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PL CCCCLXXVIII

CYPRIPEDIliM

LAWRENGEANUM

kciib. f.

CYPRIPEDE LAWRENCE

Okchidees

ETYMOLOGIE ET CARACTfiRES
torn. II, tal>.
<

tepalis

:

Nova

species,

foliis

Cypripedii Dayani,

flore

angustis porrectis, limbo energetice verrucosis ac ciliatis; Btaminodi"

magno

C. javanici; st.

rectis,

dentibus intends ternis

l»identatis.

Voir Illustration horticole,

LX1V.

lARACTERES SPECIFIQUES.

C. barbati

KXERIQP ES.

G

rotundato, postice

fisso,

anticc foreipato;

dentibus externia por-

dente medio valdiori; filamentis fertilibua ae<pialiter

?

Habitat Borneo.

Cypripediwn Lawrenceamun Rchb. F.

and Pom. 1880,

cum

p. 112,

icone

;

in Gard, Chron. Is78, p. 748, nov. ser.

"Williams' Orch. Alb., torn.

I,

X;

Florist

tab. 22.

*

Pour

profane lui-meme, cette espece, (iue les orcliidophiles rangent parmi
les plus belles, a quelque chose de merveilleux. Son feuillage avec sa panale

chure en mosaique, et sa flour colossale aux teintes bizarres, sont bien faites
pour fixer Pattention il suffit de jeter un regard sur la planche ci-jointe pour
;

etre convaincu de la reelle beaute de ce Cypripedium.

Decouverte dans File de Borneo, par F. M. W. Burbidge, cette espece
fleurit pour la premiere fois en Angleterre cliez MM. Veitch, en decembre 1878,
jugee digue d'etre dediee a Sir Trevor Lawrence, un des plus
ardents orcliidophiles d'Angleterre. Com me Pa dit en peu de mots dans sa

et elle fut

diagnose notre savant collaborates M.

par son feuillage rappelle

le

professeur Reicheneach, la plante

Cypripedium Dayanum, et par sa fleur le C. barbatum majus; cependant Pensemble a un cachet particulier et des plus
le

distingues.

Les

feuilles naissent

epaisses, longues de

directement du collet de fortes

m 25 a

m

3(),

racines;

elles sont

oblongues et acuminees, ayant la page supe-

un fond vert clair. La tieur est
arrondi et extremement large, la

rieure irrAgulierement marbree de vert fonce sur
fort grande.

Le

sepale dorsal superieur est

couleur du fond est blanc verdatre marque de grosses veines pourpre fonce

marge

de taches pourpre vineux. Les sepales lateraux
sont connes et relativement petite, blancs a nervures pourpre noiratre. Les
petales sont etroits, verdatres, pourpres vers le sonimet et la moitie du limbe
paralleles a la

et parfois

pourpre rose, munis de

cils et

de vermes brunatres. Le lab elle est fort grand,

d'un beau coloris brun rougeatre vers

le

bord

et

jusqu'au bas ou cette couleur

passe an vert. Le staminode rappelle celui de son congener© C. javanicum,

,,

30
bien que le rebord posterieur soit simplement fendu et que la dent du milieu
soit tres developpee.

Commepour

'

plusieurs autres Cypripedium, les fleurs du C. Laiorenceanum

se conservent tres

longtemps sur la plante on coupees

Nous en avons eu une sur notre

pure.

dans de Teau

et mises

table de travail durant plus de trois

semaines.

Em. Rodigas.

ORNEMENTATION HIVERNALE DES JARDINS
Grace a un hiver exceptionnellement doux, on a pu

voir, fin de

decembre,

sur les pelouses de plusieurs jardins de Paris, notamment dans

isoles

nombre d Eucalyptus
1

pare du Trocadero, un certain

printemps de Tannee passee

et qui

le

globulus plantes au

out ete laisses en pleine terre a Fautomne,

faute de place pour les rentrer en serre

Ces Eucalyptus out deja supporte

oil

sans

on a l'habitude de

un

souffrir,

les hiverner.

froid de

six ciegres

centi grades.

Dans

les jardins

de Paris, on a pu voir egalement, en maints endroits

Veronica speciosa et ses varietes qui ont servi a 1'ornementation des
parterres pendant Fete, continue! de fleurir en decembre et semblant se

le

disposer a vouloir passer la mauvaise saison a Fair libre. Dans d'autres

decembre des Pelargonium zonule en pleine
mais depourvus de fleurs. II en etait de meme

endroits, on voyait encore fin
terre aussi verts qu'en ete,

des Anthemis qui etaient encore en fleurs et des Cineraires maritimes que

Ton rentre habituellement en serre pendant

Tliiver.

Les Paquerettes

(Bellis

perennis), Roses de Noel (Helleborus niger), Heliotropes d'hiver (Tussilago

frograns),
TJiiver,

les Violettes,

sous

le

les

Pensees fleurissent

les parterres

au milieu de

climat de Paris, lorsque les froids ne sont pas trop intenses,

ce qui est le cas cette annee.

Dans

les massifs,

on voit egalement de nombreux

Lauriers-tins en fleurs, tandis que les treillages et les murailles garnis avec
le

Jasminum nudiflorum de

a ses ramifications
fleurs

la

Chine, revetent

nombreuses

et

la

plus riche parure, grace

vigoureuses chargees

jaunes pendant tout riiiver, bien avant

le

de

myriades de

developpement des

feuilles

au printemps.

Parmi

les

arbrisseaux et arbustes d'ornement qui servent a decorer les

jardins en hiver, nous citerons

les

Houx, dont

il

existe

de nombreuses

especes et varietes, d'un bel effet en hiver, lorsqu'elles sont chargees de fruits.

Aussi sont-elles employees a profusion dans

les

pares et jardins de Paris

oil

nombreuses baies rouges persistent tout Thiver, et offrent un charmant
contraste dans les massifs de vegetaux a feuilles persistantes. L Ilex laurifolia,
formant un joli petit arbre a feuilles non epineuses et a fleurs en bouquets, est
leurs

1

un des plus beaux Thivei\

n

alors qu'il est couvert de ses jolies baies rouges.

d'epines

