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PL. CXLVI

CYPRIPEDIUM MITEAUANUM l. lind. & e. rod.

CYPRIPEDIUM CILIOLARE var. MITEAUANUM

CYPRIPÈDE DE M. GUSTAVE MITEAU

CYPRIPEDIUM. Vide Lindenia, vol. I, p. 17.

Cypripedium ciliolare. Aff. Cypripedio superbicnti Rchb. f. (Veitchiano Hort.), tepalis latis obtuse acutis

brevioribus, pilis quaquaversis densissime ciliatis; labelli ungue brevi; staminodio latissimo, brevissimo, extus dente

utrinque inflexo brevissimo; dentibus anticis obscurissimis creniformibus. Ex. ins. Philipp., imp. cl. Low.

H. G. Rchb. f. Gard. Chron., 1882, p. 488.

e Cypripedium ciliolare Miteauanwn est une variété d'élite et une grande

I amélioration du type. Elle en diffère par de brillantes qualités : colo-

ration plus belle et plus grandes dimensions de la fleur. Elle est aussi

plus poilue. La planche ci-contre la représente très exactement.

Cette variété est de premier ordre; aussi c'est avec grand plaisir que

nous la dédions à M. Gustave Miteau qui possède à Jette-Saint-Pierre,

dans la banlieue de Bruxelles, une gentille collection d'Orchidées : Cypripe-

dium, Cattleya et Odontoglossum, très bien cultivée par son fils aîné M. Paul

Miteau qui, comme son père, est doué du feu sacré. Sa serre, divisée en deux

compartiments de températures différentes, n'est pas grande. Elle a une vingtaine

de mètres de longueur sur cinq de large et contient environ deux mille Orchidées.

Sa collection de Cypripèdes compte 117 espèces et variétés et, parmi elles, les

Cypripedium Leeanum Burford Lodge var., C. Boxalli Cannartianum, C. Morganae,

C. regale, C. praestans, C. Rothschildianum , C. Crossianum Lindeni, C. hirsu-

tissimum coerulescens , C. Sallieri Hyeanum , C. Arthurianum , C. Schoederae

splendens, C. Leechi, C. selligerum sanguineum, C. oenanthum superbum, C. micro-

chilum, C. bellatulum, C. vexillarhtm, C. politum , C. Pétri, C. Williamsi,

C. Lawrenceanum Lindeni, C. Harrisianum superbum et planum, C. euryandrum

grandiflorum, C. Boxalli atratum et superbum, etc., etc. Lors de notre dernière

visite, nous y avons vu en fleurs une très belle variété du Cattleya gigas, très

bien fleurie; son bel exemplaire de Miltonia Moreliana, variété splendide, épa-

nouissait cette fois dix fleurs. Cinq Catasetum Bungerothi fleuris étaient de grande

beauté. Nous y avons encore noté les belles plantes suivantes, très bien fleuries :

Odontoglossum Lucianianum , Cattleya Bungerothi, Cattleya Gaskelliana alba, Catt-

leya crispa superba, avec une hampe de sept fleurs, ainsi que divers Odonto-

glossum Pescatorei et crispum, très beaux.


