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portatioii, qui a eu lieu recemment? Tant de belles et bonnes

plantes disparaissent ainsi des cultures, non, parce quen general

elles perisseiit Qk et \h : mais parce qu'on les rejete en faveur de

nouveautes, lesquelles, nous le repeterons ii satiete, sont souvent,

trop souvent bien loin de les yaloir. Amateurs, si vous etes dignes

de ce beau nom, pourquoi ne pas faire agrandir quelque peu yds

serres, ou en faire construire une nouvelle, une petite I k cote des

autres, afin de ne pas jeter au fumier telles ou telles plantes, dignes

de tout Yotre interet, et dont yous ayiez fait jusques-la, aycc raison,

Yos delices

!

L'introduction premiere de YO. spicatus remonte au-dela de 1820,

du moins en Angleterre. II yient d'y etre reintroduit, de graines

enyoyees aux Jardins de Kew, de Hakodadi (Japon), par M. Pem-

berton Hodgson. M. W. Hooker ajoute h ce detail, qui! ne croit

que dans la Chine, la Cocbinchine et le Japon, et non dans le

Nepaul, ou nord de Tlnde, comme on TaYait dit; Fespece de ces

contrees eu est Yoisine, mais differente (malheureusement il ne la

designe pas nominalement).

Les feuiiles, fasciculees en une base radicale, garnie de sqnames,

longues de quinze k trente centimetres, etroitement lineaires-lan-

ceolees, obtuses, trineryes et obscurement striees, rappelent celles

des Graminees; les plus longues recourbees. Du milieu d'entre elles

se dresse une (ou plusieurs !) liampe, et non un scape (i), cjlindrace-

sillonne, dun rouge brun. Fleurs, occupant les deux tiers de la lon-

gueur du raceme, lequel a la forme dun epi, tres nombreuses,

presque contigues, assez petites, d'un riche Yiolet eyeque, fasci-

culees par 4-5-6 dans I'aisselle des bractees, portees cbacune par

un tres court pedicelle bracteole, articule sous la fleur; six seg-

ments etales, concaYes, OYales, obtus; trois internes, trois externes,

tous egaux; six etamines: filaments extremement courts, incuryes:

antheres subconniyentes, plus longues que les filaments. Oyaire glo-

buleux, deprime, sex-lobe, triloculaire ; deuxoYules collateraux dans

cliaque loge.

M. W. Hooker fait remarquer, que les botanistes ne sont pas

d'accord sur la faraille k laqiielle doit etre reunie cette plante. II

nous parait que par lensemble de ses caracteres, elle appartien-

drait aux Asparagacees, et qu'un tel rapprochement serait plus

rationnel que d'en faire le type d'un ordre nouyeau k I'exemple de

Kuntb, qui, selon nous, a beaucoup trop diyise le grand groupe des

LitiaJes (Chassis froicls ou oramjerie; pleine terre a bonne exposition).

rvnriDcdiain Stonei Hort. Low (2). Orchidacece § Cypripediece.

(I) Nous avons defini plusieurs foi. dans ce rccued Icsd.ircrcnces qm existent entrc

un /cape el une lia,npe,\uc coufondcnt Irop souvent, lapm calam, ics hotamslc.l

m C Acaulc foliis binis pcdalibus oblongiscoriaccisobtusisbrevi-mucronatis;

scfpo clongalo atropurpureo Volia suba;quante sublrifloro ; biacte.s lanccolaUs con-
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Pour faire de la plante en question une juste apologie, laissant

cle cote les expressions hyperLoliques de princcy de roi et A'empe-

reiir, comme nous en usons quelquefois, h Finstar d'illustres con-

freres in Rem herbarium scribentium, nous nous contenterons de dire,

sans emphase, qu elle est, et de beaueoup, la plus belle espece du

genre jusqu ici connue.

La principale beaute a accuser chez elle c'est la Yivacite du

colons, generalement si indecis et si vague chez les congeneres;

le blanc pur, le jaune d'or, le yiolet, le brun pourpre se disputent

la place sur les segments de son periantlie. Elle a etc recemment

'importee en Angleterre par M. Low, fils, qui Fa decouverte, pres

de Sarawak, dans File de Borneo, et qui a desire qu elle portat le

nom de M. Stones, habile jardinier de M. J. Day, a Tottenham,

dans les serres de qui elle yient de fleurir, pour la premiere fois

yraisemblablement en Europe, et qui Fa communiquee en fleurs a

M, W. Hooker. C'est a ce savant botaniste que nous empruntons

ces details.

Acaule; de son rhizome se dressent des feuilles simplement

geminees, oblongues, loriformes, epaisses, coriaces, obtuses, termi-

nees par un petit mucron, longues de 0,25-30 et plus, sur 0,05 de

diametre, d'un beau vert. Scape, sortant d'une spathe situee au

milieu des deux feuilles et aussi long quelles, tomenteux, d'un

rouge brun fence, et termine par trois (ou plus) magnifiques et

grandes fleurs. Pedicelles plus courts que les bractees; ovaire uni-

loculaire, plus long du double et k six angles. Les deux segments

externes largement oves, etroitement acumines; le superieur plus

grand, dresse; Finferieur (forme de deux lateraux soudes!) deflechi;

tons deux dun blanc pur en dedans, largement fascie et strie (aux

yeines!) de violet en dehors; jaunatres h Fextremite; les deux inter-

nes tres etroits, arques-pendants, longs de 0,12 sur 0,01, dans leur

plus grande largeur; d'un beau jaune, avec, en dessus, des macules

rondes, distantes, d'un rouge brun fence; cilies aux bords vers la

base, violaces au sommet, Labelle largement et longuement ongui-

cule, dun blanc jaunatre; a bords replies en dedans, oil il est tomen-

teux; puis dilate-cuculle au sommet (ici compare avec justesse par

M. Hooker k une babouche turque), d'un beau violet clair, veine-

reticule de plus fence. Stigmate tres grand, obov6, bilobe, concave

en dedans, convexe en dessus; les cotes et surtout la partie poste-

rieure abondamment poilue (frangee), etc. (Serre chaude).

duplicatis acuminatis; sepalis duobus (lateralibus in unum connatis) amplis late

ovatis acuminalis; pctalis 5-uncialibus peudenlibus linearibus acuminatis basi cilia-

tis; labello ungniculato, ungne marginibus introfloxis apicc ampio cucullato calceo-

lariformi; ovario sesquiunciali oblongo 6-anguIari uniloculari; stamine stcrili ovato
carnoso obtusissimo; stigmate amplissimo obovato bilobo, margine supra dense
fimbriato. W. Hook. 1. i. c.

Cypripedluiu Stonel HoRT, Low. W. HooK Dot. Mag. t. S5i9. Dccemb. 18G2.


