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PL CCLXV.

CYPRIPEDIUM DRURYI. beddom.

CYPRIPEDE DU COLONEL DRURY.

Orchidees.

ETYMOLOGIE et CARACTERES GexfiRIQUES : Voy. Illustr, horiic, 1835, p. 64.

CARACTfiRES SPSGIFIQUES : folia ligulata acuta (levissinic nebuloso-maculata)
;
jiedun-

cu/w5 atrato-purpureus uniflorus villosus; hractca anccps Iriangula ovario pedicellato aLralo-
purpuieo lougo brevier; sepalum superius ohlongum extus glaiulipilum, inferius lalo-oblongnm
extus glandipilum labello subaequHongum; petala late oblonga ligulata obtuse acuta cxlus
glandaloso-pilosa supra liueam niediam; labcUuni ungue bene canaliculata, sacco obtuso, limbo
evecto retuso, ulrinquc angulato; staminodlum anlice tridoiUatum, deiUibus laleralihus aiign-
latis maximiSf dente medio minute, postice utrinque angulatum. — Sepala el pelala viridi-
flava, omnia linea longiludinali alia, in scpalo inferior! quideni duplici. Labollum ochroleucum,
basi gultulis pallide brunneis. Staminodium hyalino-flavum, — In Indis orientalis regno
Mmssour legil 11. Drury, anno 1866. — Ex H. G. Reichenbach fil. descripl. in Card. Chron.
1876, p. 68.

Cypripedium Druryi, Beddome, Ic, plant, or., p. 23, pi. CXII. — Rchb. f. Xe7iia, 11, 2-25.
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-Cette espece est Tune des plus curieuses du genre Cypripedium, Elle fut

ddcouverte par le colonel H, Drurj, en 1866, dans le Maissour meri-

dional [Mysore des Anglais). La plante fut nommee et publiee par le

major Beddome d'apres un croquis du colonel Drury. Elle a ete expos^e k

Bruxelles par M. Linden en avril 1876 k la grande Exposition de Bruxelles.

Elle a aussi fleuri en Angleterre, chez MM. Veitcli et k Kew.
Son port ressemble a celui du Cypripedium insigne^ Tespece la plus

commune du genre, qui est fort belle et que je me rappelle avoir vu cultivep

autrefois k Angers, chez M. Leroy, comme i)lante dorangerie, ^ laquelle on
ne prStait guSre d'attention, tandis qu'aujourd'hui les potdes un peu fortes

et bien cultivees de cette espece atteignent un prix fort respectable.

Le C. Druryi a les feuilles plus aigues et g^ndralement plus courtes que
Yinsigne. Les pedoncules sont d'un pourpre fonce. Une bractee, beaucoup
plus courte que I'ovaire, accompagne cet organe, qui est pedicelld et velu.

Les sepales sont d'un jaune verdatre, ornes au milieu d'une bande foncee,

large, fortement couverts k Text^rieur de polls foncds, dont un certain

nombre sont glanduleux. Les petales sont larges, ligules, un peu inclines

en bas, cilies, elegamment strips d'une ligne foncde au centre, et ornes de

points bruns vers la base. Leur moitie inferieure est couverte interieu-

rement de polls nombreux, petits, glanduleux. Le labelle est tres projet^ en
avant avec deux angles courts aux bords et une ligne presque droite. Le
staminode, presque transparent, est bidente ; son extremite anterieure a
deux dents moyennes et une petite entre les deux autres, et chaque c6t4

basilaire forme un angle aigu. La colonne est tres velue glanduleuse.

L'odeur des fleurs ressemble k celle du Salep frais*

Le C. Druryi merite de tenir une place honorable dans la legion d^j^

nombreuse que forment les espdces de ce beau genre.

Ed, Andre.
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jraphie, Thistoire, la geographie, la paleontologie, la botanique et la culture,

dans leurs rapports avec cette admirable famille.

Torenia Fournieri. — M. Godefroi-Lebeuf, d'Argenteuil, a ecrit k la

Societe centrale d'Horticulture une lettre dans laquelle il nomme cette

plante T. intermedia (Mazel) et dit qu il I'a Yue seulement cultivee, et non
indigene, en Cocliinchine. Nous prenons acte de cette declaration en faisant

observer h M. Godefroi-Lebeuf que le nom de Torenia Fournieri, Lind., estle
seul k conserver, celui de T. intermedia n'ayant jamais ete publie avec une
description.

Plebiscite des Roses. — Du depouillement des votes envoyes au
Journal des Roses par un grand nombre d'amateurs du Portugal, il resulte
que les 12 varietes qui ont reuni le plus grand nombre de suffrages dans ce

Oxford, Louis Van Houtte

Marechal Niel, Paul Neyron, La France,

Verdier,
Cheshunt, Dupuy -Jam ain , Charles Lefebvre, Lijonnais. II serait curieux de
comparer ces resultats avec ceux des autres nations qui ont repondu au
plebiste,

Eucryphla pinnatifolia. — Joli arbuste du Chili, a fleurs blanches
ressemblant k celles des Philadelphus, mais a feuilles pennees qui le distin-
guent k premiere vue. II appartient a un genre difficile k placer, entre les

Hjpericinees, les Rosacees et les Cunoniacees. Sa rusticite k Paris et en
Eelgique est problematique, en ce qu'il vient du pays ofi croissent le Berbe-
ridopsis corallina et autres plantes derai-rustiqnes, mais sur les bords de la

Manche il resisterait tres certainement k la rigifeur des hivers.
Le Cypripedium spectabile a Birmingham. — Qui aurait pu

voir cette plante en fleur dernierement au Jardin botanique de Birmingham
aurait ete frappe de sa transcendante beaute. Douze pieds rassembles por-
taient 360 fleurs epanouies k la fois. Recues du Canada I'an dernier k I'etat

dormant, on avail d'abord mis les touffes en potees de terre de brujere, puis
on les placa en pleine terre dans un jardin d'hiver oil elles produisirent ce
splendide effet.

Le jardin de M. Thuret, k Antibes. - Ce beau jardin, rempli
des arbres les plus precieux, theatre des remarquables travaux du savant
crjptogamiste. ne sera ni detruit ni aliene. La soeur do M. Thuret, madame
Louise Fould-, par une genereuse inspiration, veut le conserver k la science
et vient de constituer une somme de 200,000 francs pour I'acheter et en faire
don^ ILtatCe jardin deviendra une annexe mediterraneenne du Museum
d Histoire natiirene_de Paris et des Facultes savantes de France.

1 , ,, J . . , ^.
^'oici le quatrieme des pares suburbains

dont
1 administration raunicipale a successivement dote Paris : le Bois de

Boulogne, le bois de Vmcennes, le pare des Buttes Chaumont et le pare de

Ltr/rv; 'T\^ P-'
''''''^' ^" ^i^^^l^tion. Situe au sud de la ville, il

wti s tlifr ' ^'''7'' ^' '^^^"^^" ^' ^'' d^ Sceaux le coupe en deux

du^ ior n r*; ".T'''
'' "" '"""^^- ^^^- ^ P^^«^ 1« P^'ais tunisien, dit

d'oble vaX r^^t r^''^^
""^^'^'^^^"^ ^' 1SG7, et qui sert maintenantd obsei vatou e meteorolog.que. La Societe d'Agriculture y possede egalement

Montsouris


