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PL. CLIX

CYPRIPEDIUM MASTERSIANUM rchb

CYPRIPÈDE DU D r M. T. MASTERS

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

Cypripedium Mastersianum. Affine Cypripedio Bulleniano : foliis obscurissime marmoratis
; pedunculo valido

elongato pilosulo ; bractea ovario pedicellato multo breviori ; sepalo impari ovali transverso ; sepalis connatis multo

minoribus apice bidentatis angustis labello multo brevioribus ; tepalis amplis oblongis obtusis divaricatis ; labelli

calceo obtusissimo amplo, ore antice emarginato angulis obtusis erectis ; laciniis lateralibus involutis valde papu-

losis; staminodio oblongo postice bidentato, antice profonde emarginato laciniis lateralibus semioblongis obtusis

interjecto denticulo minuto in sinu.

Cl. Mastersio nostro dicatum.

H. G. Rchb. f. in Gard. Chron., 1879, p. 102.

part les caractères scientifiques dont on a pu lire la description

ci-dessus, ne se croirait-on pas en présence d'un de ces hybrides

nombreux produits par l'horticulture moderne et qui finiraient par

dérouter les botanistes, s'ils ne pouvaient avoir une confiance entière dans les

affirmations de ceux qui opèrent les croisements dans leurs serres? La plante

en effet rappelle par son feuillage le type des C. venustum et par sa fleur

elle a quelque chose du C. insigne. Toutefois, elle provient des îles de l'Ar-

chipel malais d'où elle fut reçue vers 1878 dans l'établissement Veitch qui

lors de la floraison en fit part à l'orchidologue hambourgeois M. Reichenbach.

La plante qui a servi de modèle au peintre de la Lindenia a une origine

identique; elle provient également des îles de la Sonde et lors de sa floraison,

au mois de juin dernier, chez M. van Lansberge, président de L'Horticulture

Internationale, à Bruxelles, elle fut reconnue immédiatement pour l'espèce

dont le nom est inscrit en tête de cet article.

Lors de sa première apparition, M. le prof. Reichenbach décrivit la

plante dans le Gardeners' Chronicle. « Voici une curieuse nouveauté, dit-il,

avec de grandes fleurs donnant vaguement l'idée d'un Cypripedium tel que le

C. insigne quant à la forme, mais ayant les feuilles qui caractérisent le groupe

des C. venustum, bien que la réticulation des feuilles soit très peu prononcée.

Le pédoncule est pourpre foncé, assez long. La bractée est très courte.

L'ovaire est recourbé, très poilu. Le sépale supérieur ou impair est large,

ovale, transversal, vert avec un large bord blanc, d'un charmant effet. Le sépale

conné est beaucoup plus étroit, vert et bidenté au sommet. Les tépales sont fort

larges, obtus, transversalement disposés, de couleur cuivrée, marqués de nom-

breux et jolis points foncés et d'une bordure ocre vers la partie inférieure de
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la base. Le labelle est largement ouvert, brun ayant les marges jaune ocre
;

il est très développé. Le staminode est nuancé ocre marqué de deux bandes

brunes, tridenté par derrière, bilobé à l'intérieur avec un sinus très profond. »

Notre planche fait fort bien ressortir, sans les exagérer, les divers caractères

de cette remarquable espèce qui possède en outre l'excellente qualité de la solidité.

A la demande du premier introducteur, M. Reichenbach dédia l'espèce

à notre confrère et ami M. le D r Maxwell T. Masters qui rédige avec

autant de modestie que de profonde science le Gardeners' Chronicle, le plus

important organe de l'horticulture.

LE DEUXIÈME MEETING DE « L'ORCHIDÉENNE

Le deuxième Meeting de L'Orchidéenne a eu lieu le n novembre 1888, dans le grand

hall de la Société anonyme L'Horticulture Internationale, à Bruxelles.

La température était froide, il avait gelé la veille 5 degrés centigrades; malgré ce fâcheux

contretemps, le Meeting était assez nombreux et 55 charmantes Orchidées étaient exposées.

Nous y avons remarqué de très belles fleurs coupées envoyées par Mme Gibez, à Sens,

et notamment : une hampe magnifique d'Oncidium Forbesi, deux forts thyrses de Zygopetalum

crinitum coeruleum, une tige avec trois fleurs d'un beau Cattleya Loddigesi maculé, deux fleurs

d'un joli Cattleya Dormaniana, un Ansellia africana aurea et un Warscewiczella velata très beau;

une très intéressante variété du Cypripedium Harrisianum étiquetée polychromum, exposée

par M. le D r Carnus, à Louviers;

un magnifique Oncidium Marshallianum, ayant une tige avec 43 fleurs, exhibé par

M. Linden. Le même exposant présentait six belles plantes bien fleuries d'Odontoglossum crispum,

un Cymbidium Mastersi avec trois tiges florales, un Cypripedium Dauthieri formosum, remar-

quable, ainsi qu'un Odontoglossum grande fastuosum, d'une coloration très foncée et à labelle

différent du type;

une inflorescence du Vanda Batemani, présentée par M. le Chevr Ludovico Modigliani,

de Florence;

une belle variété sombre du Cypripedium Spicerianum, un Cypripedium Chantini, un

C. selligerum et un C. Leeanum de M. Miteau
;

une forte plante bien fleurie et bien cultivée du Cypripedium Harrisianum de M. le

Notaire Moens
;

une vigoureuse tige florale de YOncidium Forbesi maximum, apportée par M. le Comte

de Bousies;

Quelques très jolies fleurs étaient apportées par Mme de Cannart d'Hamale, parmi lesquelles

de belles inflorescences de Vanda coerulea, Vanda tricolor planilabris, Vanda suavis Rollissoni,

Cypripedium callosum, C. Crossianum, C. Harrisianum, C. Chantini, C. oenanthum superbum

et Epidendrum sceptrum.

M. Peeters exhibait quelques belles Orchidées : Cypripedium nitens superbum, C. Harri-

sionum, C. tessellatum porphyreum, Cattleya maxima Backhouseana, Oncidium species, One.

Forbesi et Odontoglossum Harryanum.

M. Wallaert présentait un Oncidium tigrinum, très bien fleuri, un Cypripedium Chantini

atratum et un C. tonsum.

Le Jury, présidé par M. J. Linden, un des présidents d'honneur de la Société, était composé,

en outre, de MM. Wallaert, secrétaire, Moens, Massange de Louvrex et Miteau, membres.

(Pour la suite, voir page 36.)


