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GYPRIPEDlim TIlLOSlliil.

50LLIBA DE VEMIS VELU.

Etym, Voir notre T^ II, PL 6L

OrCUIDACE^ § CYPnJPED]l\£»

CdARACT, GENER, V. ibidem.

CRAUACT. SPECIF. Acaulc- foliis

distichis lale Iincarl-ohlotigis apiceacu-
lato-brevjssimeciuc liifidis €oriaceis supra
siibcanaltculatjs, marline acutatim incm-
branacco, extus valde acutato-carinatis
obscure venatis versus basim tenuitcr
purpurco punctulatisj amitc foliis bro-
viorc unifloro dciisissime villoso, pilis
crispatulis longis, Spatha maxima virJdi
compressa dorso acuta glabra; scgmentis
perig, valde ina?qualibus ; supremo
maxima ovato- lanceolate apice biiido
versus basim uuguiculatim coarctaio
(ob margines infer, revolutos) ct unoquo-
cjue latere brevem plicam offercntc; in-
iimo miuorc lanccolato deflexo; ambo-
bus extus tomentoso-villosulis, inlus gla-
bris; latcralibus obovatis paulo ionglori-
bus late longeque unguiculatis extus

contorto-revolutjs apice emarginato-trun-
catis glaberrimis et (ut super, inlus!)
vernicatis basi extrema solum interna
barbatis: labellum maximum glaberri-
mum ti'llobatum ; lobis basil, intra con-
voluto-pi 1calls in medium {calccolum!)
abrupte anguloseque porrcctis similiter
queapcrteassurgentibus; calceolo intus
part, infer, lincolis sparsis purpureis
HOtato; stamine stcrlli subquadralo recto
basi subangustiorc subcordato apice sube-
marginafo mucronato {ob earinam), su-
perOcie unaquaque granulata glabra
maxinie glanduloso-vernicata versus ba-
sim subpilosa versus apicem gTandulam
ovalem ercctam eompressam viridem
prasbcntej subtus acute elcvato-carinata,
Stigmate ovoldeo supra infraque crassis-
simo convcxo. Nob, ad nat. viv,

CjpTlpediuukifillo9UMMklA^DL.?Gard,
Citron ? {{),

^'ij^j^j^j

Tout cnthousiasme, toute hyperbole k part, void le plus beau dcs

Cypripedia, si Ton en compare, pour les dimensions et le coloris varie, Ics

flcurs k celles des congeneres connucs jusqu'ici (2). EUe en est bicn cerlai-

nement fori distinctc et nous parait devoir ^Ire placee dans In s^ric sysl^-

malique entre les C. tnsigne et vefiustum, affectant h la fois les formes

florales el le coloris de Ton el de I'autre, dans des tons toutefois plus

cliauds et avec des dimensions plus grandes.

D^couverle dans les Indes opientalcs (....? dans les iles de In Sonde, a

Borneo, probablcment? I'heureux possesseup en premier ne nous en a

pas apppisdavanlage.'J, par M. Thomas Lobb, dont le nom rcvient lou-

jours dans nos colonnes presque chaque fois qu'il s'agit de bonnes et

nouvelles planles, elle en est arrivee par ses soins dans lYtabHssement de

(J) Sur la planclie ci-comre cl dans h lisle d«s Ctjpriptdia (ci-dcssua, Wm., page 21), Vespitc doat
s'flHit est par erreur sFanfic Cu, L.!il s''ag:t est par erreur srgnf

[2) Ed voir la lisle, ci-dcssus, page 21.



CVPftfPEDIUH VlLrOSUMn

MM, Veitch. Elle est encore exlremement rare, ct Tun dcs individus

introduits a ^t^ acquis, a un prix extr^mement elev^, par notre ^diteur,

dont on reconnailra la, comrae en tint d'autrcs points, Ic zele incessant

el cclaird pour toute nouveautiS horlicole de quelque valeur, et chez qui

nous avons eu le plaisir dc Texaminer en fleurs dans Ics derniers jours

de decembre dernier (1857).

C'est une planle acaulc, a feuilles radicales, distiques, formant dcs

touffes, au centre de chacune desquelles s'^Ieve une harope, termin^e par

une flcur Ires grande, d'un ton general brun-olivAtre, et litleralement

comme verni; des veinules largement anastomos^es et d'une teintc plus

foncee en rcndent les segments comme fenestres. Mais il n'est pas inutile

de completer par les details dcscriplifs suivants la phrase specifique que

nous avons donnee ci-dessus.

Les feuillcSj dont nous avons dit la disposition, sont largcment lineaires-oblon-

gues, bricvement bifides au sommct, coriaces, longucs de 0,1^-20 sur 0,05-3^ dc

large, Les bords en sont remarquablcmcnt ancipitcs-membranaces; les veines peu

apparentoSj sauf en interposant la feuille entre Tceil ct la lumJfire. La hampe beau-

coup plus courte que les feuilles, est cylindrique el hcrissce de nombrcux polls

long5, inegaux, crlspulcs, violaees d^abord ct blanehfilres vers la pointer Us sont

tres denses, surlout h rintcrieur de la spathe. Celle-ci est tres grande, verlCj

ovale, tres aigue dorsalcnient, glabre, et non fendue jusqu*a la base ventralc"

meat. Les segments du perlanthe sont fort inegaux dans Icurs dimensions res-

pcctlvcs. Le superieur est tres grand, ove-lanceole, legerement cuculle, retrcci

longuement vers sa base f^n un long onglct que Torment ses bords revolutcs; il

presente la deux petits plis saillants, angulaires. II est d'un riche brim olivatre

au centre et surtout a la base, pais d'un vert gal, puis cnfin blanc vers les

bords, cilics de mdme. Tres glabre et verni devant, il est tomenteux velu

dcrrlere- L'infericur, lout-a-fait dcilechl, est plus petit, plus etroitcment ovale-

lanceol6, plan, d'un vcrl pttle, glabre par devant, tomenteux-velu, par dcrnere-

Lcs deux lateraux entierement gtabres, sauf quelques poils a Textreme base in-

terne, comme enduits de vernis, sont plus etroits, mais plus longs que ccux-ci,

obovcs, largement ct longuement onguicules, contournfo-revolutcs vers le mi-
lieu, cehancrcS'tronques au sommetj ils sont curieuscment dans la longueur

mi-partis brun olivAlro ct vert pale, fenestres, comme le superieur, aitisi que
nous Tavons dit- une ligne brune foncee separe ces deux differentes tcintes. Le
labellc est tres grand, trilobe, absolument glabre vernissc, d^m brun olivAtre,

uniforme, a Tcxception du bord de la partie caleeiforme, qui est d^un jaune decide;

les lobes basilaires tres longs, se repltent largcment et ctroitement en dedans et

se prolongcnt en angle dans Tinterieur du Soulier {on de h panfouffte), d'ou iJs

se relevent brusqucment en dehors el alors deplies. Lc Soulier^ dans sa partie

interne infcrieurc, est criblc dc tres petites Uneoles purpurines. L'organe, que Ics

botanistes rcgardent comme une etamine abortive (I) est tres grand, plan, prcsquc

(1) La morf)hcinoniic di-^ Orcliidi^cs a fait ^meitrc sur Ic nombre et h nature ilcs imrlii^s coaalituaiiUs

des fleurs el dts fruits ties opinions aus^i singulidres qu^e:i<:entrii[uesi H que nous ne &auricns txaminer

tcj. II en est de mfme dc h fdconiluiLonf dunt Ic mode 6\a\t rtsti Jnconnu jusque dans ees dermers temps

et dans Icquel queJquKs auteurs auribucnt encore Ic prindpal role auK fameitj; boyitas: poiiiniqHei. Nous

rcvicndrons sur ue sujct d-Ain uq arljde special.



CYPRIPEDIUM VILLOSUM.

carrc, jaunc; a son point d^insertion il est cordiforme; au sommet, legcrement
echancre ct mucronei la superficie des deux cotes en est glanduleuse-granulee,
visqueuse, fortement vernie, un pen poiluc vers la base; on volt a la parlie an-
lerieupe, en dessus, une glandule ovale, comprimee, verte, dressee; en dessous est
une forte carene <!lcvec, formant mucron a sa pointe, Plante d'clite, haute nou-
veaute (style horticole)

!

Le Cypripedium villosum ne lardera a ^tre multiplid dans T^tablisse-

ment Verschaffelt, ou les Orchid^es sont culliv^es d'une mani^re sup^-

rieure. Nous ne pouvons done qu'engager les vrais amateurs h prendre

les devanls, en raison du petit nombre des individus qu'on en pourra

d'abord isoier, Une circonstance qui ajoute beaucoup encore au merite

de la planle que nous annoncons, est la longue dur^e de ses fleups S Tetat

frais : ainsij celles que nous en avons obsepv<5es, epanouies h la fin de

decembre, elaient encore loin de se fancr vers la fin de fevrier suivanl et

itaient encore fraiches au moment de la grande exposition qmnquennale de

Gand, dont nous parlons plus loin (1 el 2 mars).

Cir. L.

J^. 2.
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Espllcatloiift des Figures analytlqucs.

Fig. 1. Appareil sexuel vu par le cote qui fait face a I'observateur. Pig. 2. Lc
mfime, vu de Tautre c6t^. Fig. 3. Le meme, vu de profil. (a a^ etamines

; /; HIa-

tncntigf anthere; 6, le style; c, staminode; d, sa glande; p, sa carene: en realite,

son connectif antheral).

Ces figures ont ete dessinees par nous avec une extreme csaelitude, el peuvent
donner au lecteur une juste idee de I'organisation sexuelle des plantes de ce genre,

Trop connue di5sormais pour etre detaillee ici ; c'est celle de toules les

Orchidees tropicales terrestres, Toutefois, pour des details circonstancies,

voyez aux Miscellanies, page 24.

A. V.


