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MISCELLANEES. 83

Cypripcdium Parishii (lj. Orchiacece § Cypripediece.

M. Hooker, fils, fait remarquer que la superbe espece dont il

s'agit appartient au groupe indien dont le Cypripedium insigne est le

type, et a ete longtemps le seul representant connu, et renforce

maintenant par les C. Icevigatum et Stonei {Bot. Mag. t. 5508. 5349),

et celle dont il s'agit.

Elle a ete decouverte, en 1859, par le reverend C. Parish, dans

les montagnes du Moulmein, et retrouvee par lui en 1866, epoque a

laquelle il en envoya a son jardin des individus, qui y fleurirent

en 1867. II en adressa un dessin et un beau specimen seche, por-

tant cinq fleurs a la fois, au Jardin botanique de Kew, et auquel

M.Reichenbach donna le nom clu decouvreur. Le dessin du Botanical

Magazine a ete execute dapres un individu fleuri chez MM. Veitch,

et dont le scape n'avait pas moins de deux pieds de long! Voici la

description qu'en dpnne M. Hooker :

« Tige feuillee, de quatre a huit pouces de hauteur; feuilles coria-

ces, exactement lineaires (lege loriformes!), longues de huit pouces,

sur deux de large ! obliquement arrondies et bifides au sommet, d'un

vert brillant. Scape d'un pied et demi a deux de hauteur, robuste,

couvert de poils et trois-cinq-flores. Bractees amples, spathacees,

ovees, aigues, vertes. Ovaire et pe'dicelles longs de deux pouces, cou-

verts de poils verts, mous. Sepales, d'un vert pale, longs de deux pou-

ces sur un demi de large [V. la diagnose). Petales pendants, lineaires,

tordus, longs de quatre a cinq pouces, pourpres a bords pales dans

les deux tiers de leur longueur inferieure; sommet arrondi; bords

du tiers superieur ondules, verdatres, portant ca et la des bouquets

de poils penicilles, tres proeminents et pourpres. Labelle arrondi a

la base, vert ou pourpre, long d'un pouce et demi. Gorge assez etalee,

avec deux auricules dressees-aigues. Staminode largement oblong,

bifide, vert. » (Parenth. nostr.)

C'est une belle addition a un genre bien homogene, si favori dans

les collections, et dont on connait deja bon nombre d'especes.

(<) C. Foliis distichis loriformibus coriaceis apice obliquo obtuso v. bifido imma-

culatis; scapo elongato stricto pubesccnte 3-5-floro foliis multo longiore; bracteis

late ov'atis acutis ovario dimidio brevioribus; sepalis pallide viridibus latcralibus

carinatis, dorsali late ovato subacuto; petalis sepalis 5-plo longioribus elongato-

linearibus (subconcavis) tortis sordide purpurcis basi viridibus penicillis ornatis,

apicibus obtusis ciliatis; labello anguste oblongo basi rotundato ore paulo ampliato

obliquo, auriculis subacutis prominulis; staminodio bifido.

Cypripedium Parishii Reichb. f. in Elora, 522. 1869. Garden. Chron. 824

(1869) cum ic. xilogr. J. D. Hook. Bot. Mag. t. 5791. Septembre 1869.


