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50 MISCELLANEES.

au sommet
; pedicelles extremement courts ; tube corolleen sexcoste,

d'un rouge ecarlate de la base aux deux tiers, de la sepanouissant
en un limbe de six segments ovo'ides-aigus, etales, d'un vert pale
(longueur du tube presque 0,06; diametre 0,012).

Cypricediuui Dookcrae (1). Orchidacece § Cypripedice.

Nous disions ci-dessus, en traitant de la Scutellaria aurata, que
ce genre etait Tun des plus naturels dans le systeme, par la confor-
mation et la disposition florales des especes qui le composent; la
meme appreciation peut etre appliquee au beau genre Cypripedium,
tant les fleurs de ses especes sont identiques entre elles par les
memes caracteres; caracteres tels, que pour les differencier botani-
quement. il faut en faire une comparaison attentive, afln de saisir
les dissimilitudes qui les distinguent.

La charmante espece, dont il est question, Justine pleinement le
raisonnement que nous venons d'emettre ; elle differe en effet de ses
congeneres, mais, comme nous venons de le dire, par des caracteres
peu tranches. Voici, au reste, l'opinion qua emise M. Reichenbach,
fils, a qui MM. Low, pere et fils, l'avaient communiquee :

« Fleurs du Cypripedium hirsutissimum (2) et feuilles de la Phalce-
nopsis Schilleriana (3). H participe egalement des caracteres des
C. barbatum (4) et purpureum (5), desquels il differe a la fois par son
sepale dorsal vert et jaune et non strie de pourpre, et du premier
par l'absence des tubercules barbus sur les bords des sepales ; ce
dernier caractere et le labelle pourpre le distinguent du C. venus-
tum (6) ; de meme ses feuilles panachees et son sepale dorsal fort
different le separent des C. Fairieanum (7) et insigne (8) ; tandis que
ses petales droits, plus courts, non decurves et divers autres carac-
teres leloignent des C. Lowii.... Lindl. (9), superbiens et Sayanum.
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(2) C. hirsutissimum Lindl. V. Bot. Mag. t. 4990
(0) P. Schilleriana Reich, f. V. IHuslr. bortie. IX*. PI. 548.
(4) L. barbatum Lindl. Bot. Mag. t. 4234.
(5) C. purpureum Lindl. Bot. Mag. t. 4901.
(6) C. venustum Wall. Bot. Mag. t. 2129
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11 est peut-etre plus <§troitement allie au C. javanicum . . .
.
, mais

celui-ci a des petales plus longs, largement Umpires, obtus; un
sepale dorsal vert, strie; un labelle vert et un feuillage tres pale.
Enfln il differe de tous les precedents par la panachure de ses
feuilles, et ses petales larges, spathules, droits et lav6s de pourpre. »

{Sic ! traduit du texte anglais)

.

Les feuilles en effet offrent a peu pres la meme panachure que
celles de la Ph. Schilleriana ; elles sont en dessous d'une teinte uni-
forme, blanchatre; le sepale dresse est vert, largement lave de
jaune aux bords, glabre en dessus, poilu en dehors (comme le sepale
deflechi, la bractee et la hampe) ; les deux petales, stales, droits,

presque horizontaux, tres etroits de la base jusqu'au milieu de la

longueur, sont verts, etroitement bordes de rose, piquetes-lignes
tres regulierement de cramoisi fonce ; la teinte verte et les points
se prolongent jusqu'au milieu de la partie dilatee du limbe, laquelle

est d'un beau rose violace ; labelle dun rouge obscur.

Pycnoslacliys urtica folia \V. Hook (i). Lamiacece § Ocimeee

Plectra nthce.

L'espece dont il s'agit est la quatrieme du genre Pycnostachys,

fonde par M. W. Hooker, et comprenant des plantes particulieres

k FAfrique tropicale ou subtropicale. Ainsi, dit M. Hooker, la pre-

miere, type du genre, P. cwrulea, croit k Madagascar; la seconde,

& Port-Natal; la troisieme, en Abyssinie, oft elle a ete decouverte

par Riippel, et envoyee plus tard aux Jardins de Kew, par
M. Gustav Mann, qui Favait recueillie sur le pic de Tile de

Fernando-Po, h 7,000 pieds d'altitude supramarine, k 6,000 sur les

monts Cameroon. Selon toute probability, ajoute Tauteur, ces plan-

tes s etendent de Test & Fouest en Afrique. Selon lui, elles sont peu
interessantes sous le rapport ornemental et se ressemblent beau-
coup specifiquement

(
2
).

Celle dont il est question en est fort distincte et merite dattirer

Fattention des amateurs. Le docteur Livingstone, auteur d'un

voyage fameux, que nous soupgonnons quelquc peu fantastiqne,

A beau mcntir qui vicnt de loin

!

1859

(1) P. foliis ovatis acuminatis basi truncatis v. obtusissime subcuncatis longe
pctiolatis grosse serratis subtus pubescentibus; spica terminali ovata acuminata
magna thyrsiformi; corollse labio superiore erecto canaliculalo, lobis i incurvatis,

infcriore amplo concavo apice insigniter introso. W. Hook. I. i. c.

pycnostachys ui tit u folia W. Hook. Bot. Mag. t. 55G5. March 1863 (dr. auctor

lapsti calami scripsit urlicifolla [urtica, a?/]).

(2) dependant M. Bentham (DC. Prodr. XII. p. 83) la dit pulchcrrimam ; vim
seel non examinayi, inquit!


