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Planck W9.

ClPRlPEDimi niTClIlAPJI.

sorLiERS-ni:-vi:M:s ni; vritcii.

ETYM. V. ci'dcssus, inudr. hortJt., T<^ II, PI. CI.

Orciiiacej?: § Cypripedie/E.

CIIARACT, GENER. F.iblfJrw^ addc
fifjiiris ct fuch mccforihttsqifo rifafis : Cy-
jiripcdium villosutn Li>dl. IY. 12(i. —
Stourr Low. W. Hook. Illustr. liorlic.

X. S

CIIARACT. SPECIF. C. Foh'is (more
solilo I);i,si anspli'xnnli-iniplicalis) Kincco-

lnlo-obtoii;^is viriilibiisdriisc lab (\uc niul-

io intnisius qnjidrnto-maculnlis aculato-

vix cntnrgiiiatis , sinnqnc nmcroualis;
aniitc densissirne hirlo-piluso Jiidoro (an

ampliiis?j, hractca brovi comprc^ssa-pilosa

vtiiilrc fissa; ovarJuin coslaUini, coslJs

crassiiisculis clevatis oI»lii&is pilosis, sul-

r/.<? canaliculalis midisj t^egmvulo i^upcro

lallssimc cordato-ovato cus[)idalini acii-

lalo, dorso carinato [)iloso faciobns con-

spicuc vrnato niarginc ciliato; fcr/ntcnfis

hifendilns comparative loii^issiniis, ad

insrrlionem ambobus in circulum sicut

niodio srclum disposilis elliplico-oblon-

gisdtfloxis npice acnlis lortis, f.'irie 5U-

pcra l(ita puiuiis latissimis dciisis alro-

sangniiiPis ad mari^itics longc cras.seqiie

pilosn vcrriH'uIosis basi aiilico in mncu-
lam iiii;ricaiiU'm congest is oriiala;/y?/^/o.s-

(cinttfc stirsum an^inlato piloso siibhis

cavo; lubvUit maximo longc iingniculalo

aiilicc vcrrucis crassis clrvalis dense
opnio;apireanticr'r|ne incncullum niaxf-

niiini altissinie profunduni calcciformrm
|)ubi'rulnm apico oblusiun, lobis basila-

ri!)iis anriculifnrniibtis, rirormalo; $tig-

mtttc lunalo aiiticc in medio vcnato; sta-

viine sterili rotMiuialo; clc.

CypE*ipecliiiin VeKehianiiiii Hoar...?

Nostra tabula 4'2\).

— harhahunnx.ffyamUporum Hort.
Yeitcii.

supcrhlcns IIort....?

%^\^\f\r\r\r\.

Nous Favons deja dit, YIllustration horlicolc doit et veut justifier

son appellation, qu'on atraitee i^ioutrecuidance et d'exageration hyper-

bolique; a ce sujet, nous, Yantcur dece titre, nous en appelons h Vim-

partiale appreciation de ceux de nos lecteurs qui, depuis douze ans

tout-a-rheure, out bien voulu suivre notre voie fleurie, mats, pour
w

NOUS, ardiie et difflcile! Malgre I'etroitesse de notre cadre, n'avons-

iious pas, en efFet, passe en revue, decrit et figure les plus belles

plantes parres dans ces derniers temps, tant spontanees [exotiqiics),

qu'obtenues par I'art si perfectionne desormais de nos horticulteurs?

. C'est ainsi, exempli gratia, que deja notre journal s'est occupe

bon nombre de fois des plantes du beau genre auquel appartient

celle dont il s'agit (i)
;
genre sui-gencris, c'est bien le cas de le dire,

et auquel, seules, peuvent etre comparees pour le sabot, ou Soulier, ou

galoche, ou chaussiwi', corame on voudra, le labelle de certaines autres

Orchiees, de genre tout different (Catasetum calceolatum Nob. Jard.

r

0) Confer, anncc lector, JUiisIr. horUc. I. Wise. C. irnpcnnnm La Lhave, et cum
icoiic. II. Pi. tii {C, pnhcsccns NYii.i.n. cl var. mhtm); IV. C. viffosym LiNnt.

PI. 126; ibid. L\ vuicnndhum Swautz; X. C. Slonci W. Hook. PI. 5ri3. C. fnvsuUs-

stimum Eindl. IV. Misc, p. 67. C. Fairieanum Li.ndk. V. Slisc. p. \7. C. Ilookcne

Reiciiu. f. X. Misc. p. tiO.



CYPRIPEDIUM VEITCHIANUM.

f
ft

it,a,'^uK,. \^i\'^n.i.A.KjSL,aij. KyULCiWUll UV spec. OUKUFHUljAKlAUiiilli, etu.tJtu.;.

Figurant et decrivant, d'apres M. W. Hooker, lelegant C. Stonei

(V. I. cj, nous avons dit qu'il etait jusque la le plus beau du genre;
mais en presence de celui qui fait le sujet de cet article, que dire?
Choisir, en effet, entre tant d'especes egalement meritantes, k des
degres (l) divers, le cas estperplexe; disons done que le Cijpripeduim
dont nous nous occupons aujourd'hui est admirable; et nos lecteurs,
certes, seront de notre opininon, en jetant un coup-d'oeil sur la belle

et exacte figure annexee ci-contre, executee, sous notre controle,
d'apres nature,, dans letablissement A. VerscliafFelt, en decembre
dernier. En ce moment, plusieurs individus de cette espece sont en-
core en pleine et fraiclie floraison (de fin novembre h. la mi-fevrier!).
Le Cypripedium Veitchianum a ete decouvert sur le mont Ophir (2),

dans nie de Sumatra (?), vers 1858, par W. Lobb, qui Tenyoja k
M. James Veitch, a peu pres vers la meme epoque, en compagnie
d un lot de C. barbatim, trouve dans les meraes lieux, et qui croit
egalement dans File de Java (et tous deux probablement aussi dans
celle de Borneo)

; et I'espece a ete dediee a cet honorable horticulteur

'foiir continental friends ft

(Wt

Tr6s Yoisin surtout du C. harbatum Lindl. (Bot. Reg. t. 17 [1842];
Bot. Mag. t. 4234 [1846]) et de quelques autres especes {purpuratmn
Llndl., venustum WAll. (Bot. IMag. t. 2129), il differe du premier
par des fleurs deux fois plus grandes, des segments lateraux tres
allonges, bordes de longs polls, converts de larges macules denses,
et enfin d'un coloris tout different, etc. Nous avons la satisfaction
de dire que c'est YIllustration horticole qui, la premiere, en aura
donne la figure, bien qu'introduit, comme nous 1'avons dit, il y a
sept ans environ.

Nous avons peu de choses k ajouter k la diagnose specifique que
nous en avons dcrite ci-dessus. La hampe parait ^tre biflore (du
raoins nous avons constate un alabastre, bien forme, k cote d'une
fleur epanouie), et s'el6ve jusqu'c\ 0,35, sans la fleur, est d'un brun
noiratre, puis lieriss^e de longs polls concolores. Le segment floral

V) C'cst, d'apres I'Academic et tous les Icxfrincs, nnc faute d'ccrirc : d^gr^.

mcr. 11 nc faiit Ic confoiidre avcc un autre mont Ophir, siluc dans la i.rcsau'ilcMalacca, Le C. barbntum, selon M. Lindley, a ete decouver snr cc dcmic 3 de

aussi de .lavj. Waintenant, nous dcvons ravouer, cs tcxtes sous nos veiix sont ass(Vobscurs et nous ne pouvons avee certitude indiqucr sur laqueilc de cc deux mon^tagncs la plante dont nous nous occupons a etc trouvec. Peut-ctre croil-elhfSque le barLtum, sur toutes deux : Sumatra, en eilet, n'est s" paS de la fcn^leniala:^enneque par le detroit du meme nom. .lava ouchc Sue & SuSra ct



CYPRIPEDIUM VEITCHIANUM.

siiperieur, examine dans plusieurs fleurs de differents individus,
nous a paru Yarier de la forme cuspidee (notre figure k droite de la
planche) k la forme lanceolee-subacuminee (figure a gauche). Chez
toutes deux, les bords etaient legerement recurves; il mesurait
0,06 1/2 ^e hauteur.sur 0,05 1/2 de diametre. Les deux segments
lateraux n'ont pas moins de 0,08 de longueur, sur 0,02 de diametre.
Tons trois, d'un blanc, reflete de vert tendre, sont : le terminal
multiraje de grosses nervures pourprees k la base, vertes au
soramet, et legerement cilie; les deux autres, deflechis, macules,
comme nous I'avons dit ci-dessus, ont au centre longitudinal une
large nervure brune, poilue au sommet, et de chaque cute en sont
trois autres, plus fines, translucides et d'un vert pale, etc.

Ch. Lem.

CUrTVItG. (SeRKE CHAIDE.)

Voir a ce sujet I'article detaille : Culture des Cypripedia, Misc

p. 24, T« IV de ce recueil.
A. V.

MISCELLANIES.

(K6PKCES nARES OV 2VOrV£LrK0.)

v-^vrv/\yvrv/v/v-

Dombcya Bargesifiiijie (i) Gerrard. Bytlneriacece § Dombeycce,

Voici laissee desormais dans rombre, par Tarrivee de cette sii-

perbe rivale, la Domheya Amelim Guillm. La nouvelle, il faut

lavouer, est plus belle que rancienne : laquelle, comme taut

d autres bonnes especes, disparaitra entierement des cultures, ou

elle est deja fort rare. beaucoup

plus grandes, forment parfaitement la coupe, d'environ 0,04 de

diametre; sur le blanc pur des petales cuculles se detache vive-

ment une etoile k rayons multiples, d'un beau cramoisi vif (vei-

(') D Suiiarborosccns, ramis pctloUs pedunctdi^quc pnbcscenli-villosis; fnliis mol

liUT pvihcsceiitibus conJalis mcliIu quinquclobis grosst; crcnalo-srrralis; sUpulis ovale

acuniinalis dcciduis; pcdnnctih's potiolo longiorihus; florihus cymoso-coryinbos'

chracloatis, laciniis cahjvhiis ann[uslc lanccolalis (Jciniiru n'lU'xis; petioHs oh\\i\vv

lalo-tl.lfoideis oblusissiiliis albis basi venis^mat nurpurco piclis; ot^/r/o tomcnloso
W ^ H 'I *W. IIooK. I. i. c.

Donibcya Burgessiie Gkkrard, in Harv. FI. cap. Siippl. p. 500. Harv, Tlies.

cap. II. t, 137-8. W. Hook. Bot. Mag. t. 5487. January 1863.

TOME XII. — FEVRIER 1863. i


