig, 5,
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chosperme monilifonne , qui est la Conferva gelatinosa de Linné,
N.° 61 du Cît. Girod , porte des graines tout le long de la tige.
On peut même les découvrir à la vue simple ; ces graines
observées au microscope sont en partie développées ; elles
montrent des filets articulés et déjà pourvus de leurs ramifif
cations. Ces productions n’appartiennent donc pas aux animaux,
et ne se multiplient pas , comme l’avait cru l’auteur des recher¬
ches sur les conferves.
La cause de ces différences ne tient pas tant à l’exactitude
de l’observation , qu’aux circonstances qui l’ont accompagnée.
Comme je connaissais depuis long-temps la facilité avec laquelle
les conferves s’altéraient / lorsque l’eau qui les contient n’était
pas renouvelée j’ai eu soin de changer ce liquide aussi sou¬
vent que je le pouvais. Et parce que l’expérience m’avait appris,
que malgré ces précautions , mes conferves s altéraient encore ,
je me procurais de nouveaux échantillons pris dans les memes
lieux qui m’avaient offert lespremiers , en so-rte que je pouvais tou¬
jours juger des altérations que ma plante avait souffertes. C’est
ainsi que j’ai étudié : fai observé chaque espèce séparément,
toutes les fois que je le pouvais , et j’ai parcouru , presque tous
les jours , une partie des environs de Genève : il y a plusieurs
espèces de conferves que j’ai suivies pendant trois ans , et j’en
décris un grand nombre , dont je connais toute l’histoire.
Il m’a semblé que le Cit. Gu&d - Chantrans n’avait pas
employé des précautions du même genre. Il a laissé ses con¬
ferves séjourner plusieurs jours dans l’eau , et alors , comme il
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était naturel de le penser , elles se sont décomposées ; en même
temps il s est développé un grand nombre d’animalcules , qu’il
prend souvent pour des produits de la conferve , mais qui réel¬
lement sont de vrais animaux déjà connus. Voyez dans
son ouvrage , PL S3 me Fig . 77. PI. 8 me Fig . 18 me Ces ani¬
malcules ainsi que plusieurs autres sont décrits depuis long-temps
( I ) par le célèbre Muller auteur de tant d’ouvrages sur l’his¬
toire naturelle , en particulier sur les animaux microscopiques,
et qui dans une dissertation que j’ai fréquemment citée ( a ) ,
annonce le premier plusieurs espèces de conferves que le
Çit. Girod regarde comme inédites.
Si les tubes de plusieurs espèces de conferves que cet auteur
examine , se séparent en autant de parties qu’ils renfermaient
de cloisons , cette

circonstance

ne

provient

que du mauvais

état du liquide qui les contient et n’a aucun rapport à la repro¬
duction. J ’ai vu .lai même chose toutes les fois que j’ai ramasse
ma oonferve dans.' des eaux croupissantes , ou , qu’après'
Vavoir recueillie , je l’ai entassée en trop grande quantité dans
le même vase , ou enfin , lorsque j’ai négligé d’en renouveler
l’eau >mes tubes , au lieu de se réunir , se sont détruits ; et ;l’eau
qui les contenait exhalait ' une odeur fétide- Voyez mémoires
chimiques etc, Fig- 2,60 27» 64
, 70,71 76.
,
.

•

•
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Je ne dis rien de ces diverses reproductions qu’admet le Cit,

(ri j 'A’-irrmlcula
;

àuctoh™Mliller
.- ' !
acta PitrepotitiUia
^ iBars P. 90,
infùsofia
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dont la nature ne nous offre aucun exemple , ni de
tout ce que présentent de singulier ces soudures par lesquelles
s’accroit la conferve ; ni de tous ces animalcules qui , après
setre réunis , forment un polypier doué de vie : ie Cit. Girod
lui - même en a été embarrassé , il a senti toutes les difficultés
auxquelles donnait lieu une pareille supposition , et lorsqu’il
organise son nouvel être , il ne marque pas assez exactement,
comment se fait cette singulière opération , et quel est le moment
précis où elle s’opère.
Les reproductions que j’ai annoncées sont au contraire con¬
formes à l’analogie ; je retrouve dans les conferves les graines
dont toutes les plantes sont pourvues , et qui se développent
comme celles des autres végétaux ; je découvre , auprès des
graines , les organes que je soupçonne fournir la poussière fécon¬
dante ; je vois mes conferves croître et se multiplier d'après la
loi générale de la reproduction des êtres ; en sorte que , lorsque
l’expérience n’aurait pas confirmé ce résultat , la raison 1 aurait
d’avance annoncé.
Je l’avoue cependant , je suis réellement fâché des différences
qui existent entre les opinions du Cit Girod et les miennes ;
mais deux amis de la nature , qui n’ont pour but que la découveite de la vérité ne peuvent pas manquer tôt ou tard de s’en¬
tendre . Si j’avais un jour le bonheur de me trouver dans les
lieux qu’habite cet auteur , je lui montrerais ce que j’ai vu , et
jelen ferais juge : il déciderait lui-même , si les corpuscules que

j ai pris pour des graines reproduisent la conferve, si les con¬
juguées se reunissent, si les polyspermes ont des graines
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intérieures , et je n’hésiterais pas à m’en remettre à son jugement.
Je voudrais de mon côté qu’il me montrât quelques -unes des
productions qu’il annonce , et je tâcherais de découvrir et de lui
faire voir les causes de son erreur. En attendant , si cet ouvrage
parvient jusqu’à lui , qu’il sache quels sont les sentimens d’es¬
time que je lui ai voués , pour des travaux aussi multipliés
que difficiles. Il n’y a que ceux qui se sont long-temps occupés
d’observations de ce genre , qui peuvent comprendre combien il
est facile de s’égarer ; et si j’ai quelquefois découvert la vérité,
je le dois moinà à mes talens qu’aux soins d’une personne qui,
vivant auprès de moi , et assistant à tous mes travaux , m’en¬
gageait à ne rien admettre qui ne fût fondé sur l’évidence. Son
utile sévérité m?a beaucoup servi. J ’ai aussi été favorisé par
le hasard qui , en m’offrant des graines de conferves , m’a forcé
de bonne heure à ne voir dans ces productions que des plantes.
Je désirerais que le Cit. Girod - Chantrans répétât mes obser¬
vations , comme je répéterai aussi les siennes ; si j’osais me
flatter qu’il me fît part de ses remarques , je lui promettrais
de les recevoir avec beaucoup de reconnaissance : si son ouvrage
m’était parvenu plus promptement , j’aurais cité dans mes syno¬
nymes les conferves qui nous sont communes , sur-tout celles
qui étant nouvelles , n’ont pas encore été décrites , et qui
sont en assez grand nombre : en attendant et pour remplacer
cette omission , je donne ici le tableau des conferves qui se
trouvent dans les deux ouvrages , il pourra servir à. leur com¬
paraison , et il ne sera pas inutile à ceux qui se proposent de
pareilles recherches.
y
ESPÈCES

d ’eau

douce.

in

ESPÈCE

ESPÈCES

S

DV Cl Tp GirOD ^ChAN TRANS,

Correspondantes

N.® i Byssus velutina.

Ectosperma terrestris.
Ulva intestinalis.

N .° a Ulva intestinalis.

N.° ZConferva n.° 2123 Hall.
N .° 8 Conferva glomerata,
N .° 9 Conferva gelatinosa.

de cet ouvrage.

Oscillatoria.

N, ° 10 Tremella verrucosa.

Polysperma glomerata.'
Batrachospermum glomeratum.
Nostoc verrucosum-

N ° 1 1 Byssus

Oscillatoirîa.

flos aquæ.

N,° 12 Tremelle nostoc.
N.® 19 Conferva fontinalis.

Nostoc commune.
Conjugata. Ce n’est pas

la

fon.-

tinalis de Linné.
N .° 2a Byssus botryoïdes.
N ® 26 Conferva bullosa.

N.®27 Conferve.
N .° 4f Conferve inédite.
N.° f6 Conferve inédite.
N.®6%Conferva canalicularis.
N.° 63 Conferva fontana no-

Oscillatoria.

Conjugata lutescens.

Conjugata prînceps.
Ectosperma.
Conjugata porticalis.
Polysperma glomerata.
Batrachosp erinum moniliforme

dosa.
N .6

64

Conferva

rivularis.

N.'° 6 ï- Eponge de rivière.
N .° 68 Bysse des caves.

Conjugata media. Ce n’est pas
la rivularis de Linné.
Conjugata media.
Oscillatoria.
V

Histoire
N.°
N.°
N.°
N.°
N.°
N .°

70 Conferve inédite.
74 Espèce inédite.
7f Conferve inédite.
76 Idem.
77 Idem.
75) Idem.

des

conferves
Conjugata pectînata..
Oscillatoria variegata..
Ectospemia.
Conjugata major..
Conjugata.
Ectospemia clavata.

Je termine ee sujet en indiquant en peu de mots ce qu’il
reste encore à faire pour achever l’histoire des conferves. *
L ’objet qui se présente le premier , et celui qui offre la
plus riche moisson de découvertes , c’est l’étude des conferves
marines . Nous sommes dans une ignorance profonde sur tout,
ce qui les concerne. Tous les jours on nous présente quelquesunes de ces jolies plantes teintes des couleurs les plus brillan¬
tes , et dont nous connaissons à peine le nom . Nous ne savons
ni comment elles croissent y ni comment elles se multi¬
plient , ni comment elles sont organisées. Il est bien vrai que
Réaumur , et ensuite De Candolle ont tenté de soulever une
partie du voile qui les couvre,mais leurs travaux encore impar¬
faits ont besoin d’être continués . Cependant les filamens de ces
plantes sont proportionnellement beaucoup plus gros que ceux de
nos conferves , et leurs graines si elles en ont , seraient sans doute
plus grandes.
Il faudrait donc entreprendre ce sujet , et y procéder d’une
manieie il peu -près semblable a celle que jai employée pour
les conferves d’eau -douce. On chercherait dans ces plantes,
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comme je l’ai fait dans les autres , les divers organes de la
reproduction , et on appuy erait toujours ses conjectures sur des
expériences.
Qu ’est-ce que ces corpuscules qui se trouvent attachés aux
rameaux de plusieurs espèces maiines ? Faut - il les considérer
comme des graines , ou comme des capsules qui contiennent les
semences , ou enfin comme des galles habitées par des animalcu¬
les ? Ces plantes périssent-elles et renaissent-elles chaque année,
ou bien , comme cela est plus probable , se multiplient -elles
dans toutes les saisons ? Leurs diverses espèces se divisent-elles
en familles , comme les conferves d’eau douce , ou n admet¬
tent-elles dans leur ensemble qu’un seul mode de reproduc¬
tion ? Cette reproduction ressemble -t-elle à quelques -unes de
celles que nous avons indiquées , ou bien , en est-elle différente ?
Que de questions à éclaircir , que de conjectures à vérifier , que
de découvertes à faire ?
Quoique nous soyons plus avancés pour les conferves d’eau
douce , cependant il reste encore beaucoup à faire pour complé¬
ter leur histoire. Le premier but qu’on peut se proposer
dans ce qui les concerne , c’est d’achever leur nomenclature t
en rapportant à leur genre celles que je n’ai pas encore décrites.
J ’ai prévenu en commençant cet ouvrage , que j’avais omis à
dessein quelques espèces , et qu’il en existait d’autres que je
n avais pas aperçues. Je vois de même par les mémoires du
Cit. Girod-Chantrans , qu’il a rencontré quelques espèces que
je nai jamais vues. Or , si deux naturalistes qui n’ont observé
v a
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que dans un petit espace , ont déjà rassemblé plusieurs espèces
nouvelles ? que ne peut-on pas espérer d’un heureux concours
de plusieurs botanistes observant dans différens lieux. Peut être
que dans quelques années ce genre sera mieux connu que beau¬
coup d’autres. Peut -être les découvertes qu’on y aura faites
encourageront -elles les botanistes à porter leurs regards sur les
cryptogames dont la fructification est encore obscure. Peut -être
ces nouveaux genres seront-ils liés à ceux des conferves , par
un plus ou moins grand nombre de ressemblances . Peut - être
enfin que riches de tant de découvertes et instruits par tant
de travaux , les botanistes compléteront enfin ce grand ouvrage
de la science botanique , un des plus beaux ïïlOnUffiens du
génie observateur de notre siècle.
Le second objet dont il faut s’occuper pour les conferves
d’eau douce , c’est d’achever les travaux que j’ai seulement ébaui
chés : quoique je ne croie pas mes observations entièrement
inutiles , et que je pense au contraire qu elles pourront contri¬
buer. au bien de la science ; cependant je ne me dissimule pas les
imperfections quelles renferment
Dans un Sujet qui a déjà occupé d’autres naturalistes , dü voit
bientôt ce qu’ils ont fait et ce qu’ils ont abandonné à leurs
successeurs ; l’esprit se concentre mieux sur un petit nombre
de recherches , il peut aisément écarter l’erreür et découvrir la
vérité ? toutes les fois que celle- ci a été mise à notre portée.
Mais , lorsque de toutes parts , il n’y a qü’obscnrité ; lorsque
toutes les conjectures auxquelles on s’abandonne peuvent être
également fausses ? et qu’on se trouve dans un labyrinthe sans
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aucun fil qui puisse diriger les pas , on ne peut pas raisonnable¬
et de con¬
ment espérer de se préserver de toutes les erreurs ,
où je
naître toutes les vérités . C’est là précisément le cas
: je
me suis trouvé , lorsque j’ai entrepris l’étude des conferves
qui pût
n’ai vu dans les ouvrages des naturalistes rien
qu’à me
m’éclairer,au contraire , leurs opinions n’étaient propres
comme
jeter dans de plus grands doutes. Les uns les regardaient
plantes.
des animaux , les autres imaginaient qu’elles étaient des
ouvrages
Le sage et savant Muller lui-même avance dans ses
avec
des opinions bizarres sur leur origine , leur ressemblance
, augmen¬
les tremelles qui pourtant en diffèrent à tant d’égards
vainement
tait encore la difficulté ; et c’est pourquoi j’avais
faire quel¬
tenté quelques années auparavant ( l’an III ) de me
que idée juste de leur organisation.
con¬
Les imperfections du travail que je présente au public
dou¬
cernent également mes Six familles. Quoique je ne puisse
de graines
ter que les corpuscules auxquels j’ai donné le nom
cette fonc.
dans la première famille , ne remplissent véritablement
aux¬
tion , cependant je ne suis pas aussi certain des fonctions
elle est à
quelles est appelée la corne qui les accompagne ;
graines ;
la vérité constamment placée dans le voisinage des
ovoïde
on la voit bien répandre sa poussière dans l’ectosperme
toujours
en particulier , cela est incontestable . Cependant j’ai
de
désiré quelque expérience directe , qui pût me convaincre
surprendre
1 usage de cette corne ; j’aurais voulu par exemple
nom¬
les petites cornes qui accompagnent les graines du grand
bre des espèces , au moment où elles répandaient leur poussière^

(
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savoir quel était le moment précis où se faisait cette émission.
J ’aurais également désiré de connaître , si toute la matière
verte , répandue dans les tubes , n’était pas la poussière fécon¬
dante , comme le pense le savant Senebier , qui m’a suggéré
cette opinion , et comme semble le prouver l’observation ; car
la corne communique avec le tube intérieur , et il n’y a pour
les yeux aidés du microscope , aucune différence entre la matière
du tube et celle que répand l'anthère.
Pour ce qui regarde la seconde famille , fai exposé fort au
long , dans le discours qui la concerne , toutes les difficultés quelle
présente ( I ). Jamais je n’ai pu comprendre où était contenu
le germe de la nouvelle conjuguée avant la fécondation etc.
Les membres de la société d’histoire naturelle de Genève et le
Cit. Maunoir en particulier , m’ont présenté sur cette matière
des opinions fort ingénieuses et plus ou moins probables.
Mais , indépendamment de cette difficulté générale , il en
existe de particulières , qui ne sont pas encore résolues. Je
n’ai pas vu des conjuguées du second ordre répandre leurs
graines ; je ne sais donc pas si leurs semences ont une enve¬
loppe , ou si elles en sont privées ; je ne sais pas non plus quelle
est futilité de la fécondation dans le troisième ordre des con¬
juguées , puisque les deux tubes sont semblables , et que rien
ne paraît passer de l’un dans l’autre ; enfin dans toutes
les familles , je n’ai pas compris , aussi bien que je l’aurais désiré,
comment se fait l’accroissement. Il me semblait que j’aurais dû
( I ) Voyez page 37 et siuV.
s?
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voir ce tube de la jeune conjuguée rempli de cloisons rappro¬
chées et prêt à s’étendre ; et cependant ces cloisons étaient
presqu’aussi écartées que dans la plante adulte.
La troisième famille , celle des hydrodictyes me paraît à peu
près achevée . Ce joli réseau se développe à volonté sous les
yeux de l’observateur qui peut suivre tous les degrés de son
accroissement. Je voudrais seulement savoir si tous les côtés
sont faits pour se développer , èt si les grains brillans de l’inté¬
rieur sont réellement les organes qui répandent la poussière. La
première de ces questions sera facile à éclaircir la seconde
présentera beaucoup de difficultés , jusqu’à ce qu’on ait bien,
constaté l’usage de ces mêmes grains dans d’autres conferves.
Dans la famille des polyspermes , il faut distinguer les deux
espèces. La première qui est la jhmatilis de Linné , est presqu en¬
tièrement connue. J ’ai vu ses graines naître , germer et donner
la conferve. Mais la fleur mâle ou l’organe qui en remplit les
fonctions , est encore à trouver. Je ne sais pas si tous les grains
qui forment le chapelet sont des semences , ou si quelquesuns d’entr’eux renferment la poussière. Je ne connais pas non
plus comment sont attachés les chapelets. , et à quoi servent
les renflemens qui se trouvent sur le tube. Mais ces diffi¬
cultés ne sont rien , en comparaison de celles que présente
la seconde espèce , la glomerata de Linné . Ici tout est inconnu :
poussière , graine , développement , et c’est bien plus l’analogie
et le raisonnement que les observations directes qui nous ont
conduit dans les conjectures que nous avons hasardées sur son.
histoire.
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La cinquième famille présente également des difficultés à
éclaircir. Quoique je n’aie pas lieu de douter que les anneaux
en se rompant ne deviennent des graines , quoique je les aie
vus très-fréquemment se rompre , et que je n’aie jamais trouvé
de batrachospermes dépourvues de ces grains blanchâtres , dans
lesquels on aperçoit déjà des rudimens de filets ; cependant je
n’ai pas encore assez vu tous les passages qui doivent exister
entre ces anneaux et les grains blancs qui donnent la graine,
pour avoir à cet égard cette pleine satisfaction que j’ai quel¬
quefois éprouvée. En particulier , je ne connais pas assez l’usage
de ces jolis filets transparens , si déliés , si flexibles , si réguliers
dans chaque espèce ; j’ai cruquils pouvaient servir a répandre
les émanations prolifiques , et leur extrême mobilité semblait
en effet leur assigner cette fonction ; mais je sais trop qu’on
ne peut et qu’on ne doit en histoire naturelle admettre que des
faits , et j’avoue que je n’ai rien vu qui puisse m’autoriser à
croire que ces filets soient des anthères,
Mais la sixième famille me parait bien plus obscure , et je
ne l’offre aux naturalistes qu’avec répugnance. Cette reproduc¬
tion par bourrelets , toute conforme quelle paraît aux loix de
la nature , me cause toujours quelque peine quand je l’annonce.
Elle me semble plutôt devoir être considérée comme un moyen
surabondant que comme une forme particulière , qui distingue
certaines espèces. Et en effet on trouve peu de plantes qui ne
se multiplient de cette manieru , en même temps qu’elles se
propagent par leurs graines. Cependant jusqu’à présent , je n’ai
jamais vu les conferves de cette famille s’accroître autrement,
et
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et d’autre part je n’ai jamais vu les conferves des autres' famil¬

les se multiplier de cette manière : j’en excepte cependant
la Conjerva glomerata. Linnœi , sur les débris de laquellej ’ai quel¬
quefois rencontré des brins verts , qui étaient de nouveaux
développemens . Je recommande donc les prolifères en particu¬
lier aux observations des botanistes , pour qu’ils y cherchent des
organes sexuels , et qu’ils tâchent de reconnaître si , indépendam¬
ment des bourrelets , elles renferment des graines. La -conferve
rivularis est très-commune et très facile à observer : les grains
brillans dont elle est pourvue doivent donner quelque soupçon,

et faire conjecturer que son organisation est plus composée
que je né l’ai dit. De mon côté , autant que j’aurai du

loisir et de la santé , je ne regarderai pas ma tâche comme

achevée ,• j’observerai cette famille plus attentivement que je
n’ai fait jusqu ’à présent , j’en isolerai quelques individus ,
et j’espère qu’aidé des lumières que me fournira sans doute la
publication de cet ouvrage , je découvrirai enfin la reproduction
de cette famille , si du moins elle en a une qui lui soit
propre , indépendamment de ses bourrelets.
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