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CYPRIPEDIUM LEEANUM rche. f.
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PL. CXXV

CYPRIPEDIUM LEEANUM rchb. f.

CYPRIPÈDE DE M. LEE

CYPRIPEDIUM. Vide Lindenia, vol. I, p. 17.

Cypripedium Leeanum Rchb. f. Acaule viridifolium. Folia lineari-oblonga, acuta, supra laete viridia, basi

purpureo punctulata. Pedunculus erectus, pubescens, rubro-purpurascens, uniflorus. Flores magni, omio diam. et

ultra. Sepalum impar maximum, fornicatum, apice inflexo, rotundatum, pro majori parte albidum, basi viridi purpureo

lineatim maculatum. Petala oblonga, obtusa, latere curvata, margine superiori undulata, inferiori plana, viridiflava

punctuîis pufpureis numerosis notata, basi puberula, luteolo marginata. Labellum saccatum, ovatum, brunneo-purpu-

reum, extus venis obscuris, intus luteolum purpureo venosum. Staminodium rotundatum subovatum, apicem versus

citrina macula basi cirris rubro-brunneis ornatum.

e Cypripedium Leeanum, issu des C. Spicerianum et insigne dans le

célèbre établissement de MM. James Veitch et Fils
, à Londres

,

est une forme charmante et une des plus appréciées par les ama-

teurs de ce beau genre d'Orchidées. Elle est de culture très simple et

fleurit facilement.

La variété qui a servi de modèle à la planche accompagnant ces lignes,

est excellente et provient de la collection de M. Moens, notaire à Lede,

lequel a bien voulu la mettre à notre disposition pour être figurée dans

la Lindenia.

Le C. Leeanum a donné naissance à deux ou trois variétés di primo

cartello; de ce nombre est le C. Leeanum superbum, gagné également chez

MM. Veitch, mais par fécondation, paraît-il, des C. Spicerianum et insigne

Chantini. Sir Trevor Lawrence, le grand amateur anglais dont on rencontrera

encore souvent le nom dans la Lindenia, a obtenu de magnifiques semis de

C. Leeanum et parmi eux une variété supérieure, qu'il a bien voulu nous céder

et que nous avons nommée C. Leeanum Burford Lodge variety, en mémoire

du domaine où la plante a été gagnée.

Les deux parents se retrouvent exactement dans les Cypripedium Leeanum,

comme du reste dans tous les hybrides du genre, avec leurs qualités essen-

tielles; le pavillon blanc pur et élégant du C. Spicerianum y fait merveille et

lui donne un cachet de distinction tout particulier. On y rencontre également

un heureux mélange du C. insigne qui restera, quoique ancienne plante, une

des espèces les plus utiles, car c'est une des plus rustiques. Elle peut être

cultivée facilement en serre froide. Cette culture est même très recomman-

dable : les fleurs y deviennent beaucoup plus colorées et restent plus long-

temps épanouies dans toute leur fraîcheur.
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Le charme de la culture des Cypripèdes, c'en est un grand pour les

amateurs, réside, il faut bien le dire, autant dans la longue durée de la

floraison que dans la grande diversité de la forme et du colons de leurs

fleurs.

La vogue des Orchidées, maintefois constatée dans la Lindenia, est loin

de s'éteindre; elle va crescendo. Nous ne pensons pas que la mode, ce grand

dispensateur des faveurs, les ait jusqu'ici aussi libéralement distribuées à aucune

autre famille de plantes. Tout est aux Orchidées et ce sont, aujourd'hui, les

Cypripèdes qui tiennent la corde dans cette course au succès. La Lindenia, qui

est arrivée à son heure, suivra le mouvement; elle consacrera sa prochaine

livraison exclusivement aux Cypripèdes en publiant les planches de quatre

variétés supérieures, dont seront les fameux C. Moensianum et C. Van Hout-

teanum, qui font tant parler d'eux actuellement. Nous espérons que cette

livraison sera un régal pour les amateurs du genre ; notre excellent peintre

M. De Pannemaeker, qui réussit admirablement ces fleurs, tiendra à se sur-

passer.

La Lindenia n'a pas de parti pris et tient à conserver sa réputation

d'impartialité. Elle s'est, jusqu'ici, évertuée à prêcher le goût pour toutes les

Orchidées, sans distinction, les admirant toutes, sans privilège et sans exclusion.

Sans abandonner son rôle, elle consacrera donc une livraison entière à la

glorification du genre qui réunit actuellement le plus d'adeptes.

CYPRIPEDIUM SELLIGERUM var. SANGUINEUM

Un amateur français, M. A. N..., nous a envoyé, ces jours-ci, une inflores-

cence complète d'un Cypripède réellement superbe, le Cypripedium selligerum

var. sanguineum. Cette variété diffère du C. selligerum ordinaire par une nuance

rougeâtre, sanguine, qui se répand sur toute la fleur et lui donne un cachet

de grande beauté. C'est une des plus belles formes que nous connaissions

et c'est surtout une grande amélioration du C. selligerum, qui est déjà cité,

avec raison, comme une variété très distinguée et un des beaux hybrides

obtenus jusqu'ici.

Une autre variété à signaler est le Cypripedium hirsutissimum var. cœru-

lescens qui fleurissait en courant mars dans la même collection.

-otv»3X(ÎX>o-




