
LINDENIA
ICONOGRAPHIE

DES ORCHIDÉES
Dédiée a la Mémoire de J. LINDEN

FONDÉE, DIRIGÉE ET PUBLIEE
PAR

LUCIEN LINDEN

17"^^ Volume ^^^^^^y
NEW YORK

7- DE LA SECONDE SERIE 150TANICAL

OARDEN

1901

GAND
IMPRIMERIE EUG. VANDER HAEGHEN, RUE DES CHAMPS.



LINDENIA PL. DCCCVill

CYPRIPEDIUM X LATHAMIANUM rchb. f. var. PRINCEPS hort



PL. DCCCVIII

CYPRIPEDIUM X LATHAMIANUM rchb. p. var. PRINCEPS hokt.

CYPRIPÈDE M. W. LATHAM, var. SUPÉRIEURE

CYPRIPEDIUM. Vide Lmdenia, I, p. 17.

Cypripedium X Lathamianuni. Vide Lindenia, IX, p. 29 ; cf. etiam C. Lathamianum var. imperialis, XVII,

p. XV, pl. DCCLXXIV et var. latissimum HoRT., pl. DCCXXXII.
C, Lathamianum var. princeps Hort., infra.

ette forme assez bien caractérisée rappelle la plante que nous avons

figurée, pl. DCCLXXIV, de cette série. La plante est relativement

vigoureuse, à feuilles assez étalées, vertes, tachetées légèrement de

violet à la base sur la face inférieure. Hampe florale rigide, velue, à poils

rouges violacés et bractée florale environ aussi longue que l'ovaire. Sépale

dorsal ou pavillon élargi, étalé, replié au sommet vers la ligne médiane, formant

une sorte de bec; il est verdâtre dans sa partie inférieure, blanc dans sa

partie supérieure, à nervure médiane large et violacée, à stries longitudinales

violacées n'atteignant pas le sommet; sépale inférieur verdâtre, irrégulièrement

strié de violet. Pétales étalés, plus ou moins falciformes, plus ou moins forte-

ment ondulés sur les bords, divisés en deux parties par une ligne submédiane

très colorée, au-dessus de la ligne le pétale est d'un rouge vineux sauf vers la

base où le coloris assez uniforme se désagrège en ponctuation; au-dessous de

la ligne, le pétale est jaunâtre, lavé de rouge vineux, à stries longitudinales

colorées, plus ou moins marquées.

Le sabot est de belle forme, verdâtre dans sa partie inférieure, coloré

en rouge vineux jusque vers le bord qui se détache en jaunâtre; l'intérieur

est vernissé, d'un ton jaunâtre, lavé de rouge pourpre. Le staminode est

violacé, muni d'un cône central jaune.

Comme nous le rappelions dans la note bibliographique en tête de ces

lignes, Reichenbach décrivit le C. Lathamianum dans la Lindenia sur des

échantillons qui lui furent envoyés par W. B. Latham, du Jardin botanique

de Birmingham, où la plante avait été obtenue en fécondant un C. Spicerianum

par le pollen d'un C. villosum Lindl. (f. Lindenia, pl. CXXXII). Nous avons

eu l'occasion de faire figurer antérieurement une très belle forme du même

Cypripedium, à laquelle nous avons donné le nom de latissimum,

La plante que nous figurons ce jour, nous semble supérieure encore

à la variété latissimum et à la variété impériales] elle se fait surtout remarquer

par la jolie forme de son pavillon admirablement coloré et par la belle



disposition des pétales dont la disposition rappelle toujours celle des pétales

des beaux spécimens de C. villosum.

Le croisement C. Spicerianum x villosum a déjà fourni un certain nombre

d'hybrides intéressants parmi lesquels on peut citer : C. Albert Hye, C. Bellona,

C. B. Celleni, C. M"^' Descombes.

On a également obtenu en croisant C. Spicerianum magnificum par villosum

aureum, une très jolie variété albescens qui se caractérise par son sépale dorsal

d'un blanc pur sur la plus grande partie de sa surface.

Le croisement inverse C. villosum x Spicerianum a produit un hybride

ressemblant beaucoup au C. Lathamianum, mais s'en différenciant par le coloris

plus accentué du sépale dorsal.

Les plantes parents sont d'ailleurs des espèces excellentes qui pourront

par un croisement entre pieds de bonne venue donner peut être encore

d'excellentes choses.

CYPRIPEDIUM FAIRRIEANUM

Cette charmante petite Orchidée, originaire des Indes anglaises, a fait sa réappa-

rition en Europe depuis un peu plus d'un an; elle avait disparu des cultures où elle

avait cependant laissé d'excellents souvenirs.

La culture de cette espèce mérite d'être entreprise non-seulement pour elle-même,

mais encore pour l'hybridation; elle a déjà donné des hybrides curieux et en donnera

certainement beaucoup d'autres encore.

Mais à peine introduite, voilà qu'on signale déjà dans les plantes nouvelles venues

de nombreuses variations, non-seulement quant à la grandeur des éléments floraux,

mais encore quant à la forme et au coloris.

Une des fleurs cultivées à Ashlands, Newchurch, par M. R. Ashworth, possé-

dait, d'après une note parue dans un des derniers fascicules de VOrchid Review, près

de 41/2 centimètres de diamètre; une autre est de dimensions plus réduites, mais

plus fortement réticulée de pourpre; une troisième est plus différente, les pétales ont

perdu la courbure caractéristique du type, ils sont presque à angle droit, à peine

recourbés, le sépale inférieur est en forme et en grandeur, analogue au sépale supérieur.

Il est certain que parmi nos correspondants, plusieurs possèdent cette jolie Orchidée;

nous serons heureux d'enregistrer les remarques qu'il pourraient faire sur la floraison

de ce type si curieux.


