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PlaiicliC U7.

ClPRIPEDIllllI HIAGRANTHUIff.
sorLiER-DE-v^MTs ft grandc fleur.

ExYM. V. ci-dcssus, T" II, PI. 64.

OltCfllDACEX § CVPRIPEDIE^-

CHARAGT. GENER. V. ibidem,

CIIARACT. SPECIF, C.rhizomalelu-
bcroso parvo^ caule (scapo f) (olioso 0,23-
50 alto; foliis E)-6 niajusculis lanceo!atis
altcnialis basi plicata furc amplcxlcauli-
Ihis supra muUi-vcualo-costatis, infra
costis magis proiuinenlihus, apice acii-

tato, utrar|iie facie In coslas pills brcvj-
l>us dislanti-sparsis^ ilorc solitnrio magno
LrcvHcr pedimciiJato nee noii Icvitcr
fragrantcloloviolacco: se^mentoextcirno
SLjprenio lanccolato brcvitcr acuniinalo
glabresccntc ciliato (aliis cciliatis) inulti-

coslato-venato; iufero conslmiii minore
apicc aJte biddo pallidiorc appllcato; la-

tcralibus lon^^ioribus angustioribtisque
ovato-cllipticis acumfnatis mulli-vcnosis
iiitijs versus basfm (ct supremo} argen-
Ico-barbatis ; labello in maximum calceo-
Jitm antfce porrecto unguiculato, unguc
ad apfeem unoqiioquc latere expansim
auriculato mox marginc intra cucullum
altc plicatim immerso deia assurgente
eristam tunc iindulato-denticuratam in-
flexam cflicicntc albidam^ cucullo (cal-

ccolo!) ubique inlus piiis crcctis sat lon-
gis solitariis V- snbfasciculatis lortooso-
crispis, unoqnoque v. plurlbus e puiictis

crebris intensius violaceis orto; stigmalc
rZiomboidoa iiitus levltcrgibbosoj anthc-
ris cordalis distiTicte biJoetilaribus in fi-

Jamcnto vero subnlalo oblif^ue insortis,

Iioc rctrorsum prodncto corniformi. Nob-
ad nat. vlvenf.

Cypripcdluhi niacrauthnm {ma-
cranthon!) Swartz, Gen. et Sp. Oreh,
103. WiLi.D. Spec. IV. WS. Spreng. Syst.
HI. 743. Dot. iMair. t. 2958. Planch, FI,

d. Surr. eld. Jard. dc TEur. T^ 1. 2«ser,
p, 87. cum ieoneangHca (Bot. Mag. I, a!)
mutuata).

— — ventricosum RErciiB. f, Oreli.
Eur, t. lis (Espcccs de Cypripediumf etc.

ci-dessus. III. Wise, p. 20.) (Tabulanos-
tra, 147!).

Calceolus vurpnreus speciosus Amman,
Ruth. 132. uM76. t. 21-

— V* petalis neelario fequalibus aiit

minoribus. Gmel. Siber. 1. p. 2, t. 1. v-

Dans la premiere quinzaine du mois de mai de la presente annee, mois

de mai qui, celte fois, par exlraordinairej a presque merile, au rcbours de

scs precedents confrereSj dont depuis longues aniiees rinclenience est pro-

verbiale, son antique et gracieuse reputation dc jolif fleurissaitdans iin petit

coin, d'un metre carrd environ, du riche jardin de notre edileur, avec one

luxuriance remarquable, un nombreux gpoupe d'individus de In eliarmanle

Orchidce dont it est question, et d'apres lesquels a etc executee la belle et

exacle figure que nous en annexons cl-conlre,

L^elablissement VerschalFelt en avail recu directement, dans cesderniers

temps, de la Siberie, sa patrie, des tubercules, dont nous avons suivi avec

predilection toutes les phases vegetativcs, jusqu'au declln des fleurs, aux-

quelles malheureusement n'ont pas succede les fruits. Nous garantissons

done rexaclitude parfaite de la figure ci-contre.

TOM. IV. \ov. I8?i7. 14



CYPRIPEDIUM MACRANTUUM-

En comporant noire planle, consid^rtSc comnie une varicte du type, on

serait lent^, cerles, de Ten pegarder comme distincle, et par le volume ct

par le coloris dc ses 0eurs, si les caracleres botaniques n'en ^taient abso-

lumcnt les mfimes; et c'est la, sans contredit, non-seulenient la plus belle

cspcce des Cypripedia qu'on puisse culliver en plein air, mais mSrae Tune

des plus belles ^galcment de la famille toute entiere.

Nous regreltons de no pouvoir consigner ici les documents qui se ralta-

client i rhistojre de notre plantej nous n'en connaissons que la patrie, que

nous venous de designer, Elle croit vraiserablablement dans les m&mcs

localiles que le type. Amman a Irouv^ celui-ci aux environs de Tobolsk,

el Gmclin le declare commun dans toute la Siberie (58** d^gre de latitude

mcrid. de Greenwicb), ou on I'observe dans des endroits decouverts, et

dnns des bois de bouleaux clairs-semes [scattered!]. La fleur en est presque

de moiti^ plus petite et d'un coloris d'un rose vineux. Nos jardins sent

redevables a feu Fischer, ancien directeur du jardin botanique de

S'-Pctersbourg, de son introduction; mais la vari^le, si vari^tei il y a,

(car nous hi5silons quelque peu k la regarder comme telle), dont il est

question ici, le fera bient6t sinon oublier, du moins negliger pour

elle.

Au rcste, il n*esl pas inutile de fairc remarquer ici combien jouenl

les Cypripedes de riiemispbere boreal, tant ceux d'Europe que ceux de

I'Amerique du Nord, sous le rapport des dimensions tolalcs des fleurs, ou

plutot de leurs pieces conslitulives, comme pour Ic coloris, soil nettemeut

different, soit divcrsement nuance, C'est ce que par exemple nous avons

observe, a plusieurs reprises, dans lelablissemcnt Verscbaffelt, oil dans

de pelils pares separcs sont euUives avee soin ces gracieuses plantes ;

C. macranthum, pubescens, speclahile, ventricosum (an hoc distinclum?),

artetinum^ candidunij etc., et surlout notre commun C- catceolus. En

somme, cette extreme vari^t^ est une jouissance de plus pour ramateur,

mais un extreme embarras pour le botaniste classificaleur,

Apr^s la phrase specifique, detaill^e ci-dessus, il scrait oiseux de donner

de notre planle une seconde description ; et par cette raison, en outre, que

la planche ci-contre, d'une execution vraiment sup^rieure, parle eloquem-

ment d'elle-mfime el revele suflisamment toutcs les beautes de Tespecc.

Nous ne ferons en ce moment a son sujet qu'une observation purcmcnt

botanique : M. W. Hooker en parlant des antheres, dit qu'elles sont

aristees dorsalement [antheris dorso arislatis)] mais il nous a paru, et

apres examen r^iterd, que les anlheres sont porlees par un veritable fila-

ment, qui se prolonge assez touguemenl au-dela du sommct (conneclif!)



CYPRIPEDTUH »ACRA!VTnUH*

(ee que notre artiste n'a pas suflisammcnt ddsigne dans nos figures ana-

lytiques 2 cl 4),

ExpllcaliOQ des Ftgnre* analytltiues*

{Voir I'observation ci-dessus.)

Fig, 1, Gynandrocee, va par derricre. Fig. 2. Le mcme, vu pardevant. Fig. 3,

Une anlherc isolce. Fig. 4. Stigmale et anthercs, vus dorsalcmcnt
(fig. gross^)^

A, A. Staminodc. B. B. Style ct stigmale, C, C. Anthercs, D. conncclif (plus allonge

daii5 la nature).

CVLTIIRK. (Plein Aia.)

Voir a cc siijct la notice ccrite au sujet dcs Ci/pnpediUy T" IV, Misc- p- 24.

A. V.


