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BANDELETTES.

Orchidees.

ETYMOLOGIE

et

CARACTERES GENERIQUES

CARACTERES SPfiCJFlQUES

:

:

Voir Illuslr. hortic, vol.

Foliis lineari-ligulatis acutis longissimis,

II,

p. 64.

peduuculo minute

ac sparsim

puberulo, densim vaginato, vaginis acuminatis, racemo paucifloro, bracteis spathaceis acuminatis, ovaria subcaloa hinc sparsim pilosula superantibus, sepalo dorsali oblongo
ligulato

obtuse acuto, inferiori plus duplo

latiori basi

latiori apice

obtuso minute emarginato, sepalis a

linearibus arcuatis obtuse acutis, undulatis, labello sepalo inferiori mullo breviori,

supra saccum dilatato sc ntrinque angulato, circa limbutn argutum subcrenato, staminodio

rhombeo acuto postice barbato.

Cypripedium vittatum

Vellozo, Fl. flum., IX, 1827, tab. 62.

Cette plante est depuis longtemps entre les mains de M. Berrington,
Pant-y-Goitu, Abergavenny, Angleterre, qui l'a recue du Bresil, province
de Rio-Janeiro. Je dois a M. Berrington des echantillons sees de la plante.
*

H.-G. Reichenbach, Fils.

MELANGES.
t

UN HERBIER DU TEMPS DE THOTHMES

III.

Dans de recentes explorations poursuivies a Carnac en Egypte par
M. Mariette-Bey, on a decouvert une serie de dessins de plantes faits sur la
Pierre, dessins qui, faits d'apres une methode quelque peu conventionneile,
sont cependant assez exacts et assez bien conserves pour que Ton puisse determiner un certain nombre des plantes qu'ils represented. Ces dessins,
'

d'apres le texte qui les accompagne, ont ete faits pour perpetuer le souvenir
d'une collection de plantes seches rapportee de Syrie, a la suite d'une expedition militaire qui avait pour but de soumettre ce pays a l'Egypte, par
III, un Pharaon qui vivait il y a quelque 3500 ans.
de faire des herbiers est renouvele.... des Egyptiens.

Thothmes
l'art

On

voit

que

