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L A place que l'on doit assigner aux Nymphaeacées dans
l'ordre naturel est extrêmement difficile à déterminer avec
précision et a exercé la sagacité des plus habiles botanistes.
Nommer MM. Richard , Corréa , Mirbel , Salisbury ,
Turpin , Poiteau, etc., et dire que ce sujet a long-terhps
exercé leur sagacité, c'est en faire sentir toute la difficulté!
Il ne s'agit pas seulement de légères diversités d'opinion
pour rapprocher les Nymphaeacées des familles déjà considérées comme voisines , mais la discussion a lieu entre
des classes différentes, et il ne s'agit de rien moins que
de placer cet ordre à l'une ou à l'autre des extrémités de
la série des végétaux connus. En un mot, les Nymphaeacées sont-elles Endogènes ou Exogènes, Monocotylédones
ou Dicotylédones , voisines des Hydrocharidées et des Orchidées , ou des Papaveracées et des Renonculacées ? La
décision de cette question en entraînera une seconde, c'est
de savoir à quelle classe doivent appartenir les Podophyllées qu'on ne peut guères éloigner des Nymphaeacées. Nous
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tenterons de la résoudre par l'anatomie des tiges, par
l'examen de l'embryon, et par les comparaisons que la
structure entière des fleurs et des fruits pourra faire
naître avec d'autres familles dont la place est bien déterminée.
L'anatomie des tiges a été donnée par M. Mirbel, d'après
le Nélumbo (ann. mus., vol. i3 , tom. 34), et on y reconnoît les caractères des exogènes tels qu'ils se montrent
dans un grand nombre de plantes aquatiques. Les faisceaux des fibres y sont disposés par zones concen triques ;
les plus jeunes sont en dehors; mais le tissu cellulaire interposé , soit entre les fibres, soit entre les couches , soit
dans le canal médullaire, soit dans le tissu cortical, est
beaucoup plus considérable que dans les exogènes qui frappent ordinairement nos regards et de plus on observe dans
l'intervalle des couches des rangées de lacunes ou cellules aériennes disposées en anneau régulier. Ce double
caractère se retrouve dans d'autres plantes aquatiques que
personne ne nie être de la classe des exogènes telles que
l'Hippuris et le Myriophyllum; ce que M. Mirbel a vu dans
le Nélumbo, il l'a encore vu dans la tige duNuphar jaune
( a n n . mus. 16 , pl. 20), et je l'ai observé de même dans
les deux Nénufars. M. Corréa insiste beaucoup sur l'analogie de la structure îles tiges du Nélumbo et des Nymphaea avec celle des exogènes et quoiqu'il n'y admette
aucun cotylédon , il 11'hésite point à regarder ces plantes
comme de la classe de celles où il y en a ordinairement
deux. Le fait n'a d'ailleurs été révoqué en doute par aucun
de ceux mêmes qui çroyent que ces plantes sont monoco-
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tilédones ; ils se contentent de dire que le caractère déduit
de la structure des tiges n'est pas toujours d'accord avec
celui qui est tiré de la graine. Voyons si réellement les
Nymphaeacées offrent une exception à la loi générale qui
veut que les exogènes soient toutes munies de deux cotylédons opposés.
Si l'on examine la graine du Nuphar jaune, on y trouve
d'abord le spermoderme qu'on enlève ; sous cette enveloppe
on voit l'amande composée i.° d'un grand albumen f a rineux tronqué à sa base ; z.° d'un corps en forme de toupie
niché à la* base tronquée de l'albumen vers le point où la
graine tient au cordon ombilical. Ce corps a été figuré par
G agi'tuer comme étant l'embryon et l'est en effet ; mais
Gaertner ne l'a point ouvert et l'a décrit en conséquence
comme étant indivis ou monocotylédoné; l'ayant ouvert,
il y a maintenant quinze ans , j'y ai fait une observation
qui a depuis entraîné une foule de discussions savantes
mais contradictoires. J'ai remarqué (Bull, philom. 1802 ,
n.° 5 i , tom. 3 , pag. 3 ) que l'embryon est enveloppé dans
un tégument particulier auquel il adhère par sa base, si l'on
fend ce tégument on y trouve deux petits lobes arrondis ,
charnus et opposés, entre lesquels est cachée la jeune plumule. J'ai désigné ces corps charnus comme les cotylédons
et j'ai considéré le tégument comme un organe particulier
aux Nymphaea. M. Mirbel (ann. mus. 116, p. i53, tom. 20)
a admis en entier ma manière de voir et a représenté les
mêmes organes avec un peu plus de détail. M. Correa a
pensé que ce tégument particulier est une expansion de la
radicule qui se replie sur elle-même et enveloppe tout l'em-
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bryon, M. Richard veut, au contraire que le tégument, soit
le cotylédon unique, et que tout ce qu'il renferme soit la
plumule. Tout ce que nous venons de dire du nuphar est
vrai du nymphéa blanc, excepté, que dans celui-ci les
graines sont de moitié plus petites et que l'embryon y est
presque globuleux. Quant au Nélumbo s la structure de
la graine est peut-être plus extraordinaire encore ou du
moins diffère assez des précédentes pour mériter une description détaillée : chaque carpelle du Nélumbo renferme
une seule graine dont le tégument propre se distingue
souvent assez mal du péricarpe. Cette graine l i a point
d'albumen; son embryon est très-gros, composé de deux
lobes épais, charnus, opposés, un peu concaves que MM,
Mirbel et Poiteau regardent comme les cotylédons ; au
point de jonction de ces deux lobes est une très-petite
protubérance que M. Mirbel prend pour le rudiment de
la radicule qui ne se développe point; en dedans des lobes (
se trouve une membrane très-mince qui enveloppe la base
de la plumule : M. Richard la prend pour le cotylédon :
MM. Poiteau et Mirbel pensent, au contraire, que cette
membrane naît à la base des cotylédons comme dans tout
le cours de la végétation de cette plante il se trouve une
membrane stipulaire à la base interne de chaque feuille. A
la germination les deux lobes se séparent sans changer de
forme ni de consistance et laissent sortir la jeune tige qui
s'élève de leur centre; cette tige porte des feuilles à quelque distance de sa base et pousse des radicelles éparses
entre les lobes et les premières feuilles. M. Correa pense
que les lobes sont des expansions de la radicule, que les
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cotylédons manquent absolument , et que la partie qui
sort par la fente des lobes est la plumule elle-même. Cherchons à apprécier ces diverses opinions et surtout à les
concilier, s'il est possible, avec les faits précédemment indiqués sur le nymphaea et le nuphar. Ces trois genres sont
tellement voisins par l'ensemble de leur structure qu il est
difficile d'admettre dans l'un des loi x très - différentes de
celles qu'on admet dans les autres.
L'hypothèse de ceux qui prennent les Nymphaeacées pour
monocotylédones offre cette difficulté dans un sens, celle
de leurs antagonistes dans l'autre : je m'explique.
Si le tégument qui enveloppe l'embryon des nénufars
est leur cotylédon, comme le veut M. Richard , il faut que
dans le Nélumbo cet organe soit représenté ou par les deux
lobes épais , ou par la membrane de leur base interne :
dans la première hypothèse , il faudrait admettre ce qui
seroit presque absurde, que le Nélumbo est dicotylédone,
tandis que les nénufars seroient monocotylédones : dans la
deuxième, que le Nélumbo a en dehors de ses cotylédons
un organe spécial qui manque dans les nénufars.
Si le tégument qui enveloppe l'embryon des nénufars
n'est pas leur cotylédon et que les deux lobes charnus et
opposés, situés à l'intérieur soient deux cotylédons comme
je l'ai soutenu et comme le pensent MM. Poiteau et Mirbel,
alors nous aurons à chercher leurs représentais dans le
Nélumbo ; ce seront, ou comme le veulent MM. Poiteau
et Mirbel, les deux lobes charnus extérieurs, et alors les
nénufars se trouveront avoir un organe qui manque dans
le Nélumbo, ou bien les lobes extérieurs seroient, comme

6

SUR LES A F F I N I T É S

NATURELLES

le pense M. Correa les analogues du tégument de l'embryon des nénufars, et le Nélumbo seroit dépourvu de
vrais cotylédons, tandis que les nénufars en auroient deux.
Ainsi, quelque soit l'hypothèse qu'on adopte, il faut de
nécessité que ces deux genres, quoique très-voisins, présentent un disparate marqué dans la structure de leur
embryon, il faut de nécessité admettre ici une exception
aux lois générales. Voyons cependant celle de ces diverses
manières de voir qui réunit le plus de probabilité ou qui
fait la moindre exception aux règles connues dans les
autres végétaux : i.° Si l'on suppose que le tégument externe des nénufars est un cotylédon qui renferme la gemmule, et qu'il est représenté dans le Nélumbo par la membrane située à la base des deux lobes charnus, il faut aussi
supposer que c'est un embryon sans radicule. Première
exception ;
que le cotylédon enveloppe entièrement la
gemmule, sans aucune espèce de fente ni de fissure latérale. Deuxième exception ; 3.° que les deux premières
feuilles de la gemmule sont opposées , ce qui n'a lieu dans
aucune monocotylédone. Troisième exception ; 4-° que la
radicule du Nélumbo s'épanouit en deux lobes très-grands
et séparables , ce qui n'est connu dans aucune plante.
Quatrième exception; 5 ° que les organes qui rempliroient
le rôle de cotylédons dans les Nymphaeacées seroient incapables d'en remplir les fonctions : en etfet, les cotylédons
de tous les végétaux connus , sont ou charnus, dépourvus
de stomates, et doivent être considérés comme des magasins de nourriture préparée d'avance pour la jeune
plante, ou minces foliacés munis de stomates et sont alors
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susceptibles de préparer l'aliment de la jeune plante. Dans
l'hypothèse que je combats, le cotylédon des Nymphaeacées
seroit membraneux, et cependant dépourvu de stomates ,
c'est-à-dire, qu'il ne renfermeroit point de nourriture, et
ne pourroit point en préparer. Je ne dis pas que cela soit
absolument impossible, mais je dois noter ce fait comme
une cinquième et grave exception aux lois connues.
2.0 Les opinions des naturalistes qui admettent les Nymphaeacées parmi les dicotylédones se sousdivisent en deux :
savoir, celle de M. Correa et la mienne qui paroît conforme à celle de MM. Poiteau et Mirbel.
Dans l'hypothèse de M. Correa, le tégument externe des
Nénufars et les deux grands lobes charnus du Nélumbo
seroient une expansion extraordinaire de la radicule, les
deux lobes charnus et internes des Nénufars seroient les
cotylédons qui manqueraient dans le Nélumbo. Cette idée
oiFre déjà beaucoup moins de difficultés que la précédente : la famille des Convolvulacées nous montre déjà
un exemple de genres voisins, les uns munis, les autres
dépourvus de cotylédons; les embryons du Pekéa et de
plusieurs autres genres offrent déjà des exemples de radicules très-grosses. Mais voici cependant quelques considérations qui me paraissent dirimentes contre cette théorie :
i.° à l'exception du Lecythis , nous ne connoissons encore
parmi les végétaux vasculaires que des plantes dépourvues de feuilles qui manquent de cotylédons, et il faudrait admettre que le Nélumbo est dans ce cas insolite ;
2.0 nous avons bien quelques exemples de radicules
épaisses, mais aucun de radicule réfléchie sur elle-même
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cle manière à envelopper partie ou totalité de l'embryon;
3.° Si les deux lobes charnus du Nélumbo sont des expansions de la radicule, pourquoi y a-t-ilà leur base une
membrane comme à la base des feuilles ordinaires de la
plante? enfin, si le tégument des Nénufars est l'analogue
des lobes épais du Nélumbo, pourquoi cette même membrane n'existe-t-elle pas à sa base?
Toutes ces difficultés me paraissent, je l'avoue, s'évanouir dans la manière dont je considère ces parties ; j'admets : i.° que le tégument externe des Nénufars est un
sac propre à ces plantes et dont j'ignore la nature; 2.0 que
les deux corps charnus et opposés sont les cotylédons ;
3.° que dans le Nélumbo les deux corps charnus sont les
cotylédons, et que le tégument externe ou manque absolument ou plutôt est soudé avec les cotylédons , de manière à se rompre en deux parties avec eux; 4-° qu'enfin,
dans les uns et dans les autres la radicule est réduite à un
moignon très - court et qui 11e prend aucun développement. Cette hypothèse a seule, parmi toutes celles qui ont
été proposées, l'avantage de concilier, dans une description
commune, les structures en apparence si diverses des deux
sections des Nymphaeacées, d'attribuer l'usage de nourrir
la plante à des organes charnus comme le grand nombre
des vrais cotylédons, d'expliquer l'opposition de ces parties,
et la position de la membrane stipulaire située à leur a i selle comme à l'aisselle des feuilles ordinaires de ces plantes.
Elle admet cependant quelques exceptions aux lois générales : i.° l'existence d'un sac particulier autour de l'embryon des Nymphseacées. Ce sac seroit une espèce d'arille

DE L A FAMILLE DES NYMPHjEACEES.

g

©u de pellicule interne qui entourerait l'embryon comme
l'arille ou la pellicule entourent la graine dans certaines
familles : il ne seroit pas plus extraordinaire qu'il n'existât
pas dans d'autres familles, qu'il ne l'est de voir l'arille ou
la pellicule envelopper certaines graines et manquer absolument dans d'autres. Je serois assez porté à penser avec
M. Correa que ce sac est une expansion insolite de la radicale, mais comme aucun fait à moi connu n'a prouvé
cette ingénieuse hypothèse, qui est d'ailleurs étrangère au
fond de cette discussion, je désignerai ce sac comme un
organe particulier, sous le nom de saccule (sacculum),
sans rien préjuger sur sa nature. L'idée que ce saccule
puisse être libre dans les Nénufars et soudé avec les cotylédons dans le Nélumbo n'est pas plus extraordinaire que
la soudure des cotylédons entreux, qu'on admet cependant sans hésiter dans la Capucine et dans quelques autres
plantes, que la soudure du spermoderme avec le péricarpe,
ou du péricarpe avec le calice que "l'on est obligé de reconnoître dans près de la moitié du règne végétal ;
Le non-développement de la radicule des Nymphaeacées par ses extrémités est une exception à la structure ordinaire de la plupart des végétaux ; mais observons
d'abord que cette exception est admise dans toutes les hypothèses faites sur les Nymphaeacées. Remarquons de plus
que M. Mirbel l'a expliqué d'une manière très-ingénieuse,
soit par la comparaison avec la structure de l'amande ordinaire, soit par l'analogie avec les faits obtenus par voie
expérimentale par MM. Yastel, Thouin, Desfontaines et
Labillardière sur des graines de Courge. J'ajouterai que
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dans bien des plantes à radicule épaisse cet organe prend
très-peu de développement et donne simplement comme
la tige elle-même naissance à des radicelles ; ces radicelles
dans les Nymphaeacées naissent au-dessus des cotylédons ;
mais ce phénomène a lieu, quoique plus tard, dans presque
toutes les plantes rampantes, et surtout dans les plantes
aquatiques,
3.° L'inégalité du volume comparatif des organes que
je prends pour cotylédons dans les deux sections de la
famille sembleroit encore une objection contre moi, mais
c'est au contraire une confirmation de mon opinion ;
car cette inégalité se trouve d'accord avec l'absence ou la
présence de l'albumen. Dans les Nénufars qui ont un albumen les cotylédons sont petits : dans le Nélumbo oii
l'albumen manque, les cotylédons sont fort grands. D'ailleurs on trouve des diversités bien plus grandes entre les
genres de certaines familles, les Légumineuses, par exemple»
dont personne ne contestera la coordination. On pourroit
soupçonner que là où les cotylédons sont enfermés dans
un sac comme dans les Nénufars, ils n'ont pu absorber
toute l'eau de l'amnios , que celui-ci s'est transformé en
albumen et que les cotylédons sont restés très-petits.
Tandis qu'au contraire, là où les cotylédons n'étoient pas'
enveloppés dans un sac (ou ce qui revient presqu'au même
étoient greffés avec lui), ils ont pu absorber toute l'eau de
l'amnios et alors il n'y a point eu de résidu ou d'albumen
et les cotylédons sont devenus fort grandis.
Je crois donc que cette hypothèse est celle qui admet
dans ¡la structure des Nymphaeacées le moins d'exception
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aux lois générales , qu'elle est la seule qui rende raison
des rapports des genres entr'eux, et nous verrons tout-àl'heure qu'elle s'accorde encore avec ce que nous savons
des caractères des classes et des familles avec lesquelles les
JNympbaeacées ont quelques rapports réels.
Si nous examinons les caractères communs aux dicotylédones et aux monocotylédones , nous verrons dans la
structure des Nymphseacées quelques traits propres à résoudre la question :
i.° Les feuilles de ces plantes avant leur développement
ont une vernation involutive, c'est-à-dire que leurs deux
bords sont roulés en-dessus la côte moyenne servant d'axe :
o r , ce mode d'enroulement n'a été encore à ma connoissance observé que dans des dicotylédones, et quoique je ne
veuille pas nier qu'il ne fut possible dans les monocotylédones , il faut cependant avouer que sous ce rapport'les
Nymphieacées se rapprochent mieux des dicotylédones ;
2. 0 Le suc de la tige des JNymphaeacées est d'après
M. Salisbury un peu laiteux, et on ne connoit point de
plantes à suc laiteux parmi les monocotylédones ;
3.° Les parties de la fleur des IVymphaeacées sont toutes
en nombre quaternaire ou quinaire ; savoir, quatre ou
cinq sépales , plusieurs rangées de pétales et d'étamines
alternes avec les sépales et alternes entr'eux et toutes composées de quatre ou cinq pièces. Or, les nombres quaternaires et quinaires sont très-rares dans les monocotylédones , et très-fréquens dans les dicotylédones ;
4-° Le nombre total des tégumens floraux ne passe
jamais dans les Monocotylédones 6 ou 9 , c ' e s t - à - d i r e
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deux ou trois rangées de trois, il s'élève beaucoup plus
haut dans un grand nombre de dicotylédones , notamment dans les maguoliacées, les renonculacées , etc., qui
sous ce rapport ressemblent aux Nénufars. Ainsi, plusieurs,
traits généraux de la structure des Nymphaeacées ont déjà
plus de rapports avec les dicotylédones qu'avec les monocotylédones. Cherchons maintenant à les comparer
avec les familles qui peuvent offrir quelqu'analogie ; mais
pour donner plus de précision à cette comparaison , exposons d'abord la véritable structure de la fleur des Nymphaeacées.
Le pédoncule de ces plantes est constamment solitaire,
cylindrique, dépourvu de bractées et terminé par une seule
fleur. Le réceptacle ou torus de cette fleur mérite d'abord
notre attention ; ce réceptacle est très-grand, très-dé veloppé dans toutes les Nymphaeacées et porte les autres
organes d'une manière assez, singulière ; dans le Nélumho
le torus est en forme de cone renversé, à sa base il porte
le calice les pétales et les étamines assez rapprochés les
les uns des autres ; à son sommet il est évasé en un disque plane dans lequel sont nichés de douze à vingt carpelle^ distincts les uns des autres, et placés dans autant de
petites alvéoles du torus. Chaque carpelle ou fruit partiel
se termine par un stile très"-court et un stigmate arrondi
et renferme une graine (peut-être originairement deux)
attachée au sommet et par conséquent pendante dans le
péricarpe. Cette structure semble au premier coup-d œil
bien diiférente de celle des Nénufars où l'on a coutume
de dire qu'il n'y a qu'un ovaire couronné par un stile
rayonnant ; mais eile en diffère peu en réalité.
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Dans le Nymphaea blanc, 011 trouve le torus très-dé"
veloppé, qui enveloppe complètement les carpelles au lieu
de les porter dans les alvéoles de sa surface. C'est ce torus
développé qu'on a coutume de regarder comme l'ovaire de
la fleur. Ce torus pprte le calice, les pétales et les étamineS
comme dans le Nelumbo, mais disposés d'une manière un
peu différente : les sépales sont comme dans le lNélumbo
à la base du torus. Les pétales naissent comme dans le
Nelumbo sur le torus, alternes avec les sépales, mais leur
ibase est soudée avec le torus, de manière à ce que leur
limbe ne devient libre qu'à une certaine distance du calice : il en est de même des filets des étamines qui sont
aussi soudés avec le torus et ne sont libres que vers le
sommet. Si l'on examine la structure interne de cet organe,
011 y trouve un certain nombre (ordinairement seize) de
carpelles membraneux et renfermant plusieurs graines ;
ces carpelles, qu'on appelle ordinairement des loges sont
disposées en rayonnant autour d'un axe idéal et central
ils sont composés d'une membrane très-mince , continue
dans toute son étendue, et chaque carpelle est séparable
sans déchirement des deux qui l'a voisinent et même du
torus ; c'est ce qu'on voit assez, facilement lorsqu'on examine le fruit avant sa maturité absolue, car à la maturité
totale toutes les parties baignées par une pulpe gélatineuse deviennent impossibles à distinguer. Ciia.jue carpelle se prolonge à son sommet en un stigmate qui sort
par la sommité du sac formé par le torus et ces seize stigmates en s'épanouissant à i a surface de cet organe, restent plus ou moins soudés ensemble, de manière à former
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un plateau rayonnant, semblable à celui des Pavots et composés d'autant de rayons qu'il y a de carpelles ou de prétendues loges dans le fruit. Je ne puis pas mieux comparer
le fruit du Nympheea qu'à l'orange qui est connue de tout
le monde; les loculamens ou carpelles du Nymphaea sont
comme danslorange, verticillés autour d'un axe commun,
réparables les uns des autres, formés par une membrane
continue et indéhiscente , enveloppés en entier dans un
tégument particulier et prolongés à leur sommet, en autant de stiles plus ou moins soudés ensemble. Mais dans
l'orange les graines sont attachées à l'angle interne de chaque carpelle ; dans le Nymphsea, ces graines adhèrent à la
totalité des parois latérales de chaque carpelle. Cette attache latérale des graines sur la face entière des parois
ne se retrouve que dans les Pavots , qui comme nous le
verrons tout-à-l'heure , ont les plus grands rapports avec
les Nénufars. Avant de les mentionner , disons quelques
mots de la structure des autres genres de. la famille des
Nymphseacées.
Les Nuphars ou les Nénuphars jaunes, que tous les botanistes s'accordent au jour ci huià- considérer comme un genre
bien distinct des blancs, tiennent le milieu entre l'a structure du Nélnmbo et celle du Nymphgea : le torus s'y prolonge comme dans le Nymphaea', de manière à envelopper
complètement les carpelles- qui sont polyspermes et parfaitement semblables à ceux du Nympgea. Mais les sépales * les pétales et les é tarai ne i sont attachés à la basé
de ce torus comme dans le Nélumbo et ne se soudent
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point avec lui dans aucune partie de leur étendue. Au
contraire , dans le quatrième genre de la famille, l'Euryale, les étamines et les pétales sont comme dans le
Wymphaea soudés avec le torus dans la plus grande partie
de sa longueur ; et de plus, le calice lui-même a ses
sépales soudés avec ce torus, de manière qu'en considérant
le fruit dans sa totalité, on a eu quelque raison de dire
qu'il étoit infère, quoiqu'on sache bien que des fruits infères sont en général impossibles là où les étamines ne
sont pas attachées au calice. Cette manière de décrire les
Nymphaeacées étant tout-à-fait différente de celle à laquelle on est accoutumé , je dois la justiñer par quelques
exemples et en faire sentir la justesse et les avantages. >
Que le singulier évasement qui porte les ovaires, du
Nélumbo, soit le receptacle de la fleur, c'est ce dont conviennent aujourd'hui tous les botanistes et notamment
MM. Salisbury, Richard, Mirbel, Poiteau, Turpin, Sims ,
c'est-à-dire, tous ceux qui ont décrit la plante; c'est un
organe analogue à bien des égards avec la partie pulpeuse
qui porte les ovaires des Fraisiers ; mais les étamines des
Fraisiers étant attachées au calice et non au torus, celuici reste beaucoup plus isolé; 011 trouvera plus d'analogie
en examinant le tubercule épais qui dans le Cleome gigantea porte au centre le pistil et sur les bords les étamines
.et les pétales.
Maintenant , si le corps en cône renversé qui porte les
ovaires du lNelumbo, au lieu d être plat à sa surface étoit
en forme de poche concave , et que les carpelles y fussent
enveloppés en entier sauf leurs stigmates, nous aurions
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exactement la structure des Nénuphars jaunes. Veut-on
lin exemple de cette structure, on en trouve un qui ne
me paroît pas contestable quoique dans une famille bien
éloignée de celle-ci. L'urcéole qui enveloppe l'ovaire des
carex est de même un prolongement du torus ou réceptacle qui entoure et cache l'ovaire : cet urcéole des carex
est ouvert à son sommet pour donner issue à un stigmate,
mais il me paroît certain que dans les Scléria il est clos et
soudé avec la graine, la cupule qui entoure la base de
l'ovaire des conifères et notamment de l'If, est un organe
analogue qui est assez grand dans l'Ephédra pour envelopper l'ovaire presqu'entièrement. Dans ces familles l'urcéole n'enveloppe qu'un ovaire, mais nous pouvons citer
des faits plus analogues à la famille qui nous occupe parmi
celles où se trouvent plusieurs ovaires.
Si nous examinons les Pivoines en herbe, nous trouverons leurs ovaires qui sont très-gros et au nombre de
deux à cinq entourés à leur base par une légère protubérance du torus ; cette protubérance est dentée et irrégulière. Dans le Pivoine en arbre ou le Montan, cette protubérance est beaucoup plus saillante et embrasse la base
des ovaires ; il existe même une variété de cette espèce ou
peut-être une espèce voisine, le Pœonia
pcipciveracea
d'Andrews, dans laquelle l'expansion du disque ou l'urcéole est très - développé et enveloppe complètement les
ovaires, de manière à ne laisser sortir au-dehors que les
stigmates. Aussi Andrews a-t-il décrit son espèce comme
ayant un ovaire unique et divisé intérieurement en plusieurs loges, taudis qu'il est évident que ce sont plusieurs
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carpelles enveloppés dans un urcéole. O r , c'est précis
sèment ce qui arrive dans les Nénuphars. M. Robert
Brown qui a le premier fait sur la Pœonia pcipaveràcea
l'observation piquante que je viens de rapporter , a v u
une fois l'une des dents de l'urcéole de la Pœonia moutan
porter une anthère et semble disposé à croire que cet urcéole est par sa nature analogue aux filets des étamines :
je suis loin d'attaquer cette opinion qui s'accorde avec un
grand nombre de faits, mais sans rien préjuger sur la
nature de cet organe, je me borne à affirmer qu'il ne fait
pas partie essentielle du fruit proprement d i t , mais que
les carpelles soit solitaires , soit multiples peuvent être
dans certains cas enveloppés en tout ou en partie par une
expansion du torus.
Il suit de là : 1 q u ' i l est des fruits en apparence uniques
et multiloculaires qui sont en réalité composés de plusieurs carpelles enfermés dans un urcéole, tels sont ceux
de Nymphseacées, et de quelques Pivoines.
2.0 Que lorsque cet urcéole existe, il peut ne porter les
parties de la fleur qua sa base, ou bien celles-ci peuvent
être souciées plus ou moins complètement avec lui de manière à former, ou ce qu'on a appelé l'insertion pleurogitique des étamines du Nympheea blanc, ou le fruit infère
de l'Euryale. Je pense maintenant que c'est de cette manière qu'il faut considérer la structure de l'Eupomatia et
que ce genre , ainsi que M. Robert Brown l'avoit indiqué,
rentre sous ce rapport dans les Anonacées précisément
comme l'Euryale dans les Nymphseacées. Je suis même
porté à croire qu'il existe quelque chose d'analogue dans
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certaines Magnoliaçées, et que l'enveloppe externe et irrégulièrement déhiscente, si bien observée par M. Richard,
dans le fruit du Talauma, n'est peut-être autre chose qu'une
¿expansion du disque qui dans cette famille , comme dans
les Nymphaeacées porte les sépales , les pétales , les étam i n e s et embrasse plus ou moins les ovaires.
Ces considérations sur la structure réelle des fruits m'entraîneroient beaucoup au-delà des bornes de ce Mémoire, et
j e reviens à l'examen des rapports des Nymphaeacées avec
les familles qu'on leur a comparées.
Les Nymphaeacées ayant en réalité plusieurs ovaires,
.il faut les mettre en parallèle avec les familles où l'on
.rencontre cette structure. Nous trouvons d'abord parmi
les monocotylédones les Alismacées, qui seules dans toute
l a classe ont des ovaires nombreux. Mais les étamines y
.sont périgynes et non hypogynes, de sorte que lors-même
qu'on supposeroit les Nymphaeacées monocotylédones , on
auroit bien de la peine à les en rapprocher. Quant aux
; H y drocharidées , elles s'écartent des Nymphaeacées par
l'unité de leur ovaire, l'adhérence du calice avec l u i , la
position périgyne des étamines, etc.
.. Si au contraire, nous cherchons la place des N y m phaeacées supposées dicotylédones, nous arriverons à des
résultats beaucoup plus satisfaisans ; ces plantes sont évidemment de la classe des Thalamiflores (Polypétales hypogynes de Jussieu) , et se placent assez bien entre
première et la seconde des cohortes que j'ai proposées à
i a page 125 du i. e r volume du Systemci
vegetabilium.,
ou en d'autres termes entre .les Renonculacées et les F a -
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pavéracées, non loin des Magnoliacées, des Anonacées,
et même des Berbéridées.
Si nous comparons la structure des Nénufars avec cellesdes Pivoines herbacées, nous y trouverons des rapports
sensibles. Dans l'un et l'autre genre, un tronc charnu,
épais , horizontal ou oblique donne naissance en-dessous
à des fibres radicales, en-dessus aux parties ascendantes :
les pétioles des feuilles se dilatent à leur base en larges
membranes ; les fleurs sont grandes, le calice est persistant à sépales souvent colorés en dedans ; les pétales sont
alternes avec les sépales : les étamines en grand nombre
attachées à la base du torus ; celui-ci se prolonge dans les
Pavots , comme dans les Nénufars, de manière à
envelopper en entier les ovaires dont les stigmates seuls
sont visibles au-dehors. Mais dans les Pivoines, comme
dans toutes les Renonculacées les graines sont attachées
dans chaque carpelle au bord de la suture, et par conséquent à l'angle intérieur, d'oùt résulte que quand ils
viennent à se souder pour former un fruit unique comme
dans les Nigelles les graines sont attachées à l'angle interne de chaque loge. Dans les Nénufars, au contraire,
les graines sont attachées sur les disques latéraux des carpelles , de sorte que lorsque ceux-ci sont soudés, les
graines paroissent fixées aux cloisons des loges du fruit et
non au centre.
Ce dernier caractère est commun aux Nénufars et aux
Pavpts, et si nous comparons la structure du Nénufar
jaune, par exemple, avec' celle du Pavot, nous y trouverons des rapports très-remarquables : ces rapports ont
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de tout temps frappé les yeux. Dioscoride dit déjà que le
fruit du Nénufar ressemble à celui du Pavot, et le nom de
Papaver palustre , que les premiers botanistes , à la
renaissance des lettres donnoient, aux Nénufars peint
aesez bien ces végétaux. On trouve dans une fleur de
Pavot un nombre de sépales et de pétales sous-multiple de
celui des Nymphaea et un grand nombre d'étamines insérées comme dans les Nénufars sur le torus ou sur la
base de l'ovaire. Le fruit des Pavots est composé de plusieurs carpelles disposés en rayonnant autour d'un axe
fictif. Ces carpelles ressemblent à ceux des Nénufars, en
ce qu'ils portent leurs graines sur leurs faces latérales et
sur le disque entier de ces deux faces; caractère qui dans
le règne végétal ne se retrouve que dans ces deux genres.
Mais dans le Pavot les carpelles sont pour ainsi dire incomplets , c'est-à-dire que leurs parois latérales ne se prolongent pas jusqu'au centre du fruit ; ces carpelles sont chez
l'un et l'autre genre assez enveloppés dans un prolongement
du torus qui est soudé avec leur face externe et les recouvre en entier sauf les stigmates : ceux-ci naissent de
chaque carpelle et se soudent ensemble en un disque
rayonnant qui couronne le fruit ; si l'on doute de l a présence du torus autour du fruit des Pavots, il est aisé de s'en
convaincre en jetant les yeux sur une tête de Pavot à l'époque
de la maturité; on y voit les petites valves des carpelles
qui s'ouvrent en dehors, mais qui sont retenues et comme
bridées par un enveloppe générale qui est évidemment continue avec la portion du torus à laquelle les étamines
sont insérées. Le fruit du Nénufar jaune est donc en réa-<
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lité plus voisin de celui du Pavot qu'il ne l'est du Nelumbo et peut-être que le Pavot ne l'est des Chélidoines :
essayons cependant de montrer comment cette structure
du Pavot se concilie avec celle des autres Papavéracées.
Chaque carpelle de Pavot, quoique continu, peut être considéré comme composé de trois pièces separables à la maturité, deux latérales qui portent les graines à leur face interne,
et une troisième dorsale qui ne porte point de graines. Ces
carpelles sont tous disposés autour d'un axe fictif et enveloppés dans la membrane qui est le prolongement du
torus : les parois latérales des deux carpelles voisins sont
soudés ensemble par leur face externe, de manière à former
ce qu'on appelle une cloison incomplète , partant du bord
pour atteindre le centre. La valve dorsale se refléchit à la
maturité par son sommet, mais comme elle est retenue
en place par la membrane du torus , elle ne peut s'ouvrir
que très-légèrement ; dans le Méconopsis et l'Argémòne
on retrouve la même structure des carpelles, avec cette
seule différence que le torus ne se prolonge pas sur eux,
ou s'y prolonge en membrane extraordinairement fine,
de sorte que les valves dorsales peuvent s'ouvrir beaucoup
plus complètement. Une seconde différence est sensible
entre les fruits du Pavot et ceux des autres PapavéracéesDans le Nénufar, les bords latéraux des carpelles se prolongent jusqu'au centre du fruit ; dans les Pavots ils s'arrêtent avant le centre, de manière que chaque carpelle
est béant du coté interne ; dans le Méconopsis les valves
latérales sont encore plus courtes, mais portent toujours
les graines ; daiis l'Argémone elles sont tellement cour es
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qu'à peine on peut les reconnoître, mais elles portent toulours les graines de la même manière , c est-à-dire sur
deux rangées, l'une d'un côté, l'autre de l'autre. Ce sont
ce qu'on y appelle les sutures ou placentas intervalvulaires, ces sortes de nervures représentent donc réellement les valves latérales des carpelles du Pavot et comme
elles, se prolongent au sommet pour former les stigmates.
Telle est la modification qui explique comment les fruits
en apparence si disparates du Pavot et de la Chélidoine
appartiennent à la même structure. Une troisième différence se trouve encore entre les fruits des Papavéracées,
mais elle est purement numérique. Dans les Pavots on
trouve de quatre à vingt carpelles disposés autour de l'axe
fictif, il n'y en a que quatre à sept dans le Méconopsis et
l'Argémone, trois à quatre dans le Rœmeria, deux dans les.
ChéJidoines et le Glaucium, et de là dans les Corydalis,
les Crucifères et les Cléomés. Ces dégradations de forme
se confirment toutes les unes par les autres et me semblent
montrer de la manière la plus évidente les vrais rapports
des Papavéracées entr'elles et, de celles-ci dïin côté avec
les Crucifères, de l'autre avec les INymphaeacées i je r e viens à ces dernières ; quelques traits particuliers de leur
structure se retrouvent encore dans quelques Papavéracées
anomales, ainsi, la Sanguinaria a comme les Nénufars
une tige épaisse souterraine qui émet en-dessous des radicules , en-dessus des feuilles radicales pétiolées, des pédoncules nus et uniflores, et ses pétales sont disposés sur
plusieurs rangées successives comme dans les Nénufars.
La Bocconia a comme les Nymphsea la graine enveloppée
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dans une espèce d'arille pulpeux. Enfin, toutes les Pavéracées ont le suc propre laiteux , et M. Salis bury a fait
la même observation sur les tiges des Nymphaeacées.
Les différences de ces deux familles sont donc si légères
qu'on peut les réduire à ceci ; i.° les sépales du calice sont
articulés sur la tige et par conséquent facilement caducs
dans les Papavéracées ils sont continus avec le pédoncule
et par conséquent ordinairement persistants dans les Nymphaeacées; 2.°ces sépales sont au nombre de deux seulement
dans les Papavéracées, de quatre et rarement cinq dans
les Nymphaeacées, mais observons que les autres rapports
des Papavéracées sont avec des familles qui ont quatre
sépales, et que les différences numériques des sépales sont
ici d'accord dans celles des pétales ; 3.° les anthères des
Nymphaeacées sont adnées aux filamens par leur face externe , celles des Papavéracées sont attachées par leur base ;
les fruits desNymphaeacées sont réellement indéhiscens,
c'est-à-dire qu'ils ne s'ouvrent que par la destruction plus
ou moins irrégulière de leur tissu; ceux des Papavéracées
s'ouvrent toujours spontanément quoique souvent d'une
manière peu prononcée ; 5.° l'albumen des Papavéracées
est huileux, celui des Nymphaeacées est farineux et manque
quelquefois ; 6.° l'embryon des Nymphaeacées est revêtu
d'un sac particulier qui manque dans les Papavéracées,
Ces différences sont si légères et si faciles à concilier par
les lois de l'anatomie qu'il est peu de familles voisines qui
n'en offrent de semblables. Mais il ne suffit pas d'avoir indiqué les rapports intimes des Nymphaeacées avec les Pavots et les Pivoines, il faut montrer encore que cette fa-
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mille offre des rapports avec celles qui appartiennent â
la cohorte des Thalamiflores à plusieurs carpelles.
Les Magnoliacées ont sans doute un port fort différent
des Nymphaeacées, cependant elles s'en approchent, soit
par les membranes stipulaires situées à la base de leurs
feuilles , soit par le nombre de leurs pétales et l'apparence
de leurs fleurs, soit par leurs anthères adnées aux filamens, soit surtout par l'insertion des pétales et des éfamines sur la base du fruit ; ce dernier caractère se
trouve aussi dans les Anonacées , dans les Renoneulacées
et est plus ou moins sensible dans toutes les familles de
cette cohorte. C'est ce qui montre que ces familles sont
parmi les Polypétales celles qui sont les plus loin d'être
périgynes et ce qui a motivé l'ordre que j'ai admis dans le
Systema
vegetabilium.
Observons ici en passant que l'espèce de support si remarquable dans les Capparidées qui
soutient l'ovaire et porte cependant à sa base les étamines
et les pétales se retrouve quoique plus court dans le Pavot.,
le Nénuphar jaune et même dans le Nélumbo, les Renonrculacées, les Magnoliacées'. Mais ajoutons qu'il ne faut
pas confondre comme on l'a toujours fait le torus et le
thécaphore des Capparidées. Ces deux organes sont trèsdistincts , notamment dans les Cléomès. Ce torus porte
latéralement les pétales et les étamines et de son sommet
s'élève un thécaphore, c'est-à-dire un support ou pédicelle
spécial qui soutient l'ovaire. Quand le torus est très-court
ou de forme globuleuse , la distinction de ces deux organes est très-claire. Quand le torus est cylindrique ou
allongé elle est plus difficile, et on a dit alors très-inexac*
ment que les étamines étoient gynandriques.
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Les rapports des Nymphéacées avec les Berbéridées sont
certainement beaucoup moins intimes qu'avec les Pavots,
mais ils existent cependant : pour les faire comprendre
il sera nécessaire que j'entre dans quelques détails sur les
Berbéridées elles-mêmes.
Les Berbéridées différent de toutes les Thalamiflores
par la manière bizarre dont leurs anthères s'ouvrent au
moyen d'une valve qui se détache de la base au sommet,
mais d'ailleurs ces anthères sont adnées et à deux loges
comme dans les Magnoliacées et les Nymphaeacées. Le calice y est formé par deux rangées de sépales , chaque
rangée se compose de deux à trois pièces. Les pétales sont
en même nombre que les sépales et placés devant e u x ,
et les étamines devant les pétales. Comme ce double caractère est au nombre des plus importans et qu'il ne se
retrouve que dans les Ménispermées, on a placé les Berbéridées à côté d'elles, et tous les botanistes ont à cet égard
comme à tant d'autres adopté le jugement de M. de Jussieu.
Ce rapport est confirmé par ceux déduits de la structure
des graines , de la position des feuilles, du nombre ternaire ou quaternaire , mais jamais quinaire des pièces
florales dans les deux familles. Les carpelles paraissent
clans l'une et dans l'autre essentiellement multiples, mais
comme dans toutes les familles voisines ils peuvent £tre
réduits à l'unité de deux manières : i.° ils peuvent être
soudés ensemble, c'est ce qui a lieu chez les Renonculacées dans le INigella, chez les Dilléniacées dans le Dillénia, chez les Anonacées dans l'Anona, chez les Ménispermées, dans le Lardizabala et le Burasaia, chez les Ber4
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béridées peut-être dans le Mahonia, chez les Nymphaeacées
dans le Nymphaea et le Nufar, enfin, chez toutes les Papavéracées ; 2.0 ils peuvent être réduits à l'unité par l'avortement plus ou moins constant de quelques-uns d'entr'eux
et alors les graines se trouvent attachées d'une manière
excentrique et sans symétrie, c'est ce qui a lieu parmi les
Renonculacées dans les Consolida et les Actaea, parmi
les Dilléniacées dans le Delima, le Doliocarpus et le Davilla, parmi les Magnoliacées dans le Tasmannia, parmi
les Anonacées peut-être dans le Monodora , parmi les
Ménispermées dans le Cissampelos, parmi les Berbéridées
dans le Berberis , le Nanclina, le Léontice, le Caulophyllum, l'Epimedium et le Diphylleia, c'est-à-dire, dans
presque toutes. Cet accident paroit, au contraire, n'avoir
jamais lieu ni dans les Nymphaeacées , ni dans les Papavéracées connues , quoique parmi ces dernières le Bocconia paroisse en être très-près.
Quant aux rapports des B e r b é r i d é e s avec les Papavéracées , rapports qu'Adanson a indiqués le premier, il faut
d'abord ne pas s e u l e m e n t avoir devant les yeux le genre
Berbéris, mais du Berbéris qui, comme Linné l'a le premier
démontré, a les véritables feuilles avortées et changées
en épines rameuses, nous passons au Mahonia qui a les
feuilles développées et ailées, de là au Nandina qui est
encore ligneux , puis nous descendons aux genres herbacés, le Léontice, le Caulophyllum, l'Epimedium et surtout le Diphylléia. Ces derniers ont des rapports si frappans avec le Sanguinaria et la plupart des Papavéracées
et des Fumariacées qu'il est impossible de les méconnoître.
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Ces deux familles ont en commun des sépales caducs en
nombre déterminé, des graines attachées latéralement et
munies d'albumen et une insertion analogue dans toutes
les parties de la fleur.
Mais leurs rapports sont bien plus intimes soit avec les
Paparéracées, soit avec les Nymphaeacées lorsqu'on fait
intervenir le grouppe encore peu nombreux et mal connu
des Podophy liées. Je réunis sous ce nom quatre genres
qui peut-être un jour formeront deux familles , mais qui
ne peuvent s'écarter beaucoup les uns des autres; savoir,
Podophyllum et JefFersonia qui forment une première tribu
voisine des Berbéridées herbacées, Nectris et Hydropeltis,
qui en forment une seconde voisine des Nymphaeacées.
Que le Podophyllum et le Jeffersonia soient voisins
des Berbéridées herbacées ; c'est, je crois , ce qui sera peu
contesté , car à l'exception de la déhiscence des anthères
011 auroit bien de la peine à établir quelque différence
essentielle entr'eux et le Diphylleia qui a les feuilles peltées comme le Podophyllum, divisées en deux lobes par
une fissure moyenne comme le Jeffersonia ; le Podophyllum a les parties de la fleur en ordre ternaire comme
le Diphylleia, le Jeffersonia en ordre quaternaire comme
l'Epimedium. Le premier a le fruit charnu , solitaire et
des graines attachées à un placenta latéral comme le Diphylleia , le second a un fruit capsulaire, solitaire et des
graines latérales comme l'Epimedium. Dans l'un et l'autre
le nombre des pétales est double de celui des sépales ,
comme dans les Berbéridées ; et celui des étamines est ou
comme dans les Berbéridées égal aux pétales , et alors elles
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sont placées devant eux ou comme dans les Nympliaeacées
multiple des pétales et sur plusieurs rangs. Il seroit en
définitif beaucoup plus facile de réunir le Podophyllum
et le Jeffersonia aux Berbéridées, comme section distincte
par les anthères, que de les en éloigner tout-à-fait.
Quant aux rapports des Hydropeltidées avec les Nympliaeacées , ils ont été sentis pour la première fois par un
botaniste de l'ordre le plus élevé, célèbre par ses connoissances et dont 011 admire toujours la sagacité. M. Richard
montre que dans lHydropeltis et le Nectris l'embryon est,
comme dans les Nénufars, situé à la base et en dehors de
1 albumen; il trouve de grands rapports dans la forme de
ces embryons qu'il regarde comme très-analogues. Ayant
considéré les Nymphaea comme monocotylédones , il est
entraîné à mettre ceux-ci dans la même classe, mais si,
comme je crois l'avoir prouvé, les Nympliaeacées sont dicotylédones , les mêmes raisonnemens le prouvent pour
les Hydropeltées. Il y a même, quant à celles-ci, un argument de plus, c'est que le Nectris a les feuilles inférieures opposées , ce qui n'a jamais lieu dans les monocotylédones. Je rappellerai ici l'observation , capitale à mon
avis, que j'ai faite en un seul mot dans la théorie élémentaire , c'est que la vraie différence des deux grandes classes
du Règne végétal n'est pas dans le nombre des cotylédons
qui est variable, mais dans leur position qui est constante;
ainsi, on trouve souvent trois cotylédons dans les Renoncules , les Haricots, et un plus grand nombre dans les
Pins et les Sapins, mais ce qui ne manque jamais dans
les Exogènes, c'egt que les cotylédons , c'est-à-dire, les
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premières feuilles de la plante sont opposées ou verticillées: tantôt ces feuilles retenues comme l'a dit M. Mirbel,
par une espèce de bride , restent toutes dans la même position. Tantôt elles en dévient peu-à-peu : les premières
paires qui suivent sont souvent encore opposées, peu-àpeu l'une d'elles croit au-dessus de l'autre et elles deviennent ce qu'on appelle très-mal à propos éparses, et ce que
Bonnet a mieux désigné sous le nom de feuilles en quinconce , parce qu'elles sont disposées en spires composées
de cinq, c'est-à-dire que la sixième recouvre la première,
la septième, la seconde, etc. Toutes les feuilles des Exogènes sont donc primitivement opposées ou verticillées,
c'est-à-dire disposées sur un même plan horizontal, mais
elles peuvent dévier de cette position pour former des
spires plus ou moins alongées. L'inverse a lieu dans les
Monocotylédones ou Endogènes ; leurs cotylédons , c'està-dire leurs premières feuilles sont alternes , on en trouve
un dans le plus grand nombre, deux clans le Cycas, peutêtre trois, quatre ou cinq dans les graminées, mais jamais
il n'y en a qu'un dans chaque plan horizontal ; c'est dans
ce sens que le terme de monocotylédone peut être conservé. Ces cotylédons ou premières feuilles forment donc
à la base des tiges , tantôt des rangées disposées alternativement d'un et d'autre côté d'où proviennent les feuilles
disticlies si communes dans cette classe, tantôt des spires
plus ou moins prolongées d'où proviennent les feuilles en
spirales simples ou multiples qu'on y observe si fréquemment ; lorsque les feuilles alternes sont très-rapprochées
deux à deux, elles simulent des feuilles opposées , et c'est
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ce qui a lieu dans les glurnes des Graminées, et je crois
dans les feuilles du Roxhurghia gloriosoides • lorsque les
feuilles en spirale sont très-rapprochées entrelles, elles simulent des feuilles verticillées, c'est ce qui a lieu dans
les Fritillaires, dans le Convallarici verticillcita, etc. Ainsi,
lorsque dans une plante on trouve les feuilles d'en bas alternes et celles du haut opposées, ce peut être une monocotylédone lorsque c'est l'inverse comme dans le Nectris,
c'est une dicotylédone. J e reviens aux Hydropeltées et à
leurs rapports avec les Nymphaeacées.
L'Ilydropeltis a trois ou quatre sépales ; dans le premier cas il s'approche du Nectris qui en a trois, dans le
second, du Nymphaea qui en a quatre, ces sépales sont
persistans et colorés à l'intérieur comme dans les Nymphaeacées. Les pétales sont alternes avec les sépales et
assez semblables à eux comme dans les Nymphaea. Les
étamines sont en nombre multiple des pétales, le double
dans le Nectris, huit ou neuf fois plus grand dans l'Hydropeltis. Ces divers organes sont disposés sur plusieurs séries et insérés au torus comme clans les Nymphaeacées
mais le torus ne se prolonge point dans les Hydropeltidées,
de manière à envelopper les ovaires, de sorte que ceux-ci
sont libres, distincts et non enfermés dans cette espèce
de sac qui les masque dans les Nénufars. Les ovaires des
Hydropeltidées sont multiples ( 6 - 1 8 , dans l'Hydropeltis,
2 dans le Nectris ) : chacun d'eux est formé d'une valv©
repliée sur elle-même, indéhiscente, uniloculaire, terminée par le style et paroît comme le Nélumbo renfermer
deux ovules dont un avorte. La graine est pendante dans
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le carpelle comme dans le Nélumbo, munie d'un albumen et
d'un embrión qui est situé à sa base, et qui d'après M.
Hichard a la forme d'un petit champignon, ce qui s'éloigne
très-peu de celui des Nénufars. M. Richard va jusqu'à dire
que les Hydropeltidées sont plus voisines du Nenúfar que le
Nélumbo. Sans aller tout-à-fait aussi loin, je crois qu'elles
s'en approchent beaucoup en effet, mais qu'elles en diffèrent essentiellement par leurs ovaires non enveloppés
dans le torus.
Je crois donc avoir prouvé que les genres Podophyllum
et Jeffersonia sont voisins les Berbéridées et les genres
Nectris et Hydropeltis des Nymphseacées : il me reste à démontrer que ces deux grouppes ont entr'eux des rapports
intimes. Je trouve dans l'un et dans l'autre des plantes
aquatiques ou des lieux humides, à feuilles peltées, les
inférieures souvent opposées, des péduncules nus , uniflores, réellement axillaires, mais qui paroissent quelquefois
radicaux ou terminaux, des sépales en nombre déterminé,
ordinairement trois ou quatre ; des pétales disposés sur une
deux ou trois séries , et chaque série composée d'autant de
pétales qu'il y a de sépales. Des étamines disposées en une
ou plusieurs séries ; dans le premier cas devant les pétales,
dans le second, les unes devant les pétales, les autres devant les sépales, toujours insérées sur le torus : des anthères attachées par leur base au sommet du filet, à deux
loges s'ouvilant du côté intérieur par autant de fentes longitudinales et n'étant ni adnées comme dans les Nymphaeacées , ni munies de valves comme dans les Berbéridées ; des graines attachées à l'un des côtés des carpelles,

nu «

5 2

SUR LES A F F I N I T É S

NATURELLES

pendantes, munies d'un albumen et d'un embryon situé
à sa base.
Dans cette masse de caractères communs les deux sections se distinguent par des différences légères : i.° les
vraies Podophyllées naissent dans des lieux ombragés et
humides. Les Hydropeltidées dans les eaux; 2.0 les Podophyllées ont souvent une tige souterraine, épaisse, horizontale comme les Nénufars ; les Hydropeltidées une
tige alongée, cylindrique comme les Berbéridées et les Renoncules aquatiques; 3.° les Podophyllées n'ont qu'un seul
ovaire comme la plupart des Berbéridées, les Hydropeltidées en ont plusieurs. Cette dernière différence paroît
considérable , mais observons que le Nectris qui a deux
ovaires, semble tenir le milieu entre les deux grouppes,
que le nombre très-variable des ovaires de l'Hydropeltis
indiqua le peu d'importance de ce caractère dans cette famille, que l'attache latérale des graines dans le Podophyllum et le Jeffersonia , indique la probabilité de Tavortement d'un second ovaire , qu'enfin, dans toutes les
familles voisines on trouve des genres à ovaires simples
et multiples évidemment voisins. Je crois donc que ces
quatre genres forment une petite famille ; peut-être un
jour on devra ou lui réunir ou en rapprocher davantage
les fausses Renonculacées, c'est-à-dire l'Actaea, le Zanthorhiza et le Paeonia qui ont les anthères introrses, mais
je les laisse à la suite des Renonculacées , soit à cause de
leur port, soit à cause du nombre quinaire de leurs organes
floraux. Ainsi, les affinités des diverses familles que je
viens de mentionner se confirment les unes par les autres
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et tendent, ce me semble, à établir sur des bases fixes
l'ordre que j'ai cru. devoir admettre dans les deux premiers
volumes du Système du Règne végétal. Il ne faut pas
perdre de vue que les familles ne sont pas liées entr'elles
par des rapports assez peu nombreux pour qu'il soit possible de les faire comprendre par une simple série, qui
supposerait que chacune ne ressemble qu'à celle qui la
précède et à celle qui la suit. Un ordre géographique où
chacune seroit placée entre toutes celles qui lui ressemblent , pourroit seul donner une idée des vrais rapports
des êtres : mais pour l'usage pratique de la science et
pour la disposition des livres et des collections on est
obligé d'adopter un ordre linéaire : cet ordre est nécessairement artificiel, il faut seulement faire en sorte qu'il
rompe le moins de rapports possibles. Celui que j'ai adopté
dans cette première cohorte est le suivant
DE L A F A M I L L E DES N Y M P H E ACEES,

Renonculacées.
Dilléniacées.
Magnoliacées
Anonacées.
Ménispermées.
Berbéridées.

Podophy liées.
Nymphifeacées
Papavéracées.
Fumariacées.
Crucifères.
Capparidées.

On pouroit peut-être avec quelque raison préférer celui-ci :
il.

Magnoliacées,.
Diiléixiacées.
Anonacées.

Menispermées.
Berbéridées.
Podophy liées.
,5
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Renonculaoées.
Nymphaeacées.
Papavéracées,
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Fumariacées,
Crucifères,
Capparidées,

L'une et l'autre de ces dispositions offre quelques avantages et quelques inconvéniens , et j'avoue que dans la
persuasion où je suis de l'impossibilité de représenter des
rapports multiples dans une série simple, je 11e mettrois
pas grande importance à débaftre celle des deux qui
mériteroit la préférence ; j'en mettrois d'autant moins
que je suis persuadé que nous sommes encore loin de conmoître les vraies bases de la classification des familles de
Dicotylédones comparées entr'elles ; jusqu'à ce que ce
problème soit résolu , on ne pourra rien établir de positif sur l'ordre général de cette classe.

Explication
a . F r u i t du

Poeonia moulan

O n y distingue e n a
débris

de l'urcéole

ovaires,

é t o i e n t au n o m b r e
du

tache

des

coté

racea,

de g ,
aux

Andrews

v o y é par M r .

d'aprè

membraneusç

qui

vivante

en

b

les

enlouroit les

o u f r u i t s partiels qui dans c e t i n d i v i d u
mais

a v o r t é s ; un

est r e p r é s e n t e
deux

a désignée

de ces c a r p e l l e s isoles

en

d pour

montrer

l'at-

bords.

sons

voisine)
le

nom

du
de

d ' a p r è s un é c h a n t i l l o n c o n s e r v é
Robert

la n a t n r e

sépales ou feuilles du c a l i c e ,

d e la v a r i é t é ( o u e s p è c e

dessiné

figures,

dessiné

ou enveloppe

intérieur

graines

2. Fruit
que M r .

les

en c les c a r p e l l e s

et v u

des

B r o w n . L a lettre a

Pceonia

moutaq

Pœonia pcipavedans l ' a l k o o l et en-

indique

les

sépales

oq

DE L A F A M I L L E

DES NYMPHyEACÉES.

35

feuilles du calice , au dessous mais très-près desquels se trouve
une feuille florale indiquée au simple trait g. L a lettre b montre
ce qu'on appelleroit l'ovaire , mais ce qui est en réalité la réunion
de plusieurs ovaires renfermés dans un urcéole complet l é g è r e ment marqué de stries longitudinales et ouvert à son extrémité
pour laisser sortir les stigmates e ; on voit dans la ligure voisine
ce corps ouvert de manière à montrer les fragmens à demi de'tachés de l'urce'ole 6 , et la portion de cet urçéole qui reste e u
place , et enveloppe les ovaires c ; c e u x - c i sont couronnés par
leurs stigmates e : on les voit isolés dans la fi»ure inférieure d.
o
o
L a lettre f indique le torus ou receptacle de la fleur marqué par
des impressions régulières qui sont les cicatrices des pe'tales et des
examines.
5 . J e u n e fruit et germination des N é l u m b i u m , la figure A est
copiée de R u m p h i u s et l é g è r e m e n t corrigée d'après un é c h a n tillon sec -, elle représente un fruit de N é l u m b o de l ' I n d e , d e s siné très-peu de temps après la fleuraison; on y voit en a le
b o u r r e l e t qui indique la place du c a l i c e , en f le bourelet qui
indique le torus ou l'attache des pétales et des étamines dont
les débris sont encore persistans, en b l'expansion du torus qui
porte et enveloppe les ovaires c c nichés dans autant de cavités
partielles ; le fruit mur étant bien representé dans G œ r i n e r m'a paru
inutile a reproduire , la figure du j e u n e fruit suffisant .pour me
faire comprendre.
4. Fruit du Nélumbium luteum d'après M r . Poiteau. On le voit
en a entier et de grandeur naturelle , en b le m ê m e dépouillé
de son e n v e l o p p e , et montrant la division des cotylédons, en
c le m ê m e offrant les cotylédons écartés l'un de l'autre avec la
g e m m u l e située e n t r ' e u x , en d la m ê m e dans un état de g e r mination c o m m e n c e s .
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5. Fruit du Nuphar jaune vu en a e n t i e r , en b coupé en-travers , en e coupé

en long.

•'

-

6. Graines du Nnpbar jaune ; a la graine entière de grandeur
naturelle ; b la même grossie ; c la graine de'pouillée de son e n veloppe et dont on a enlevé l ' e m b r y o n ; d l'embryon entier; e le
même dépouillé du saccule ; f le même avec les cotylédons
étalés pour montrer la gemmule ; g le même avec l'indication de
la place du saccule.
'
'
ri
y. Fruit du Nymphaea b l a n c ; a e n t i e r , b coupe' en travers; c
le même plus jeune ou a l'état d'ovaire.
8. Graines du Nympbsea b l a n c ; a de grandeur n a t u r e l l e ; h
grossie ; c isolée de l'espèce d'arille ou pellicule qui l'entouré ; d
la même grossie; e la même dépouillée de son enveloppe p r o pre et dont on a enlevé l'embryon ; f l'embryon ; g le même
grossi ; h l'embryon avec ses cotylédons écartés ; i le même avec
les cotyle'dons plus écartés pour montrer la gemmule.
9. Fruit du Pavot s o m n i f è r e ;

a

e n t i e r ; b coupé en travers

pour montrer la position des cloisons ; c le stigmate isolé.
10. Graines du Pavot d'orient d'après Gcertner ; a de grandeur
naturelle ; b grossie a la loupe ; c coupée en long pour montrer
l'albumen et l'embryon ; d l'embryon vu isolé.
3 î . L e fruit de l'Argemone
1 2 . L e fruit du Meconopsis
j 5 . Le fruit du Rœmeria
c tout ouvert.
3 4 L e fruit du

mexiçana.
cambrica

hybrida

Chelidonium

d'après Yiguier.

; a entier; b à moitié ouvert ;
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