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PL. CXLIX

CYPRIPEDIUM BELLATULUM rchb. f.

CYPRIPÈDE MIGNON

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

Cypripedium hellatulum. Cypripedio Godefroyae affine, foliis tamen obtusis, 10 poil, longis, 3 poil, latis,

pulcherrime supra hieroglyphice punctatis, infra brunneo maculatis; floribus maximis albis vel albido luteis omnino

punctatis, punctis quibusdam maximis ; staminodio longissimo apice tridentato, nundum villoso, pulcherrime punctato.

Sec. cl. Rchb. f. in Gard. Cliron.. loco infra citato.

1 existe entre la plante dont la Lindenia présente ci-contre le portrait

et le Cypripedium Godefroyae une telle affinité que le savant orchido-

graphe M. Reichenbach ne consacre pas même une diagnose complète

à l'espèce qu'il dénomme et que, d'après lui, on aurait tort de considérer

comme une simple forme. Voici, en effet, comment il décrit le Cypripedium

hellatulum dans le n° du 26 mai 1888 du Gardeners' Chronicle. « Il se rap-

proche du Cypripedium Godefroyae. Les feuilles cependant sont obtuses, très

fortes, ayant dix pouces de long sur trois pouces de large (o
m
25 sur omo7),

richement marbrées de macules hiéroglyphiques à la page supérieure et mar-

quées à la face inférieure d'innombrables points bruns. La fleur est immense,

elle mesure onze pouces (o
m
275) de circonférence ; elle est maculée de toutes

parts et quelques macules sont fort grandes ; la couleur est blanche ou

jaune blanchâtre

« Le staminode est nouveau. Il est beaucoup plus long que dans aucune

autre forme, oblong, à trois dents au sommet, presque dépourvu de poils et

magnifiquement pointillé. Jamais je n'ai vu cette particularité dans aucune

espèce voisine et c'est ce qui me décide à en faire une nouvelle espèce. J'ai

eu l'occasion d'étudier nombre de fleurs de Cypripedium Godefroyae. Personne

ne m'en a gratifié avec autant de libéralité que M. W. Lee qui, pendant les

années 1886 et 1887, m'a envoyé de nombreux spécimens toujours accom-

pagnés de leurs feuilles. Et parmi tous ces exemplaires pas un n'a montré

un staminode comparable à celui du Cypripedium hellatulum. »

Celui-ci fut introduit par MM. H. Low et Cie
, et il obtint un certificat de

mérite au meeting du 22 mai dernier à la Société royale d'horticulture de Londres.

Comme il arrive souvent pour les exemplaires importés, ici encore les fleurs

montrent des différences sensibles. Un spécimen exposé par MM. H. Low et C ie

,

le 12 juin au meeting de la même Société et jugé digne d'un certificat de

première classe, offrait des fleurs teintées de rose. Il est probable que ces

différences de coloris et de maculatures s'accentueront davantage par la suite.


