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Plancbe 441. \

GTPRIE^Dn GONGOLOR.

souLiER-DE-v£Nirs, A feuUIcs comohrcs.

ETYM. V. ci-dessus, Illuslration horlkolej Te II, PL G4.

Orchiace^ (1) § Cypripedie^. ^ %

CHARACT. GENER. F. ibidem, el de
synonymis et operibus sub PI. 429 sicut
et (note ^) de spcciebus jam numerosis in
ncc opere nostro figuratis ct dcscriplis.

CHARACT, SPUCIF. a acaule; foliis

(3-8) coriaceis oblongis obtusis arctissime
implicatis canaliculalis maculatis subtus

intense purpurascentibus: scapo (brevis-

simo) pubescent bifloro dupio longiori-

bus; bractea foliacea acuminata ovario
tomcntoso vix sequali ; sepalis subrotun-
datis; lahello brevilerunguiculatoconico-
saccalo longioribus- 5/awiine sterile sub-
cordato cuspidato. hAT£M. 1. i. c.

Cypripedium concplor Bkmu. Bot. Mag. t. 3513. June 1863.

N^ayant encore observe cette int^ressante espece qu en Tabsence
de ses fleurs, nous devons laisser ici la parole au savant auteur de
]a determination de Tespece, en nous contentant d'eu faire remar-
quer h nos lecteurs le curieux et insolite coloris floral, et la riche et

nette maculafure foliaire (2j.

«« Ce nouveau Cypripedium differe entierement de toutes les esp6-

ces de ce genre etendu que nous connaissions jusqu'ici. Les feuilles

en sont compactement arrangees, et 6tant ^legamment maculees
de fert fonce sur fond pdle sur la surface superieure et d'une riche

teinte rouge-pourpre, comme pointill^e et granul^e, en dessous,

elles contrastent agreablement avec la pule teinte de primev6re des

fleurs, g^min^es sur chaque scape velu. Celle-ci est originaire du.

Moulmein, oti Fa decouverte, sur des roches calcaires, le Rdv*

C. Parish, qui en a envoje un excellent dessin k Sir W. Hooker.

Le colonel Benson la trouva aussi dans les memes localit^s et en

envoja des individus aux Jardins royaux de Kew, ofi ils se montrent

en ce moment sains et vigoureux, M. Parish en adressa ^galement

d'^utres specimens k letablissement horticole de Clapton (MM. Low
et C^), d'oti Tun d'eux, elev6 dans la collection de M. Rucker, y
fleurit de bonne heure cette annee mSme, ainsi quun autre, dans

(^) Memento/ amice erudltequc lector, verbum Orcliidacece, etc., esse insignem

barbarismum, ut non semel demonstravimus. bellissima prasstantissimaque No-
menclatura botanica inter omnes alias, Historiae naturaiis, cur tot et tantis barbaris-

mis solecismisque multo ssepius ridendis ab auctoribus linguarum graecse et latinx

seu plus minus ignaris, seu oblitis seu incautis* cur esne tantum et tam frequenter

raaculata? Rcrormatio radicalis est maxime desiranda et necessaria.

(') Nous devons faire observer, que les feuilles dans la plancbe ci-contrc ont ete

dessinccs, avec le plus grand soin, d'apres nature, dans retablisscment A. Verschaf-

felt, et sont d'unc execution irreprochable.



CYPRIPEDIUM CONCOLOR.

celle de M. Day. Ces deux specimens furent prdsent^s aux exposi-

tions du raardi de la Soci^te d'Horticulture de South-Kensington,

et attirerent avec justice une grande part de Tattention des spec-

tateurs.

« Le C. concolor paratt v^geter et fleurir avec autant de facility

que toutes les autres especes de Cypripedia de Tlnde.

^ Descr. Feuilles quatre ou cinq, couchees presque k plat, oblon-

gues, canalicul^es, ^legamment maculees sur la surface sup^rieure

de vert clair sur un fond plus sombre, et en dessous d'un rouge

pourpr6 (pointill^-verruculeux et violet sombre) ; elles sent longues

de quatre k six pouces (0,108-162). Scapes tr^s courts, poilus, pour-

pre (violac^ sombre), d^passant k peine les feuilles et ordinairement

biflores. BracUes larges et en pointe, placdes chacune k la base de

chaque fleur et couvertes de polls courts. Fleurs d'un diametre au

moins de deux pouces, d nn jaune pale uniforme, cribl6 en dessus

de petits points cramoisis. Sepal dorsal presque rond, h peu pr6s de

la mdme grandeur que Tinf^rieur, celui-ci pr^sentant une forme

plus ovee. Petales oblongs, obtus, franges (ainsi que les s^pales) de

petits polls (cilies !). Labelle petit pour le genre, pas tout-^-fait aussi

longs que les petales, formant une poche conique, 6troite, laquelle

occupe presque les trois quarts de la longueur entiere.

w J. Batem. {except, parenth,) '>

Nous avons, dans notre Tome quatrieme {Misc. p. 20), public 1^

liste descriptive de tous les Cypripedia connus jusque ik (1857),

Nous y renvoyons les amateurs, qui y trouveront aussi tous les

details de culture, de conservation et de multiplication ndcessaires

;

parus depuis (i).

429)

Explication des Figures analytiques

Fig. 1. Extremile superieurcde Tetamine sterile. Fig. 2, La mcmc vue de profil

Fig. 3. Le labeUe vue de profil {fig. gross.).

Expliqu^e deja k plusieurs

CULTURE.

de
serre s'agit.

A. V.

(*) Additur speciebus jamjam a nobis enumeratis, 1« c', Cypripedium Iwvigatum
Batem. Bot. Mag. t. SS08, de qua serius tractabimus.

ERR4TA ET OMISSIOrVS.

AIisc« p. 31. Phalienopsia liUddemanniana Reichb. f. Ajoutez : Bot. Mag*
t. 5523. July 1863; description et figure parues depuis noire article.


