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N° 31. Juillet 1899

>

PETITES NOTES

Synanthie chez le Vanda suavis. M. R. Gerard a decrit et

figure, dans les Aimales de la Societe botanique de Lyon, un cas

cui-ieux dei synanthie observe chez cette espece : uue fleur, resultant

evidemment de la soudure de deux autres, presentait cinq sepales,

y.Uernant avec cinq pelales dont deux conformes en labelles, una

colonne avec un seul stigmate et uu seul roslellum rnais surmontee

^e deux antheres, un ovaire biloculaireet a dixcotes longitudinales :

'a base da pedicelle elait munie de deux pelites braclees.

Cattleya Trianae var. coerulescens. — Beaucoup d'especes

fles genres Caltleya, Cypripedium, Laelia; Odontoglossum et aulres,

sotitexcessivement polymorphes, et pour certaines d'entre elles le

"ombre de leurs varietes ou tbrnies qui regoiveut des noms speciaux

^iigmente dans des proportions eilrayantes. Aussi les orcbidu-

graphesqui plus tard voudronlse livrer a une etude monographique

ces dilTerenls groupes, auront fort a faire pour y mettre de

'oi'^lrc
; ils trouveront soiivent la m^me forme designee p;ir des

"'>ms diflerents, ou le meine nonj s'appliquant a des vai-inlious

'^'slinctes. Comme exomple ilc ce dernier cas. citons le Cattleya

^rnanae var. coerulescens, que nous avons decrit flan.-. la Chiomqiie

Orchideenne, u" 4, p. 30 (1897); le ineme noni, <pH .k^vi.i done

•'f'-e change, a ele applique plus tard a one :nitre forn.e jvo.r

^;^maine Hortkole, 1893, p. 504; Llndenia, tab. t>>-!; (rurd.

^hron.,\%m, II, p. 26).

de
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CULTURE PilATIQUE DES ODONTOGLOSSUM DE SERRE FROIDE

par M. Leon DUYAL.

(Suite de la page 2j8).

Des serres.

II serait bien difficile a un amateur ou a un cultivaleur de suivre

1105 iiidicalions de culture, si nous ne cherchions pas a tracer ici

quelques lignes concernant la physionomiedes serres taOdontoglos-

sum de serre froide.

Deux types de serres sent indiques pour celte culture, — la serre

pour etablir les plantes, et celle pour les cultiver lorsqu'elles

alteignent uiie certaiiie dinieiisioii — ; les exemples ne nous

maaquent pas. Nous n'aurions qu'a citer les serres de M. Jules live,

i'amateur gaiiLois, celles de M. Yinck-Dujardin, a Bruges, de

M. Peelers, a Bruxeiles, de M. Dallemagne, a Rambouillet, les

notres, au besoiu, pour trouver des exemples de serres ayant fait

leurs preuveset dont les qualites peuveut se resuiner dans ce que

nousallons en dire a Finstant.

Les meilleuressen-es a etablir les Odo/Uog/ossnm peuveut avoir

de 3 uietres ii 3"10 de iargeur. Deux lubletles en fer supportant des

tuites sur lesquelles on aura dispose soil du gravier ou du meuu
coke suffisent pour y placer les plantes. Un sentier assez large

occupe le milieu ; les dessous de ces tables doivent $\.ve comme
lious I'avons (lit, ain^ique le sentier, d'uue nature meuble, de facon

a i)ouvoir s'iuibiber facilement de I'eau au'on v versera on abon-
dance, a raoius qu'on n'y ait menage des reservoirs recevant I'eau de

pluie, ce qui est parfeit, maisd'une installation plus couteuse.
La venlilation bien comprise consistera ;i prati(juer aune distance

d"un metre cinqnanle, 2 metres au plus, de larges Irappes ayant
environ 23 centimetres sur 60 d'ouverture ; ces trappes seront
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clisposees assez bas et en dessoiis du niveau des tiiyaux ;
te chaufTage

sera assure par quaire rangees de tuyaux a deux deparls et deux

reiilrees, de facon a cliauffer a point et satis exces.

La veutilalion da haul sera assurec, soil par uu failage mobile.

soil par de nomlircux vasistas.

L'omhrnge seduiuiora par'des claies ou des toiles, se deroulaut

auiie distance d'au moius 15 a 25 cenlimctres du verre, ou plus ?i

Ion veut.

Le service de I'arrosage et des bassinages sera assure par uu on

plusieurs reservoirs contenaut de I'eau de pluie, laquelle devj-a

toujoursN^ti-e h la temperature de la scrre.

Sauf quelques modifications conceruant le plus oa moins de

luxe des serres, rinstallation que nous vcnoi^s d'indiquer nous

Parait rcunir les meilleures conditions et ofiVir les plus grandes

chances de succes pour la culture des Odontoglossnm de serre

froide.

Nous devons cependant ajouler que I'experience a prouve que la

forme dite hollandaise, c'est a-dire h deux versants, est la meilleure,

et que les serres a Odontoglossiim auront totijours avanlage a etre

oi-ieiilees du nord au midi en presenlant leurs pignous dans ces

•^ii'ectioiis et non leurs versants.
^-1 raison en est bleu simple: cela pci met, lorsqu'on aura cu

'a precaulion de rendre indcpendant le mecanisme <^1^^^ P^'"'^

^le h.Misser lesdaies ou toiles, de laisser les rayons du soled te\a

caresser as.oz tard les plantes ; et de meme pour ceux du .oie

couchunt si necessaires a I'autome pour la coloration des planie .

(A siuvre).

LK « TKMl>LE SHOW » DK 1890

I^c celebre Temple Shorn, la grande exposition
^'''''f^':^^,

par la Socielo Royale d'Horliculture de Londres, ava.f
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annee du 31 mai au 2 jiiin. Les disliaclious suivatites out ete decer
nees aux Orchidees ;

premi

^f Bush Hill. — Gi-appe Irillore;

fleurs tres grandes, du plus riclie colons ; sepales I'Ose fonce.

veines et mouchetesde rose blauchatre
; petales veines et marbres

d'uQ rose pourpre parlicnlier. - Expose' par MM. Iluqh Low etC^
de Bush Hili, Enfield.

LaeUapurpurata^^^. Annie Louise. — G.-appe biflorc ;
sepales

d'un rose clair
; petales d'un rose fonce, fortement veines de

pourpre cramoisi
; labelle d'un beau pourpre cramoisi veine de

pourpre fonc(§,a gorgejaune veineede pourpre cramoisi.- A M.La^v-
Scbofield, de Rawtenstall

Aph Sepales
et petales d'un rose fonce

; Libellc a lobe anterieur d'un pourpre
cramoisi vil, veme et ombre de cramoisi fonce, a lobes lateraux
roses. — A M. Jules Hye, de Gand.
LaeUo-Caltleya Aphrodite var. Ruth. -Sepales blancs, legere-

mentteinesde rose; petales blancs, uu pen roses sur les bords:
labellc a lobe anterieur d'un pourpre cramoisi vif, avcc le bord
frange de rose, a lobes lateraux blancs teintes de jaune a la base.
A M. ,T. Rutherford, de Blackburn.

Odontoglossttm crispum var. Arthicr Brisco. - Sepales blancs.
avec duelques mouchetures pourprees dans la parlie centrale:
petales a bords fortement denies, d'un blanc pur, avec quelcpies
grand..s ..amies an centre

; labelle blanc, adisque teinle de jaune.

^
!^u-ti.. eenlnr^ du limhc maculee de bruu. - A. M. Thompson,

ue htone. Stalls

Certificats de m^rite.
Caitkya intermedia Rosslyn variety . ~ Grappe de trois fleurs,
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exceptionnellement grandes et enUerement couvertes d'line teinte

i-ose tres delicate. — A M. H, T. Pitt, de Stamford Hill.

Catl/eva Mendelii vai-. Perfection. — L'une des plus belles

formes tic celte espece. Sepales el petales d'an lilas Ires pale
;

labelle a lobe anterieur d'uii beaa cramoisi veloule, a lobes late-

i-Jiux blancs, oiubre de jaune et ligne de pourpre a la gorge.

A .MM. Hugh Low el C'^

Cailleya Mossiae var. ^lonosa. — Fleurs amples et de leiute

I'-es delicate ; labelle^long de plus de 6 1/2 cm ,
d'an cramoisi fonce,

vciue de couleur encore plus foncee, d'un rose clair sur les.bords,

^i gorge janne et lignee de pourpre. — A M. L Rutherford, de

Beardwood, Blackburn. -

CaU/eya Mossiae \av. Goossenslana. -Sepales et petales dun

L'lanc presqae pur, kussant a peine distinguer une Icgere lemte

'osee; labelle avant toute la partie centrale du limbe d'un beau

Poui-pre cramoisi, avec une large bordure blanche, a lobes lateraux

^!a"es, nuances de jaune ct lignes de pourpre a la base. — A Sir

^"'evor Lawrence, deBurford Lodge.

Cattleva Mossiae var. Mrs. C. H. Feiling. - Sepales et petales

^''uu rose fonce. les petales marqncs d'une bandc pourpre a b;m

sommet
; [abelle d'un pourpre cramoisi tres sombre, margme ue

•"ose paie La planle porte trois inDorescences, chacune de deux

fleurs. - A .MM.-Stanlev, Mobbs et Ashton, de Southgate.

MUtonia vexillaria vav. Dakotensis. - Sepales d'un rose pa

k

petales d'nn rose pourpre tres fonce, avec des stries de ^t'"";; P
.

sofnbre; labelle d'un rose pourpre fonc^, avec une bande nia
^

^''lourantlcdisque, qui est jaune et porte quelques sti le. i

pi-ees. — A M. Walter Cobb, deDuIcote.

mtonia vexillaria.^. Lindeniae. - Sepales ^^'^^^^ ^
••ose Ibnce, plus clair sur les bords : labelle grand, bianc

^"^i»e de ro.se, portant plusieurs lignes pourpres raxon • I Ides en
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avant du disque, qui est jaune. La plaiite poclait 3 gi'appes, chacuiie

de neuf fleurs. — A MM. Linden, de Bmxelies.

Odontoglossumcrispum xd^v. Miss Linden. — Sepales el pelales

blancs, teiiiles de ro3e,denscment recouvertsde nombreiises petites

macules bnines
; labelle blanc, a disque ombre dc jauue et a partie

centraleportantqaelques patiles uiacules bruues. — A MM. FJiv

den, de Bruxelles.

Odo7itoglossum crispum var. Perle du Congo. — Sepales et

petales d'un rose pale, avec une large bordurc blancbe, les sipales

portaiit de barges macules d'un bnin clair dans leur partie centrale,

les petales etant mouchetes de meme couleur vers leur base ; labelle

blanc, a I'exception du disque qui est jaune, ct de quelques petites

macules brunes dans la parlie centr'-ale. A M. Jules Hve, de Gaud.

Odontoglossum Hallii var. Laii-csseanam. — Sepales et petales

d'un vert pale, mouchetes de vert plus fonce ;. labelle d'un blans

erdatre, legerement tVange en avant, ombre do jaune a la base. La

plante porte une grappe de dix fleurs. — A M. Jules Hye, de Gaud.
Voir plus haut, nM7, p. 136.

Odontoglossum triumphans var. King Alfred. — Variele a

neurs bien arrondies, rappelant pour la forme I'O. excellens-

Sepalesayant toute leur partie centrale maculee de brun clair,

mouchetes, ponctues et margines de jaune
;
pelales jaunes, teintes

de lilanca la base, porlanl de nombresises petites macules brunes
au centre; labelle brun, bordo de blanc et teinle de jaune sur !e

disque. Laplanle i)orte unegrappe dedix fleurs — A M. \\ . Thomp-
son, de Stone.

PloJaenopsis Sandcjiana Wigan's variety. — Fleurs tre-

grandes; sepales fui-tement teintes ib^ rose, deu-^oment converts de

petites macules hlanches; iabe.fe ample, blanc, avec un pen de

jaune et de vert foucpi li base. — A Sir Fr,' L AVig-m, d'RasI Sheoii.

Thunia Bcnsonicw. x'm-. superba. — Fieri r-s Ires grandes. a scg-

V
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meiils entiei-ement (run poarpre crainoisi vif; labelle large, forte-

ment tcinle de jaiine clair. La plaule a deux grappes, porlant

chacune qualiv lleurs. A Sir Trevor Lawrence.
e Capa>ie?)iia{i\o\\ Campanemia) u/igifi osa Bxrb. Rodr., petiteI

Orchidee bresilienue a ileui'- Manclies, el le Cypripcdium praestans

iyoir Did. /c. des Orch., Cyprip. pL 3), Ions deux presentes par

Sir Trevor Lawrence, obtiennent cbacun un certificat bolanique.

LLS IIVRRIDATIONS

de

Si la deconverle et rintruduclion de nonvelles especes d'Orchi-

es se sont ralenlies depuis quelques annees, les -acqnisitions des

Orcludees hybrides oljtenues dans les cultures ont, an contraire,

considcrablenientauf^menle ces derniers lenips.

Tout parliculieremenl, le genre bigeneriqne des Laelio-Cattleya

•kvientde jour en jour pins nombreux, et la confusion signalee au

s^U'et des metis de C\pripedium, issus de menies especes, niais

portant des noins dillerents suivant leurs oblentenrs, commence

•"^ussi a se faire remarr|.ucr avec ces nouveauxgains. Sous ce rapport,

"OS priucipales Socieles dTIorlicuUure decernent souvent Irop

'"acilenient des Certificats a des hybridalions deja connnes, mais

issues de.s difterentes varietes de cerlaines especes, comme par

^'-mple, Ions ces sniierbes nielis oblenus enlre les Cattleya Mos-

^^ae^W^^ l^aelia pmrparata.
l^'"e parlio de ces semis sVUablissent si faciiement, (pie mamle-

^'^-itU p!usieu.-s grandes maisons hoi'licoles renoncent a faire des

""Portations de certaines genres d'Orcbi-iees et preferent les (^lever

'le semis. En n'op.-n-ant les f(icondations que sur des vaneles de

cl'oix, les semenrs seront au moins certains d'obleiur de bons

'-'^^uUats, etceladansunlav.sde temps relativement court, grace

^^x proc(idesactuelsde,culture.
•

^
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La vogue se porte actuellement sur les Odontoglossum, que I'on

est enfin parvenu a elever de semis et a bieu faire fleurir au bout
de quatre a cinq ans. Nous n'avons done plus guere de surprises a

^attendre ou a esperer, car il est maintenant facile de prevoir ce que
nous reserve I'avenir, du moment que nos habiles senieurs oporent
a coup sur. C'est principalement en France, en Angleterre et en
Belgique que les cultivateur^ ont vaincu les dilTicultes qu'ils ren-

contraient au debut de leurs operations et qu'ils sont arrives, de nos
jours, h creer toutes ces nouvelles series de metis qui font actuelle-
ment I'ornement des collections de nos principaux orchidophiles.

Otto Uallif.

BIBLTOGRAPHTE
N

O pag

Get interessant petit volume est une liste alphabelique complete
de toules les especeset varietcs hybrides de Cypripedium compo-
sant la celebre collection del'auleur, M. 11. H.' Measures. Cbaqne
page est divisee en cinq colouues renseignant : le nom admis et

parfois ses synonymes; le nom de I'^uteur ; I'origine {patrie pour
les especes, parents pour les hybrides)

;
par qui la plante fut decou

verte ou oblenue de semis
; par qui elle fut introduite.

On aurait pu ajoulor d'aulres renseignements' intoressants et

ne prenant pas une grande place, cotnme la date de I'intro-

ductionouderobtention, et la citation d'une l,onne tigiu-c ;
mais

I'auteiir tenait sans doute h conserver un format tres portalif .i son
Hvre ([ui, malgre ses t>03 pages, n'a que 12 millimetres (I'epai.seur
et peut tMre mis facilement dans la poche du gilet.

Yerviers,le20aoufi899.
, A. CDGNIAUX.

^
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N° 32. Aoiit 1899.

PETITES NOTES

Odontoglossum monstrueux. Nous devoiis h I'obligeaDce tie

M- F Desbois, d'AiKl'erghem, la comniunicaLion de deux Heurs

^'Odontoglossum crispum pi-esenfaiit des parliculaiilcs tres ii:te-

t'es3aiiles.

iJans Tunc de ces lleurs, on remarque d'abord que les sepales

laleraux sout soudes en une seule piece, bilobee au sommet, deux

''->is plus large et moitie plus longue que le sepale dorsal ;
eusuile a

I-i placed!! labeile unique babituel, il vena deux collateranx, cha-

cini sernidable a un labeile normal niais un pen plus pelif.

L'antre lleur a les sepales et les deux petales nonnaux, mais elle

possede trois labelles bien confornies: I'un de ceux-ci occupe sa

place normale
; les deux aulres se trouvent a droite et a gauche du

P'-emier, dans rint.n valle qui le separe de chacun des petales, mais

Pl'is a riiiterieur de la fienr et juste en facades sepales lateraux.

^es deux derniers ocoupent doi\c la place ou, dans la tlieone de

"'^obert Brown adniise [Var beaucoup de botanistes, devraient se

^'<5'n-er les deux otaniines laterales dn veriicille exlerne, designees

i'alMliHd!ement nar les lettres Ao et A.. Si Ton admet a%ec
[X'U'

^•f'- Darwin (Fecond. des Orch., trad.P.eroHe, p. 2S0)4ue « le labeile

^^t Ibrnv^ d'un p.Hale et de deux elaniines petaloules du verhcille

e^terne, avecsondure parlaite,» rauonialie de cette fleursexp 'q'

e

''•^^s bien : ce son [ ces deux etamines pelaloides, disjo.ntes du labeile

Pt qui out revetu elles-memes la forme de ce dernier o''f
"^

Plialaenopsis Denisiana. - En c.tant
^^^^^^fP^^^^V^TJ ,

"iet- numdro de Y Orchid Review (septenibre 1899, P-
2Cb), M- Roll.
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du

P. De

dit qu'elle est synonyme du P. Runstleri Hook. f. Nous ne pouvons
partager cette maniere de voir, et en comparant notre plante avec
les descriptions et la planche publiees par sir Joseph Hooker {Fl
Brit. Ind., VI, p. 30; Cenl.oflnd. Orch., p. 38, tab. 58), voici

les pnncipales differences qui separent les deux especes :

P. Kiinstleri. — Feuilles d'un vert pale. Pedoncule commun
grele, simple, 2-3-flore. Fleurs larges de 2 i/2 a 3 cm. Sepales late-

raux apicules. Lobes lateraux du labelle largement cuneiformes,
tronques avec 3 ou 4 petites dents, non carenes ; lobe anterieur
blanc, avec sept grosses cotes rouges; appendices inferieurs
disque au nombre de deux, ecartes des la base, paralleles ; appen-
dice superieur profondement bilobe.

usiajia. — Feuilles d'un vert fonce. Pedoncule commun
robuste, un peu rameux, 10-12-flore. Fleurs larges de 3 1/2 a 41/2 cm.
Sepales tons tros obtus. Lobes lateraux du labelle quadrangulaires,
asommelemargineavec deux lobes aigus, portant sur le dos uiie

forte carene oblique
; lobe anterieur d'un jaune orange avec

quatre lignes rouges, portant une large et unique crete mediane

;

appendices iniVTieurs du disque souvent an nombre de trois, conni-
vents a la base puis divergents ; appendice superieur legerement
bilobe.

On voit qua le labelle parliculierement est de structure fort

ddlerente dans les deux especes. Ajoutons que I'nne est originaire
des Phdq)p,nes, et I'autre de I'etat de Perak, dans la presqu'ile de
-Malacica.

r

Nomenclature. - En citant parmi les planches d'une des der-

ji
CypripediumX S^

JoUbo
que notre grand confrere de Londres a raison : c'est un veritable
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abusque de vouloir nous imposer des nonis specifiques formes de

quatre ou cinq mots; en principe, la pariie quaUficative du nom
^,ne doit com prendre qu'un seul mot; on pourrait tolerer (ien^ mot

par exception
; mais nous serions tout dispose a nous joindre a ceux

qui proposeraient de rejeter ou de con^iderer comma non aveau,

tout nom dans lequel le qualiflcatif speciTique comprendrait plus

de deux mots.

/

CULTURE PRATIOUE DES ODONTOGLOSSUM DE SERRE FROIDE

par M. L[':oN DUVAL.

(Suite de la page 243),

Les dimensions de la serre dite « aux plantes fofles » ou « exem-

plaires » peuvent varierbeaucoup selon qu'on voudra avoir, corame

c'estlecas chez lesgrands cultivatears, ungradin de grandes dimen-

sions, perraettant, par un chemin central regnant sous le failage de

^a serre, de douner des soins aux plantes, ou un simple gradin b.

deux versants accessible des allees laterales de la serre.

Dans ce cas, la serre pourra avoir de 6 a dO metres de largeur et

plus ou moins de hauteur.
La rpjestiou principale, celle dont on ne devra pas s'ecarter, c'est

celle de la ventilation, de I'ombrage, et de I'eau de pluie a recolter

en provision suffisante pour n'en jamais manquer.
Une question pourra venir a I'esprit de ceux qui nous liront et

qui voudront profiler des renseignemenls que nous venons de leur

fournir datis ce traite abrege de la culture des Odontoglossum, celle

<^e savoir s'il est preferable d'employer des serres en fer ou desserres

«n bois. A cela nous repondrons que les unes et les autres OL>t donne

^e tres bon resultats. Les raateriaux qui enlrent dans la conslnic-

tion des serres ne sont pas toujours la cause des insucces [m alien-



J

252 Chronique Orchideenne
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dent et atteignent les culUvateurs ; il y en a (rautres boaacoup plus

graves dont nous avons prevu les elTets, lelles que : la secheresse,

le manque d'air, la mauvaise eau et surlout, olil surtout le manque
d'attenlion qui foit que le cultivateur ne sail pas voir si ses planb^^^

sont ou ne sont pas altaquees par les insectes.

Mais ea realile, I'emploides serres en bois est preferable eii^ ce

sens qu'il est plus facile d\v mainlenir une temperature reguliore,

qu'elles sont moius brulanles Tele el moins fi'oides en hiver. C'est

pour ces qualiles ipie la plus grande parlie des Iiorliculteui's ont

employe les serres en bois, dont les qualiles sont appreciees d'ait-

leurs un pen parlout.

Pour nous resumer, en un mot, et pour en fiuiravec celle ques-

tion, nousdirons que ce ne sont pas toujours les bons ou les mauv.iis
J—

outils qui soni lesplusou moins bons facte urs de laciiltui-odesOrchi

dees, mais les qualKes monlrees paries cnlllvaleurs eldoiilla prin-

cipale estd'airner les plautes, de s'y attachcr, de ne pas les trailer

a la Icgere, dc reehercher conliuuellemeiit leurs be^oii s, leur^

exigences, le milieu (pii leur plait, lout cela pour poiivoir leur

doiuiera propos les soins de chaquc heure, de chaque jour, dont

les resultals se traduiront par I'aspect rejouissant qu'ellcs auront

acquis, lequel procureraa leur heureax proprietaire desjoies saus

bornes, sans compter une excellente source de profits.

Si nous voulons completer notre travail, il nous faut donner ici

une liste (qui pourra etre completee d'ailleurs ) des meiileurs Odon
toglossiun de serre IVoide, dont la culture est la meme que celle de

VOdontoglossum crispnm (Ahxandrac), qm nous a servi de type

Vonv \^qU-q Traite decultlire :

Odontoglossuni crispuni (Alexandrae) etses hybridos nalui-els.1

2"* O. cirrhosttm.

3' O. gloriosum eiodoratum,
4" O, IlaUii et ses varietes.
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5** O, luleo ptirpureiim,

f>" O. PescatoreL

y O. triumf)ha?is.

8* O. roseuju.

i>'' O. lAndleyanuin.

1*> Cochlioda Xa:zliana.

II." Mesosphiidiiirn vulcayiicnm.

Ces deux espsces assimilees aiix Odontoglossicm, et toutes les

ipL

^pum et luteo purpureum, Pescatoi

A ceLle lisle de.ja longue,nous poavons ajouter les especes mexi^

caines ([u'on doit cuUiver en serre fmide, mais avec cette reserve

que celles ci demandent nne plus grande somme de lumiere
;
elles

peuveiil (ilre cultivees fort loiigtemps dans les mernes vases, etily

a inleivl a nc pas les deranger ; elles demandent une periode de

i-eposassez prolongee apres la lloraison, laquelle s'opere ggnerale-

meiit en levner-niars ; lour vraie place dans les scrres est au-

Jessous dii vitrage, et ces jolies planles redoulent beaucoup I'exces

^I'liumidite. surloul apre^i la lloraison.

Ce sont

:

Les Odontoglossum Rossi majus et ses varietes.

Les O. Ehrenbcrgii.
Les O. Cer-oantcsii

.

TBICHOPILIA CRTSPA MARGIN ATA.

Unedes plus jolies Orchi lees, introduite aulrelois de Costa- Rica

eldont I'abondanle et eclatante floraisun orne nos seijes de mai a

Juillet, estle ravissant Trichopiliacnspamarginaui. v. c,. ---"

•ensernenluheespeceassez rare et que I'on ne rencontre en fott.

specimens que dans nos vieilles collections frani^aise^.
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Sortie jadis de chez Luddemann^ comme tant d'autres Orchidee^

de choix; cette forme estaussi coiinue en France sous le nom

van'elt^ de Chajupldtreux. Sea lleurs retombaiiles, d'an rouge cra-

moisi clair, largement horde de blanc sur les divisions et etroite-

ment sur le labelle qui est d'un cramoisi fonce, ondule et dechi-

quete, rappellent ua pen parleur forme, celle de£ Gloxinias.

Le Trichopilia crispa fnarginata reassit le mieux cultive e

panier bien draine, dans un melange egal de fibres de polypoJ^ ^

de sphagnum ; on .le suspend dans une serre temperee, a ^^

endroit bien abrile des ravons solaires: il ne faut I'arroser qi^e

«s ' j*t

tres moderement, car cette Orchidee souflVe beaucoup d'un exce

d'humidite. O. Ballif

LE PSYCHROMEIRE

Aumoyeu d'un iustniraent nomme psychrometre, U es^ ^""^^

facile aux Orchidophiles peu experimeutes de se rendre bien compte

de la temperature exacle d'une serre en se basant sur son huniidi^^-

C'est uu instrument qui pent rendre de bons services dans les

sert-es a Orchidees, ou Thumidile est une des principales conditions

pour leur bonne vegetation.

Le psychro7netre se compose d'abord d'nn thermometre centi-

grade ordinaire et parallelemeut d'un autre thermometre dont la

base est en communication directe, au moyen d'un tissu spongieu:^^

avec une petite cavite remplie d'eau qui est par consequent toujoui'S

k la temperature exacte de la serre. C'est done un instrument qui.

parle precipite aqueux produit a sa surface, sert a determiner en

meme temps la quantite de vapeur conleaue dans Fair.

Le prix dun psychrometre, que Ton trouve cbez la majeure

partie desopticiens, est si modique, que nous en recommandons
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I'emploi a tous les Orchidophiles qui tiemient a se rendre bieii

- compte des variations de I'humidite et de la temperature de leurs
\

serres. 0. B.

ORCFIIDEES NOUVELLES OU RECE.MMENT LXTRODUITES.

Pleurothallis convergens. — Pelile plante croissant en grosses

touffes. a tiges tres courtes, i feuilles charnues, portant de nom-

breuses grappes de fleurs blanches, voisine du P. linearifoha

GoGN. Gultivee au Pare de la Tele d'Or^i Lyon, et erivoyee da Bresil

parM. Binot, horticulteur a Petropolis. - R. Gerard, in Ann. de

la Soc. Bot. deLyon, 1899, avec 1 pi. et fig. d'analyse.

Onoidium Carthaginense var. Andreanum Cogn. - Fleur

assez petite ; sepales et petales tres forlement ondules, d'un vert

paie un pea jaunatre, charges de macules tres irregalieres d'unbrun

tres prUe ; labelle d'un vert tres pale un peu lave et obscurement

marbrede brun, a callus blanc ros«§ ; colonne d'un blanc teinte de

rose, surtout dans la partie superieure. — Celle forme nouvelle

Kous a ete communiqnee au mois de mai dernier, par M. Edouard

Andre, notre savent confrere parisien, qui I'a recue de la province

de Guerrero, sur la cole occidentale du Mexique.

HYBRIDES NOUVKAUX

Cypripedium X Watteau. - Hybride issu du C. Chamberlai-

nianum croise par une espece non designee, expose a Pans le

8 decembre, par M. 0. Doin, orchidophile a Semont (Seine et-Oise).

Hampebiflore; sepale snperieur blauc jauuatre a la partie supe-

neure, avec des lignes rouge fonce et marron a la base
;

petales

droits, ondules ; labelle rose fonce, tout pointille, avec une hgne

vert brunatre au sommet ; staminde arrondi, violet. ^ „ ,,- _ , . Provient du C. Roth-
X

Pi
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tembre par MM. Sander et C-. Sepale siiperieur large, vert paleeM

Iigne de pourpre fonce
; petales vert pale, leinles de rose et inou

'

cl.etes de hrun fonce
; labelle pourpre, ombre de vert.

Cypripedium X Wottoni. — Obleiiu par .\[. l\. I. MeasuresenI
croisant les C. bellatulum et C. callosum. Sepale superieur de i

meme forme et de meme coloris que celuidu C. callosum, niais<1e[

teinte plus toncee
; petales d'un rose pourpre, bordes de blaiic a"

'

soinmet, portaiit de iiombreuses petites taches bruiies sur la moitie

mferieure
;
labelle d'uu pourpre vif, avec des veines plus foncees.

I)eja expose a Londres le JO mars d896; preseute de uouveati !e

8 iiovembre dernier, il a obtena un certificat de merlte.

BIBLIOGRAPHIE

arum
i.rx

Genera et Species, exposuit Fnirz KnAt.>^

Vol.I,fasc.lO; Berlin, Mayer et Midler editeurs; 189!^'

Dans ce fascicule, rauteur conlinue I'etude de la sou.5 tribu Je-

(^ymnademeae, commencec dan^ le fascicule precedent, conime
nous I'avonsdil page 208.
Nous trouvons d'abord la descriplion des 29 derni6res e.-pecesdn

genre Holothrix ; puis viennent : Bartholina et Ihdtonaea^
rhacun avec deux especes, de I'Afrique australe

; Bicomella, conv
prenant tro.s especes de Madagascar : Diphylax, rrui a deux espece?
croissant dans le nord de Thsde el IWfgbanisfan ; Phitanthcra, '1^"

se compose de 58 especes, reparlies en 8 s-ciions, esp.-^ces M.ii.
^

exception d'un l.-os petit nonibre propres aux conlrees tropicale.^.
«ontrepandues dans la icgion des {b,v!s do !-b.^nnsph6re borr''-
«-es descriptions des neuf derme,-es de res espoces sont reservce^
pour le fasc.culesuivant, .pd „e se fera pas bien longten.ps atle.Uln>.
SI nous en jugeons par la regularite avec larpiPlle parad cet im;-^''
tant on V rage.

'

Verviers, !e lOseptembre 1899. A. COGNI VUX-
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PfniTKS NOTES

Avis. — Nous prions Mopsieui-s nos abonncs de lire Van's impov-

laiit joint au prpsciit mimoro.

Cypripsdium oxul. — An snjet do robservalion que nous .ivons

faile plus haul, p.-ig.> 2IS, sur h- isoni d'auleurqni doit elre assignc

^'i celle especc, M. llolle expliijue [Orchid Review, 1899, p. 515)

que lasigttalure O'lhtiKN est ie rcisultat d'uue alleralioa f^iilei son

iusttdaus les rpreuves de la Lindenia. L'espece avail ete exposee a

I.ondi-es Ie 19 avrli 1892 sous Ic riom de C exul I'>olFE, et elle

figure sous celle denomination dai:s !e Journal ofHorticulture du

21 tlu memo niois (p. :J01) ; ce n'est qua deux jours plus lard que

Parut la descj-iplion de M.J. O'BniEN dans le Gardeners' Chronicle.

La priorile est done acquisea .M. Rolle.

Floraiaon reniarquable. Dan.s son ii;uni';i'o du 24 juin

tlernicr, io Gardeners' Chronicle public une inygnifi pie gravure

'epresenlanr, d'apres uno pholographie, ie plus beau pied de

Cattleya Mossiae (]ue Ton ait peut-etre jamais vu jnsqu'ici. Ce

specimen, qui fait parlie des colleclions de la dufh-sse de Marlbo

roiig, a environ 'u:i mMrc de largeur, et il porlait 0(5 fleurs l)ien

•^iianoures a !a tois.

LFJS OPiCillDEES MEXICAIM':^.

Ces Orchid.^cs sout g.Mieralemeul coin})nse>^ da.is ies especes de

serre tVoide et vendues par la m.ijeure p iriio de.i e.abUisement-hor-

ticoles comine reussissant partaiteiunui daui die caiegor.e do
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serre. L'experience nous a montre depuis quelques aniiees que c'est

a tort qu'on les cuUive en serre froide proprement dite, en hiver

principalement et surLout si c'est dans une serre reservee speciale-

ment h la culture des Odofitoglossum de la section des Od. crispmu-

Nous nous souvenons qu'il y a quelques annees, nous fCimes

emerveille de la remarquable vegetation d^un groupe cVOdontoglos-

siini Rossi majtis que-M. Peeters de Bi'uxelles, nous faisait admirer

en visitant son magnifique etablissement d'horticulture du faubourg

de St-Gilles. Ces plantes, aux buibes enormes, d'une sante et d'une

vigaeur surpren^ntes, qui elaient couvertes de ravissantes lleurs,

avaient alteint un pareil developpement a I'entree d'une de ces

superbes serres a Cattleya que tons les Orcbidophiles lui envieut.

Depuis ce momentj nous avons experimente la culture des diffe-

renles Orchidees mexicaines dans plusieurs des serres temperees

que nous dirigeons et nous avons ete de plus en plus satisfait des

resuUats que nous y avons obtenus. On pent, a la rigueur, les

passer en serre froide pendant I'ete ; mais pour riiiver, si Ton ns

veut pas risquer de voir avorter leurs fleurSy il est preferable de les

rentrer dans une serre plus chaude, de fin septembre au mois de

mai ; c'est du reste pendant cette periode que fleurissent la majeure

parlie des Orchidees mexicaines.

En outre la vegetation des differents Laelia mexicains est bien

j.dus belle, lorsqu'ils sont cullives en etc dans les serres en fer peu

oniljrees/ qui sont generalement brulantes pendant les chaleurs de

Telt^ el qui doivent sans doute rappeler a ces plautes le cliiiiat chaud

et sec auquel elles sont exposes le jour sur les plateaux arides du

Mexique, mais sur lesqucls tombe une abondante rosee pendant 1^*^

nuit. Mentionnons aussi que la majeure partie des Orchidees du

Guatemala que Ton cultive generalement en serre froide, reus-

sissenl mieux aussi avec plus de chaleur en hiver.

Otto Ballif.
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ORCHIDEES NOUYELLES OU RECEMMENT INTRODUITES.

Anoectochilus Naevi. — Feuilles de couleur vert crapaud,

avec une deiiii douzaine de macules d'un verL jaunutre clair de

chaque cute de la nervure mediane. Presenle a rExposilioii inler-

nalionale de St-l^etersbourg en mai dernier, par MM. Sander et

0\ de St-Albans.

A. Sismsyeri. — Feuilles unicolores, d'un brun.vcloute. Expose

par MM. Sander avec le precedent.

A. "Wogani. — Planle tres vigoureuse ; feuilles vert tres fonce,

avec reflets bruns, parcourucs par cinq Jignes longitudinales

blanches, et dans la parlie mediane par quelques ligries transver-

sales sinueusea d'un blanc argente. Expose par MM. Sander avec

les precedents.

Cattleya Gaskelliana var. formosa.— Sepales et petales teinles

de lilaspale
; labelle prespre blanc, un peu vein'B de rose .pourpre

au centre. Certificatde merile le 27juin a Londres, oil iletait expose

parMM. Yeilch etfils.

C. Mossiae var. Lawrenceae. — Sepales et petales blanc pur
;

labelle blanc, legeremenl ombre de lilas en avant du disque, qui

est d'un jaune orange clair. Expose a Londres le 27 juin par sir

Trevor Lawrence : certificat de merite.

C. Mossiae var. Madame Cardoso. — Fleurs d'un beau car-

min ; labelle cramoisi, avec de nombreuses marbrures, fines et

delicates. Prime de 2'"^ classe le 27 juillet a Paris, oil il etait expose

par M. Poirier, jardinier de M. Cardoso, de Passy.

C. Trianae var. Amesiana. - Fleurs d'un blanc pur
;
labelle

ample, a partie an terieure d'un beau rose clair. Certificat de mrnto

le 28 mars a Londres, oil il etait expose par MM. Hugh Low et U .

C. Trianae var. Amy Wigan. - Fleurs grandes
;^
sepales et

petales rose lbnce,mouchete3 de pourpre vmeux dans la.parlie cen-
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Irale
;
labelle a lobe anterieur et bor.ls des lobes lateraux d'uii cra-

moisi viiieux intense. Presente a Londres le 14 fevrier par sir
Fi-. Wigan : ceclifiCMt de l'« classe.

J

C. Trianae var. Caaaoniana. — Grandes et belles fleurs couleur
lleursde pecher, rappelant cerlaines formes du C. Schroderae.
Gard. Chr. du 18 fevrier, p. 98.

'-,&»^ C. Trianae var. Ernest Ashworth. - Sepalesd'ua blanc pur,
ainsi que les petales, qui ont pres de 8 cm. de largeur ; lobe anle-
rieurdu lai)elle d'un pourpre ci-amoisi intense, avec une etroite
bordure blancbe. flxpose a Londres le 31 Janvier par M. E. Ash-
worth

: cerlificatde merite.

C. Trianae var. Hofgartxaer Wundel. — Fleurs de couleurs
tres vives, avec le lobe anterieur du labelle d'ua beau rose pourpre.

C. Trianae var. Mrs. W. H. Cannon. - Fleurs comparables a
celles de la variele Ernesl Ashr.orth, mentionuee plus haul;
sepales et petales d'un blanc pur; labelle porlant une bande d'un
jaune de chrome depuis la base jusqu'au centre, a lobe anterieur
portant une gran. le macule d'un pourpre vif avec une large bordure
blanche. — Gard. Chr. du 18 fdvrier, p. 93.
C, Trianae var. Summitaasia.- Sepales biancs; petales blanc?,

largcment ovales, le-orement fran^cs au sommel ; labelie a partie
anlerieure cramoisi-magenla et teinlee de blanc sur le bord, qui est
ond.de, a gorge veince de jaune clair et interveinee de brun rou-
geatre avec les c6tos blanchatres. De la collection de MM. Lager et
IIurrel,de Summit, XewJer.^ey. - Oakes Ames in J;;^.^;-/c. Gard.,
1899, p. 127. ,^

'

C, Wars3awiczii var. im-^srialis. - FleursVirges de 20 cm.,
d un rose Ires accen-ue ct « d'un. rare rich^sse de macules sur le

^^
'" " ' ^ icote vaiiety -Fleursd'un blanc

Cypripe um
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aunfitre, couvertes de nombreuses et grandes macules d'un brun

oiirpre. Certificat de raerile le 10 Janvier a Londres, oii il etait

resente par M. Walter Cohb, de Dulcote, Tuiibridge Wells.

C. insigne var. Balliae. Pedoncule d'un vert pale ; fleurs

grandes; sepale superieur a moitie inferieui-e d'un jaune verdalre

pJ'ile, anervures reticulees d'un vert pfile, densenient mais obscure-

fiif^nt maculee de brun-sepia, a moitie superieure blanche ainsi rpie

'es Lords et obscuremcnt maculee de poorpre vinenx
;

peiales

onJuIessur Ic bord superieur, d'un jaune de chrome pale, avecdes
norvures et des macules brun-sepia dans la moitie inferieure, et des

P'^ils bruns a la base ; labelle cireux, d'ua jaune de chrome. De la

colleciion de M.Oakes Atnes, a North E:isto:),Mi33. — H.M.Grey in

^"'eric.Gard., 1899, p. 71.
C. insigns var. Soliroed3riae. — Fleurs plus grandes que dans

{flutes les auU-es varieles du meme tvpe : entre !es somnicls des

iciales, i[ y a plus de 16 cm.; sepale dorsal d'un j-uinc pale, macule
*^e brun marron, blanc au sommet et sur les bords; peiales oudnles

^^''lesbords, teintcs de brun, iaunes sur les bords, porlant des

pons bruns a la base. De la meme collection que lo precedent.

^^- -^I- Grey ia Americ Gard., 1899, p. 71.
C- insigns var. Mr3. G. B. Wilsou. — Plante robuste

;
pedon

C'^le allon

jj^'^ii^'s; labelle ua pea poin'tu, luisant et d'ua jaune clair. Colleclion

"•-^ ^^'- A. .Manda. - Americ. Card., 1899, p. 3SG et 5^27

n e, verdalre; sepale dorsal jauue
;
petales allonges et

ff

HYDRIDES xNOUVEAUX

l^endrobiu;

^

Fleurs intermedia ires en ire
^ ^endrobium X for:nDSO-Lowii.- Fleurs uitermeu.au-e.s tM.u«

I'les des pareiUs, qui sont indiques par le nom ;
sppales et peiales

J'^"
blanc creme

; labelle a lobes laterau.x d'un jaun^ pf.le, a fuhe

•"t^rieur blanc, a disque portant des lainelles saillanles hcnssees
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» de poils courts orange bruiiAtre, qui s'etendont jusqu'an milieu dw

lobe anlcriear. Pi-esenle a Loiidres le 22 novenibre 1898 p^^i' --^^

Trevor Lawreiicey il a obleuu an cerUlicat de merite. .

Disa X Clio. -- Hybride o])leuu par MM. Veilch en fecondaiil

le Z). grandiJJora parle D.Y^VeitchiL Les quatre plantes exposee^
j

a Loiidres le 23 aout el qui ont oblenu an certificat de nierite, onl

des tleors qui vai-ient du rose tendre veine de rose plus vif, sn

rouge -sanmone veine de rouge pourpre.

Epidendrum X radicaate-Stamfordianum — Port de VE- ^^'

dizans ; pedoncule iermine par on voknnineux bouquet de He^^^

orange rougealre, avcc lo labelle jaune borde d'orange. Expose

^

Londres le 23 aout par M.M. Veitch.

Laelia XDigbyaao-purpurata. — Oblenu chez MM- Veilch:

en locoiidctiK lo L. purpitrata pu- le L. Digbyana. Fleurs' rapP^'

laiiL beaucoup celles du L. purpitrata, le labellc iie presenlact

presque aucuiie Iracedes fraiigessicaracterisliqucsdu L. Digbyana'

sei)ales et peiales d'uii bianc rose ; labelie d'un pourpre crainoisi

vif, avec la [)arae anlerieure rose pale, et les lobes laieraux jaune?'

ligaos de pourpre a la base. Preseute a Londres le 13 deceinbre, i'

a oblenu ua cei lificat de liieiiie.

LaeliaXsplandens. — Sons ce nom, M. C. L. N. Ingram a expose
^

a Londres, b- 'l-septembre 'm'y^., \m hybride oblenu eu lecondant I^

'

L.crispa \rw \e L. purpicrata. f,e 20 du mcme moLs, MM. Veitdi

out presents une plante u pen prJis idcnUque, quoiqu'elle provieiui^

du croissmont iiivers-, el ei!c n obtenu un cerlillcat de merits

Sepales et pMales d^un rose pdl,-, Ires oudules sur les bords ;
iabell^

I

a lobes lateraux blancs, laves de jaune pros du disque et teinlest^i'

pourpre an soniincl, a lobe anlerieur rouge cramoisi pourpre, be^

frai.^-^e f.^ finenienl borde de blanc.

Laelio Cattleya X Bertlia Fourniar var. oraata. - Fl*^^"'"

grandes
; sepales et peiales biuncs ; labelle blanc, aveC une mi'^'-'^
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bande rouge cerUc an milieu, el une grande macule de meme
couleur occupant tout le lobe aiUriieur. Prcseulee a Paris le

24novcmbre -1898 par M. Maron, de }3runoy, ceile varidle aobtenu
nne medaille d'argeut.

Odontoglossum X Armainvillisrense. — « PlaiiLe superbe,

aux fleurs de foniio parfaile, aux inacules tres foncees », issue de

I'O. Pescatorci croise par VO. crispmn, obtenue par M. Jacob, chef

fles cultures de M. le baron Edmoud da RoLi)schild,a Arinainvilliers

(Seiiie-et-.Marue;, et exposee a Paris le 2"2decembre 1898 : certificat

fie inerilc de I™ classe avec felicitations.

2-ie:anteum.— Fleurs tresgrandes, blanches,num
avecde nombreuses macules d'un rouge brun surlessepalesetquel-

ques petltes macules sejnblables aucriutre de5 pe[a!es. Certificat de

merite le 16 mai a Loudres. ou il ctait expose par M.M. llungh Low
et 0\
Od. X Andersonianum var. Mrs. De B. Crawshay. - - Fleurs

Pi'esque aussi grandes que cerlaincs formes d'O. crispum, A'm\

^^anc crerae, avec un tres petit nombre de macules rougeati^es, et

Je callus de labelle jaune. Expose a Loudres le 2 mai par M. De B.

Grawshay
: certificat de merile.

Od. X Andersonianum var. RaymDiid Cravyihay. — Fleurs

J'un jaune de creme, les sepales charges de grandes macules bruites

dans leur moitie inferieure, les pelab^s portn-it (btns ieur partie

centralede pelites macules poui-prees. Expose p;ir ie meme avec la

variete precedenie, et meme recompf^n e.

Od. X Andersonianum var. obstapef.icions.

cl'iin blanccreme, portant des macules irrt'-aliOrcs cl arqueesd'uu

I'ougc brun . Expose a Loudres lel8 avnl par M. (J. J. Lucas :
certificat

Flours grandes,

de merite

X Ander Fleurs tres

grandes, d'un blanc crerae; sepales poitantdans la partie mediane
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un gf'onpe de sept a dix macules d'un rouge brun
;
pelales porlaiit

de pelites macules sen)blable?, avec Irois lignes rouges etcourlesa

1^ base. — J. O'Bp.fKN iu Gard, Chron,^ 25 fevrier, p. lio.

Od. X Coradinei expansum. — Fleurs grandes et de lexture

epaisse, d'un bUmcci'emc el maculeesde brun Cei'tificat de meriie

a rExposilion de Londi'es du 23 ievrier, ou il elait presenle p^i'

M. \Y. Thompson, dc Stone.

\

BIBtJOGRAPHIE

JoiiANXEs Kkingk; Zwaineus bigenere Orohideen-Hybride

Exlrait des Actci Horti ^'elropolitaiii, vol XVII, fosc. A. St-Pelers-

bour-g 1899 ; br. in-8"de 19 pages avec 2 pi. doubles. — Zur Orien-

tierung- der Orchis-Bastarte und zur Polymorphie der Dacty-

lorchis-Arten. Moine recueil, Fuse. 2. SL-Pelersbourg, 1899; l^''-

in-S^de 05 pages.

Nousne pouvoiis indiqccr ici que sommairement I'objet de ces

deux imporlants memoires de Terudit Bibliothecaii^e du Janli^*

bolauique de St Pelersbourg.

Dans le premier, il deci'it longaemeut, discule les affiniles et

figure deux curieux bybrides bigi-neriques : Gymnadenla C07i0pe(^

X Coeloglossian viride ILvni'-^^

X Orchis turcestanica Kunge.
Dans le second memo! re, il en I re d'abord dans de longnes consf-

derallous sur la nornenclalnre des Orchidees bybrides; puis il \>^-^

en revue los genres quo Vow est parvenu a bybrider cntre eux, en

alliraat surlont ratleiilion sur la place que ces genres occopeii'

dans la classiiication ; enfin ii eluilie plus parliculieremeiit 1*^5

hybridesdu genre Oralis, en distingu.int ceux qui sent produi'^^

cntre (speccs du m*enie sous-genre, et ceux qui provicnneiit d

sous-genres diflerents.

Verviers, le 30 seplembre 1899. A. COGMAUX.



SPHAGNUM, TERRE FIBREUSE
A, SCHREDER-MABCHAL

h CHANLY par Wellin (Belgique)

Four7iisseu7' de V Etahlisseinent Horticole de

A. A. PEETERS a St-GiJles - Bruxelles

I^e l^Ioiiitevir a'Hortieiiltvire
Organe des amateurs de Jardins et d'Orchidees.

Bi-Mensuel: un an 6 frs.— Edition avec Chromolithograpties 12 frs.

Demandez un numero specimen gratis et franco

itSue de St-v res, l-3t. — JPai-i^

JST.'B. Le MOJSriTEUn n'HOHTICULTURE
est le seul Journal horticole frangais qui

puhlie regulierement dans chaque nuinero
des articles interessants concernant les Orclii-

XL A
INSECTICIDE LIQUIDE ,* le litre 3 fr. 50.

Voir la Ckronique Orchideenne, dii mois -d'Octobre 18L*8.

pages 174 et 175.

I>«p<>t exclusif pour la France, Suisse, Itulie

Itussie clieiB

J. G. TISSOT & G"
31, Rue des Bourdonnais, 31, JPJlHIS

Annonces recommandees h MM. les amateurs qui

desirent echanger des Orchidees ou des divisions de

leurs plantes.



<D

Jl2

3 t

d
3

ft

O ta

£1 o
C3

^ »>

ft o s.
"

•J^ Da f-f M

o
3

E
o

»-4

O

CO
CO
CO

DO

<9

5 "H- 3

g g

^ ®

<D

4I»

00

• ft

o

03

o
s

I oo

o 0)^

a.

v:
>i

O o **

»-f

-r o

— m CD 9
&« o

Sa

CD

m

o
X
p

m

m
I m
i

5

r

i

m
c

u>

o

a
c

o

a

23

C=3

O
>

>

cr.

<^

w

c

j>

CD-

c

o
>

•-3

O

o

CO

O
CO

d
o

O
05

o

Q
o

03 f

?



unm
REDIGEE PAR

^Vlfred OOCMVI^^U

SUPPL^EMENT
AU

Bictionnaire leoiiograpliique

DES

RCHIDE
IN" 3-lr. — ]>rovomI>T"o 1

Adresser les coinmunicatforrs relatn'cs a la redaction ;

A M. COGNIAUX
Avenue de Spa, 51, a Vervicrs

;

Celle* relatives aux annonces et aradministration du ;. Dictionnaire r<

AM. GOOSSENS
Rue Quinaux, M, Schaerberk - Byn.xeUe&,



ANNOIsTCES
fr 0.50 Une demi-page

page

fr. 9.00

16.00»

La petite ligna

Un quart de page .

Une reduction de CINQ, DIX ou Vli^GT pour cent sera accord^e pour
le. annonces qui doivent etre r^patees TROIS, SIX ou DOUZE fois.

Nous recommandons specialement ces annonces a MM. les amateurs qui

dssireraient ecnanger des Orchid^es ou des divisions de leurs plantes.
r

<^jUriJieiu de Barri Grawshny, JlaufieB

^cvencaAs (Sicntl L

prie les amateurs c^ horticulteiirs du continent de vouloir
bien lui en\over
c

.ci. itu euNuver ue jjeues tormes d'Odontoglossum crispuui
t hybrides natiirels pour la publication d'line monograptii'?
I \ J - m 1 y^# j'^L x^ i- -^. ^ -.* fdeb Odoutoglossum.

1/8 de page
3 francs par insertion

1, 4 de page

5 francs par insertion

1 8 de page
28



N* 34 Novembre 1S99.

PETITES NOTES

Tables du Dictionnaire. — Avec notre livraison de septeinbrej

qui lermine la 3^^« Di nous avons disli'iBue

15 tables des planches publiees jusqa'alors. Ciiacun de ces feuiilels

doit elre place dans le porlefeuille correspcndant, ct Ics planches

conlenues dans celnici doivent ctre rangees dans Tordre indiqiie

par la table. C'est seulement lorsque ce classemenl sera fait que Ton

pourra bien se rendre compte des facililes que presente ladispoeri-

D
Phalaenoh

quoiqu'il n'ait pas encore de couverlure 6>;Y///i^/r^ speciale ;
inais

celle-ci sera distribuee prochainemenf.

(fn M. GoossENs fournil 15 conver-
w ^

tures de luxe, plus solides et avec titre dore, au prix de do francs la

serie.
r

On est prie de faireaux tables lesquelques recti/lcafions suivantes:

Cypripedi pi C. ParksianuDi

V. Sanderae ; la place de celle plaoche est jja dans la coIojJiie des

especes, ou elle est dejii iiolee.

Lycaste. — ajouter: PL i n. L. Skinneriv. armeniaca, Sander.

Miltonia, hyhrides. Au lieu de// 5A, mellre//. ^a. .

Odoutoglossum excelieas var. nobilius. — Au sujet de celle

de juillet dernier (hybrid.,

pi. Ib), nous avons re(;u de M. Leon Duval, de Versailles, les meinea

observations qu'il nous avail deja failes precedemraent pour la var.

forn;e, publiee dans noire livraison
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Hyeanum (voir plus haut, p. 233): pour lui cette plante n'est pas us

O. excellens et ne peut etre ratlachee qu'a I'O. crispum, ainsiqu II

resulte de la forme de son labelle.

NOMENCLATURE

Nous avons signale precedemment (page 250) et approuve I2

remarque faite dans le Gardeners' Chronicle au sujet des noms

specifiques formes de plusieurs mots.
Dans son numero de novembre, VOrchid Revieiv discute le

meme sujet
;
lui aussi voudrait voir rejeter ces noms complexes,

et il ajoute qu'il a deja exprime le meme avis il y a longtempS'

Puisqu'on n'en a pas tenu corapte, nous trouvons qu'il est utile (i«

revenir a la charge, pour essayer de faire cesser un pareil abus.

Notre savant confrere de Kew ajoute les deux remarques sui-

vantes, que nous approuvons completement : dans les cas excep-

tionnels ou le nom specifique serait forme de deux mots, ces mot^

devraient loujours mre joints par un trait d'union, comrae dans

Cattleya X Victoria-Regina. Pour etre correct, le nom d'ua

hybnde obtenu entre deux especes, devraient toujours etre latinis^i

ainsi le Lypripedium X Sotivenir de Roch Jolihois devrait se

nommer C^Y^Joliboisii, plutot que C.y^ Jolihois.
i^n ce qui concerne specialement les hvbrides, leur nonieD*

ture tend idevenir extremement embrouillee, car on les noninif

frequemment sans tenir compte d'aucune regie ; et etant donneK
grand nombre de nouveaut.5s qui~ apparaissent pour ainsi di.*

quot.diennement, on peut se demander comment, dans quelqa^
annees, il sera encore possible de s'y retrouver, si d'ici la on »?
met bon ordre.

"^pecifiq
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un hybride, lorsque le croisement entre les deux memes especes a

d^ja regu anterieurement un nom regolier; 2^ qui n'ont pas la

forme latine
; S*" qui sont formes de plus de deux mots.

Nous desirerions beaucoiip voir les principaiix organes de la

presse horticole imettre leur avis siir ces trots points.

Cette meme question de nomenclature serait aussi utilement

porlee a I'ordre da jour des congres d'HorticuIture et de Botanique
qui doivent avoir lieu k Paris I'annee prochaine.

UNE IMPORTANTE VExXTE D'ORCHID^ES.
L

La celebre collection d'Orchidees de feu le major Mason, de

Warwick, en Angleterre, a e(e vendue aux encheres publiques, en

octobre dernier, par MM. Prolheroe et Morris, commissaires-

pnseurs a Londres. Comme ce grand Orchidophile ne possedait

que des raretes, ainsi que des varietes d'elite et un certain nombre
de rarissimes albinos, en parfait etat de culture, de nombreux
amateurs anglais et etransrers s'etaient donne rendez-vous h cette

J5..^isj ^K U.HU,ll_,

importante veate, dont le produit total s'estelevc h la jolie somme
de 78,543 francs.

Ce sont les Cypripedes de grand choix qui ont attaint les prix

les plus eleves. Par contre les hybrides de Cattleya, Laclia etLaelio-

Cattleyd ont cousiderablement baisse de prix, quand on les compare
^ ceux qu'ils atteignaient, 11 y a quelques annees a peine. Cela

Provient sans doute de la grande production de ces Orchid^es,

depuis que nos habiles semeurs sont parvenus a les elever rapide-

n^ent et si facilement de semis.

Voici du reste quelques exemples des prix realises par certaines

Orchidees de cette belle collection et qui sont maintenant disper-

sees un peu partout chezles principaux Orchidophiles :

Cypripedtum insijgrne msranteum, 3712 fr.
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Cyb

/

vp. tnsigne Maitlei luteiun, 821 fr.

Cyp. Lawrenceamtm Hyeannm, 2254 fr. .

Cyp, callosum Sanderae, 1856 fr.

Dendrobiiim pJialaenopsis album, i326 fr.

Dend. Wardiamun albufn 292 fr.

Cattleva Bfossiae Wap-nerL 699 fr.

CaiL Skinneri alba] 445 fr.

Catt, mtermedia alba, 557 fr.

Catt. labiata alba, 1531 fr, '

Catt. hyir. Lord Rothschild, 660 fr. etc., etc.

Un certain nombre de beaux hybrules de Cattleya, tels que Ics

C. Mantiniinobilior, C, Parthenia speciosa, C. Ferdinand DeniSy

C Louis ChatoUy etc., et de L^aelio- Cattleya, tels que les Z.-C
Valias superha, L.C. Berthe L^oiirnier, L, C, lolanthe, L-C. exi-

w?^^ etc., out ete adjuges a des prix variant en moyennc de 250 a

500 et 600 francs.

Les resultats de cette imporLante vente merilent done sous tons

les rapports d'etre nientionnes et enregislres dans les annates lior-

licolesde notre epoque.

0. Ballif.
M

V. S. — Nous n'avons menlionne plus haul que les prix pleves

auxquels les principales Orchidees de cetLe collection avaient ele
r

adjuges, car malheurenstment ces belles epiphytes semblent subif

(lepuis uncertain temps unecrise commerciale, dont la principale

cause provieni de la surabondance des iniporlations exat?erGes de

ces dernieros annoes, aitisi qtie de robtention de tons ces nombreux
.metis que uos hahilcs senieurs ont nils au commerce d^puis

quelque temps.

Ouanl a ces (ameu?es variotes de Cattleva Trianae alba et
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Dodgsoni{i), C Ltidde?nanniana alba, C. Mossiae Reineckiana,
C. Eldorado Wallisii, C. gigas alba^ C Chocoensis alha^ C Gas-
keliana albens^ C. Meiidelii Morganiae, C. Warneri Venus,
C Harrisoniae alba, Laclia anceps alba et Z. aiitmnyialis alba,

Dendrobium crassinode album, Phalaenopsis iyitermcdia Portei,

Cymbiditim Traceyannni et C Winniaiumi, etc., etc.; elles out
ete adjugees a des sommes ne depassant pas quelques centaines
de franc?j soit a des prix bien inferieurs a ceux que ces Orchidees
de grand choix auraient atteints, il y a quelques annees a peine.

0. B.

HYBRIDES NOUVEAUX

Laelio CattleyaXMassangsanri Cogn. — Ilybride obteiiu par

M. Peetors, horticulleur a St-Gilles-Bruxelles/en fecondant le Z.

tenebrosa au rrioyen du C Schilleriana. Fleurs grandes ;
sepales

oblongs-Iigules, ondules, d'un rouge cuivre uu peu teinle de vert;

Petales de mfirne teinte que les sepales, mais deux fois pluslarges ;

l^belle trilobe, d'ua pourpre amaraats vif, avec des ligaes de teinte

plus foncee, -^ Figure dans le Dictionnaire, bybr. pi. 16.

Odotoglossum X Coradiaei mirabile. — Plante rapportee

autrefois comme variele i TO. crispjtm, et qui pourrait etre un

'n'bn'de naturel entre les 0. crispuvi et O. X C(^/'^^/'=i^/; segments

ibraux un peu etroiis, portant de grandes inacules brunes. Presenle

't Londres le 16 mai par M. le baron H. Schroeder, il a obtenu un

^^ertifical de premiere classe.

Od.XCoradiaei, West Bank House var. — Sepales et petales

(0 Un specimen de Cattleja Trianae var. Dodgsoniqui figuraU dans la celebre

^'^y^^^ de la superbe collectio^n de M. Lee, k Leatherland (Angleterre), avait ete

*^'ivise a cette occasion on sept morceaux^'dont Tensemble attcignif, ati mois do

^^ai 1887, le prix exorbitant de 18.375 francs. L'exemplaire que nous mention-

'^ons ici pj'ovenait d'une de ces divisions.
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de raeme largeur, d'un jaune citron, plus vif au sommet et devenant

presque blanc a la base, portant au centre une grande macule d'uQ

brun marron et d'autres tres petites vers les bords.- Gard, Chron^j

20 mai, p, 315, fig. 116. .

'

Od. X excellens var. Mo Beauianum. —^ Fleurs tres grandes ;

sepales jaune citron, avec trois grandes macules transversales

rouge-brun; petales blnncs vers la base, d'un jaune pflle dans la

partie superieure, portant une ou deux grandes macules brunes et

^quelques petites ; labelle ovale, crispe, d'un jaune pale, avec la

Crete d'un jaune fence et trois macules rougeatres au milieu.

Expose a Londres le 2 mai par MiM. Mc Bean et fits, de Cooksbridge:

certificat de merite.

Od. X Harryano-crispum. — L'inverse de VO- crispo-Harrya-

mini presente au Temple Show de 1898 ; il en difTere beaucoup par

la couleuretia forme des segments floraux, comme aussi par le

labelle presque deux fois plus grand. Presente a Londres le 27 juin

par sir F. Wigan : certificat de l*"^ classe ; figure dans le Gard^

Chron. du 22 juillet.

Od. X Prince-Albert. — Considere comme un hvbride naturel,

maisdunt les parents supposes ne sont pas indiques ;
presente a

rexposition de Gand du 30 avril au 9 mai, par MM. Sander et G^
Fleurs luisantes; sepales jaunes, avec de grandes macules brunes ;

petales prdsentant plus die jaune et moins de brun ; labelle

ample, sillonne et frange, blanc au sommet, brun a la base ;
crete

du disque proeminente, frangee, blanche.

NECROLOGIE

Nous avons le regret d'annoncer la mort de Fun des orchidophiles
les plus distingues de la Belgique, M. Gkorges Warocque, de
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Mariemont, emporte a Pekin, au mois d'octobre dernier, dans la

fleur de I'age et a la suite d'une Ires courte maladie. Tousles ama-

teurs d'horlicuUure ont eu Toccasion de le rencontrer'aux jurys des
F

grandes expositions et ont pu apprecier I'extreme amenite de son

caractere. Les collections d'Orchidees du chateau de Mariemont
r

sontdepuis longtemps et justemeiit celebres; notre DictionnaireXes

a tres frequemment mises a contribution en y choisissant les mo-

deles de ses planches. Nous sommes certains que le frere du defunt,

M. Raoul VVarocque, egalement grand amateur d'Orchidees, ne

laissera pas amoindrir ces precieuses collections.

M. RouGiER, autrefois horliculteur a Paris, dont I'etablissement

renfermait beaucoup d'Orchidees de grand choix, est decede dans uu

age fort avance a Saint-Ay, pres d'Orleans, ou il s'etait. retire'

M. Moore, un zele collecteur d'Orchidees, est mort a Rangoon,

dans les Indes Aniilaises. On lui doit la decouverte et I'introduction

ti

Cypripedi

hellahdum album (voir pi. 9a).

On annonce la mort recente, a Baintree, de M. Sidney Cour-

TAULD, I'un des prinopaux orchidophiles de I'Angleterre. Sa collec-

tion de Masdevallia est tres renommee ; nous avons figure un

hybride qui lui est dedie, le M. Coiirfauldiana.

BIBLIOGRAPHIE

^

OrcMdacearum Genera et Species, exposuit Fritz Kraenz-

LiN. — Vol. I, fasc. 11 ; Berlin, Mayer et MliUer editeurs
;
1809.

On voitque la publication de ce grand ouvrage continue active-

ment; ce qui permet d'esperer que, malgre I'immensite de sa
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;

-e

tache, I'auteur parviendra k la terminer d'ici a un petit nombre

d'annees.

Comme nous I'avons deja indique precedemmeiit (voir p. 256),

le fascicule 11 contient d'abord la fin du genre Platanthera^ puis

les genres Hemipilia ei Neoli7idleya^ qui terminent les Gymnade-

nieae, le premier avec 5 especes de I'lnde et de la Chine, le second

cree parTauteur pour le Plantanthera decipiens Ldl., du Japon et

du Kamtchatka. L'auteur aborde ensuite la sous-tribu des Satyrieac

formee de 8 genres, et il decrit les 63 premieres especes du gem

SatyriufH^ qui en comprend 80, toutes de I'Afrique tropicale et

Dustrale.

J. Klinge ; Die homo-und polyphyletischeii Formenkreisa

der Dactylorchis-Arten. Exlrait des Acta Horti PetropoUtanh

vol. XVII, fasc. II, n° 6; St-Petersbourg, 1899. Broch. in-S'^ Je

80 pages et 2 planches doubles.

Dans ce memoire, I'auteur eludie les variations de plusieurs

Orchisj et lout specialement de VO. arigustifolia Rchb. f., po^^

lequel il distingue 2 sous-especes, 24 varietes, 44 formes et 16 sous-

formes, legitimes ou hybrides. '

Les planches representent 4 varietes, avec de nombreuses van-^'

lions, dela sous-espece O. Russoicii.

J. Kunge: Ziir geographischen Verbreitung und Entste*

hung der Dactylorchis-Arten. Extrait du meme recueil, n^ ' i

St-Petersbourg, 1899, in-8^ de 104 pages, avec une carte.

Ce memoire est consacre a I'etude de la dispersion geographiq^^^
^ f * ^

des especes dn meme groupe DactylorcJiis dont Fautenrs'est dej^^

occupe beauconp (voir plus haut, ainsi que pages 232 et 26-i)-

Celle dispersion est trfes clairement notee sur la carte annexee »

son travail.

Verviers, le 22 novembre 1899. A. COGNIAUX.
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I>«pcit exeliisir pom- In Franoe, SiiL-oiO, It:! lie ot
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Anaoiices recommandees ^ MM. les amateurs qui

desirent echan^er des Orchidees ou das divisions de

leurs p^antes.
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N" 35
«
Janvier 1900

PETITES NOTES
t

>

Classement des planches du Dictionnaire. — Nous nous per-

meltons d'iusisler a iiouveau sur la iicoessile de classerles planches

de notre Diet. Ic des Orchid, par genres et selon I'ordre indique

paries tables, si Tonveut se rendre comple des avanlages que noire

mode de publlcalion presente pour la facilile des recherches, et

profUerde ces avantages.

Pour faire actuellement ce classement, il suffit de rassembler, par

exemple, toutes les planches de Cattleya, de classer les especes par

ordre des n"%del a23,,en rangeantles varielesala suite dun"du type,

dans I'ordre deslettres qu'elles portent ; de placer ensuite les hybrides

selon les n"", de 1 a 1 i, etHe proceder de meme pour lous les autres

genres. Pour les genres qui n'ont pas encore de couverlure speciale,

on les dispose p.ir ordre alphabotique des genres, -en plarant les

difierentes especes du meme genre dans la double feuillc de texte

dece genre. Les tables que nous avons donnees recemment poui--

raient etre completees a !a main a mesure de la publication de

nouvelles planches.

e"W Cette imporlante revue, qui parait

I^ar livraisons mensuelles de 32 pages, vient de commencer sa

8"" annee de publication. Comme precedemmeni, le prix d'abon-

"ement estde 15 fr.; riiais le prixde souscription a deuxexemplaires

est reduit a 22 fr. 50.

I^es sept volumes lermines conliennent un noinbre immense
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d'arlicles des plus inleressants, la phipart dus h la plu^^

savanle de M. RolFe ; a ce litre, ils sont indispensables a toutesles

personnesqui veulentselivrer serieusement a Tetude des Orchidees.

Nous en^^ageons les amateurs a profifer de rocoasiori que le pn^

de ces sept volumes vient d'etre reduit de moilie, chacun deux

pouvanl etre acquis an pcix de 7 fr. 50.

S'aJresser aVediteur, 12, Lawn Crescent, a Kew Gardens, pi'^^

de Londres.

Eulophiella Peetersiana. — Dans le courant da mois dernier*

nous avous vu Chez M. Peelers, a St-Gilles-Bruxelles, un pieda^

cette espece porlant a la fois deux hampes florales en voie de deve

loppenient et pronieltant d'alteindre chacnne plus de 1^'50 i^

hauteur; les feuiUes sont longnes de 1"'40, sur 18 cm. de largei^^-

Grammatophyllum Rumphianum. — En publiant cette especf

dans noire derniere livraison, nous avonssuivi \e Botanical M(^p^^

zine, pi. 7507, en lui donnatil pour synonyme le G?. Guiliehni i^

KnAENZU M. Kraenzlin nous ecrit que les deux planles sont setn-

blahles, niais bien ditTerentes: le G. Giiilielmi II a les segment^

floraux plus larges et d'un brun sombre ou plulot de couleur bron^^-

avec une bordure dun jaune dore, et les appendices du labellesoo

lout aulres ; it nous promel Penvoi prochain de fleurs de son espe<^

que nous publierons avec plaisir.
J

Soci6t5 Rayala da Botani.^ue da Belgiqua. — Dans son

assemLlee geuecale du 3 decembre dernier, cette sociele a ^'^

f

t

Diet
Chron. Orchid,

Le Livre de3 Odontoglossum. — Nous apprenons avec pla'^''

que cet impoiiantouvrage de M. Leon Duval, de Versailles, atteu^

avec Impatience par les orchidophiles, est actuellement sous pre-'-

/
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SELENIPEDIUM X GERALDA
{S. Lindleyanum Rchb. f. X ^- caiuiatum Rchb. f.)

Ce tres bel hybriJe a fleuri pour la premiere fois dans les serres

de M. William D. Rockefeller, /i Tarrytown (New-York) et il est

dedie a Madame Rockefeller. Ses fleurs sont beaucoup plus petiles

que celles du S. y^grande, hybride avec lequel il a une certaine

i-essemblance. Le sepale dorsal est d'mi jaune verdalre, avec le

bord fortement retlechi et crenele ; les petales, longs de 12 a 13 cm.

etlarges a la base de 12 mm., sont jaunatres et veines de brun

cramoisi ; le labelle est semblable a celui du S.' caudatum, mais

plus petit ;le staminode est un peu triangulaire, charge de poils

'ougeatres sur son bord superieur. Le feuillage, bien intermediaire

entre celui de ses deux parents, est de couleur vert pale.

M. William Turner, a qui revient Phonneur d^avoir obtenu cet

hybride, possMe en ce moment plusieurs semis provenant du

meme croisement et qui tons vont fleurir prochainement. A North

Easton, Mass., nous en avons egalement une douzaine de pieds

qui neuriront bicftlot, et si nous en jugeons par les varialions que

presente le feuillage, ils fourniront probablement de nombreuses

varietes
: quelques uns ont les targes feuilles du S. Lindleyanum,

tandis que d'autres montrent dislinctement I'influence du S. cauda-

^"w. (S. X Geralda Oakes Ames in Amer. Card., 23 sept. 1899,

'l^'^o^.-liYn.PhragmipedUHmXGeralda, in Orchid Review,

^'H, novembre 1899, p. 336.
OAKES AMEb.

North Easton, Massachusetts, U. S. A:, 20 novembre 1899.

Syn. K,

Rchb. f.

Son OnroiNK kt

l'histoire de sa decouvertk.

Parmi les Orchidees nouvelles et de recente introduction, la
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Chronique Orchideenne de fevrier 1897, annongait en ces termesa

la page 12, ladecoiiverte de cette seconde espece du genre Eido-

phiella, envoyee pen auparavant de A[adagascar par M. Moquerys,a

retablissemenl Peelers de Bruxelles :

a C'est une majestueuse Orchidee, d'une beaute absolunient

» inconteslable ; les tiges florales depassent un metre de hauteur

2> et portent chacnae de 20 a 25 flears qui ont sept centimetres de

» aiametre ; les sepales et les petales sont violaces et le labelle

» violet ayant au fond une macule jaune d'or ».

Dans le numero du mois de mars suivant, la Chronique Orchi-

deenne relatait a la page 21 au sujet de cette nouvelle introduction,

dont le professeur Kraenzlin, de Berlin, venait de publier la descrip-

tion botanique, que VEidophiella Peetersiana etait une Orchidee

extremement remarquable. De son cote, M. A. Rolfe, le savant

Herha de

Kew a Londres, ne voulait pas encore se prononcer sur I'idendile

de cette nouveaule. II trouvait que cette Orchidee lui rappelait, sous

tous les rapports, plutot un Grarmnatophyllum qu'un Eulophiella.

Parmi les rares exeraplaires de cette importation que Ton avait

r^ussi ^ etablir dans les serresdes Orchidophiles de I'Europe, celui

de la celebre collection de Sir Trevor Lawrence, de Burford Lodge,

k Dorking (Angleterre), fleurit le premier au mois de mars 1898-

Le Gardeners' Chronicle du 2 avril de la raeme annee, publia

aussitot une grande planche noire de 32 cm..sur 47 cm ,
represen

tant en grandeur naturelle une portion des feuilles et de I'inflo-

rescence de cette majestueuse espece. Son scape, qui depassait un

metre de longueur, supportait une vingtaine de fleurons de 8 cm-

d'envergure. Cette premiere floraison provoqua I'admiration des

Orchidophiles anglais. Ces merveilleuses fleurs presentaieut de

sepales d'un pourpre vif, avec une macule d'un pourpre tres

intense a leur sommet ; les petales, d'un poupre vif egalemeiit.

e3
i
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etaienl par contre sans macule ; le labelle hlanc^ largement borde

de pourpre en avant, presentait quelques cretes verticales et

quelques stries orangees a la gorge.

Corame c'est generalement le cas avec les plantes meritantes

nouvellementintroduites, toiites les precautions necessaires fiirent

prises parlesetablissements interessesa son imporlalion en Europe,

pour depister les coUecteurs sur I'habitat de cette merveille, dont

"apparition dans nos serres venait de provoquer I'admiration de

tous les les Orchidophiles.

L'introduction de ces exemplaires en Belgique et en Angleterre

datait de I'aulomne 1898 et trois ans plus tai'd, a !a surprise gene-

i-ale des Orchidophiles, XOrchid Review apprenait a ses lecteurs

que cette rnerveilleuse espece, restee encore si rare dans les collec-

tions, croissait en abondance comma epiphyte sur certains Panda-

nus de File de Naltes, qui est situee au sud de Sainte-Marie de

Madagascar. G'etait meme surprenant d'apprendre que cette

Orchidee, si repandue dans cette lie, n'avait jamais ete remarquee

par les nombreux naturalistes qui out explore ces parages, depuis

que les Europeens ont pu les parcourir librement. Cette curieuse

deeouverte ctait due a une circonstance tout a feit fortuite. Ln

orchidophile anglais, qui. avait rintention d'explorer Hie de Naltes,

ainsi que les cotes avoisinantes de Madagascar, s'etait rendu au

Jardin des Plantes de Paris, dans le but d'eludier auparavant la flore

deces regions dans les H.rbiers da Museum d'histoire naturelle.

Quelle ne fut pas sa surprise d'y trouver un exempla.re fort bien

conserve de VEulobhiel/a Peetersiana, qui "'^^ait dans ces

collections de plantes seches depuis pres d'un
f^^^^^'^^^^-J^;, ^

Orchidee etait accompagnee de sa description et de rense.gnements

exacts sur son habitat, mais sans aucun uom specihque.

[La fin au prochain ninnero).
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HYBRIDES NOUVEAUX

Odontoglossum X Ruckerianum vai\ Crawshayanum.
-

Fleurs amples^d'nn jaune clair teinte de rose fonce surtout h. la ta

externe, bieu macujeesde rouge brunfttre fonce. Cerlificatde
nierii

le 28 fevrier a Londres, ou il etait expose par M. De Bari Crawshay.

Od. X Ruckerianum Rochford's variety. — Fleurs dun

blanc creme, densement maculees de brun rougeatre a la manier

de la var. egrcgiiim. Expose a Londres le 10 Janvier 1899 pa

M Th. Rochford, de Broxbourne : certificat de merite.

Od* X Runkerianum var, Rosefieldiense. — Fleurs graodes

etde belle forme, d'un rose pourpre, maculees de brun rougeatre.

Presenle h Londres le 2 mai par AL De Bari Crawshay :
certificat tl®

merile.
y

Od-XWilc'^eanum, « The Dell variety ».— Fleurs d'un jauue

cauari clair, les p6tales etie labelle finement franges, Cerlificat d^

merile le 28 fevrier a Londres, ou il etait expose par le baron ^i^

Schroeder.

Phaio-Calantlia X Niobe, — Obtenu dans retablisseinent de

MM. Yeitcb, en fecondant \e Phajus grandi/olius par le Calanthe

X g^M^^' P^^'^ ^^ prennier, sepales et petales d*un rose fence,

labelle rose, lelnte de blanc cr6me. Cerlificat de nierite a Londres

le 14 fevrier.

BRASSAVOLA DIGBYANA

Les rnagnirirpies metis bigenerirpies de Lacliocattleya obtenus

entre le Brassavo/a ou Laelia Digbyana el les diflerents Cattleya

dugroupe de^ Labiatae, out parliculieremenf fait recherchercette

Orchideeau point de vuedes hybridalions.
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Cette admirable espece etait niome assez rare Jans nos collecfious,

jusqu'en automne 1898, epoqae a laquelle on a decouvert dans
rAmerique centrale, de nouvelles localites oil elle croissait eu
abondance a I'etat naturel; puis depuis ce moment les horliculteurs

en ont ofTert a diverses reprises de belles importations quietaient

parvenues en parfait etat en Europe. Les exemplaires de ces nouvel-
les introductions outdone permis de nos jours aux Orchidophiles de

cultiver egalement ce Brassavo/a pouv ses curieuses et grandes
fleurs blanches, qui sont surtout remarquables par leur labelle si

bizarement et finement decoupe.
I

Ces planles d'iniportation s'etablissent^ facilenient, mais elle

exigent des soins particuliers, si I'on veut bien reussir leur culture

et continuer h les maintenir saines el vigoureuses. Comme leurs

racines charnues redoutent en tout temps un exces d'humidile, il

faut avoir bien soin de ne les rempoter que dans des paniers bas on
Jans des terrines peu profondes, que Ton suspend de preference

presdu vitrage d'une serre indienne ou a Tendroit le plus chaud

d'ane serre a Cattleya, et toujours auu emplacement bien expose a

lalumiere. 11 est aussi preferable de les rempoter dans un melange

egal de sphagnum vivant etde fibres de polypode, bien epiuches el

laves, reposant surun bon drainage. Lesarrosements peuvenl etre

copieux pendant Tepoque de vegetation, mais presque nuls, une fois

que leurs pseudobulbes sont completement formes.

II faut encore eviter autant que possible de laver leurs feuilles et

leurs pseudobulbes, afin dene pas leurenlever ceite fine pruiue

i^Ianchatre, qui les preserve d'un exces d'humidite et qui ne se

developpe h leur surface que pendant la formation des jeunes

^^

Pousses. 0. Ballif.

P.-S. Xos lecteurs qui ue conuaitraient pas les curieuses fleurs du

Brassavola Digbyayia, en trouveront un fleuron figure a la plan-
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clie 9 dans le porle feuille reserve aux Laelia, du Dictionnaire ico-
w

nographique des Orchidees,

BIBLIOGRAPHIE

Orcliidace^rum Genera et Species, exposuit Fiiixz Kraen/lin-

Vol. I, fasc. 1 1 ; Berlin, Mayer et MuHer ecliteurs ; i899.

Dans le fascicule precedent, I'auteur avait aliorde la sous-tribu des

Satyrieae parle genre Satyrium, comme nous I'avons dit plus haut,

page 272. Dans le present fascicule, il termine I'dlude de ce dernier

genre
;
puis il s'occupe des genres Pachytes (2 especes), Forficaria

(1 csp.), Schizodium (9 es^.) et Brozvnleea (5 esp.), lous propresa

I'Alrique auslrale, seul xxu Brozvnleea douleux croissant a Madagas-

car ; enfiii il arrive au grand genre Disa, qu'il subdivise en onze

sections comprenant ensemble 91 especes, dont il decrif les

46 premieres. Lagrande majorile des Disa sout propres au sudde

I'Afrique; un plus petit nombre croissent dans I'Afrique tropi-

calft
;
quelques uns seulement liabilent Madagascar ou les iles

Mascareignes.

Sur uae anomalia de la Vanilie, par M. IJ. Jacob de Corde-

MOY. — Brocb. in 8^de 10 p.,avcc6 fig. ; extraitde la Revite gini-

rale de Botanique ; Paris, 1899.

Dans celle nole, I'anteiir decrit un corps fusifornie, creux, pe-

doncule, qui lerminait une lige de Vanilla planifolia reyue de l3

Reunion, et qu'au premier aboi-d on aurait pu prendre pour un

fruit avorle. I/examen analomique de cet organe lui a demoutr^
que cet organe aiiormal n'esl qu'uue leuille degeaeree, tres elroile

et repliee de maniere a se soader par ses bords.
Nous croyons nous rappeler avoir rencontre a difTerentes reprises

une anomalie semblable sur des echantillons d'berbier.
i

Verviers, le 12 Janvier 1909. A. COGNIAUX.
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N" 36 Mars 1900

teamqm #MtiteM^

PETITES NOTES.

Noms d'auteurs. Un amateur debutant nous demandait
h

dernierement ce que signifieiit ces lettres, telles que Ldl,, qui se

trouvent a la suite du nom d'une Orchidee.^Comme d'autres ama-

teurs pourraientegalementen ignorer la signification, nouscroyons

utile de I'expliquer ici : ces lettres desigiient, sou vent en abrege,

quel est I'auteur a qui Ton doit le nom qui precede. Aiusi dans

Cattleya labiata Ldl., les lettres Ldl. sont Tabrege de Lindley,

celebre botaniste anglais, auteurdu nom Cattleya lahiata,

Cette indication a done de Timportance au point de vue de

I'histoire de la plante designee ainsi ; elle facilite aussi la recherche

de la description orii^inale de I'espece, afin d'en appliquer correcte-

mentle nom. En outre, il peut arriver que le meme nom ait ete

applique par deux auteurs a des plantes differentes: seule, la

citation du nom de I'auteur permet alors d'eviter toute confusion ;

De7idrohinin macrophy A. Rich, est ires diflerent du

D. macrophyllum Ldl. fvoir Dendrohitim, pi. 20), etc.

Voici quelques unes des abreviations que nous avons le plus

souvent employees jusqu'ici :

A. Rich. Achille Richard.

Barb. Rodr. Barbosa Rodrigues.

Batem.

Beuth.

Bl.

Bateman*

Bentham.

Blume.

GrifT.

Hook.

Hook. f.

Hort.

KI.

GrilTith.

W. Hooker.

Sir Joseph Hooker

Klotzsch.
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Korlli.

Ldl.

Lind.

Lodd.

.

R. Br.

Korlhals.

Liiidley.

I iiiden.

Loddiges.

Robert Brown.

Rchb. f.

Roxb.

Wall.

Reichenbach fils.

Roxburgh.

Swartz.

Wallich.

Les Orchidees a I'Exposition universelle de Paris. Elles

^

J

sont comprises dans la classe 47, plantes deserve^ des Expositi

temporaires qui auront lieu aux epoques suivantes :

23 MAI : Orchidees exoliques : Cattleya, Laelia, Odontoglossuni

Cypripedium ; Orchidees hybrides.

ISjuillet; Orchidees exotiques en fleurs, Cattleya en fleurSj

Cypripedium en fleurs,Odontoglossum en fleurs^Orchidees hybrides.

/

12 SEPTEMBRK : Orchidees exoliques en fleurs ;
Orchidees hybri-

des ; Anoectochilas ot autres Orchidees a feuillage ornementah

id OCTOBRE : Orchidees exotiques en fleurs; Orchidees hybriJ^^-

^ En outre, a chacun de ces cdncours, ainsi qu'a ceux des13avnlf

9 mai, 13 et 27 juiu, 8 et 22 aout el 26 septembre, il y ades concours

de plantes uouvelles.

Cypripedium X "Williamsianum, M. Wiliams, a qui

celte plante estdediee, el la plupart des auteurs^ lui assignent pou""

parents les C. villositm et C Harrisianum. MM. Veitch (avrec

doule) et F. Desbois disent qu'elle provient des C, villosm^^^^

C. venns/in}i. llnla publiant dans le Dictionnaire (hybr. pb 29*^

nous avons udopte la premiere maniere de voir. M. Ortendahb ^^^^

des cultures au Jardia botanique de rAcademie suedoise desScien^es

a Albano, pres de Slockholm, qui etudie specialement les Cyprip^'

dium, nousecrit que, selon lui, c'est la seconde opinion qu^ *-^^^

etre exacle.
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NOUYEAUX CYPRIPEDIU.M HYDRIDES

M. G. Cliamberlaiii Hurst, de Hinckley (Angleterre), nous a

eiivoye recemmeut les noiivelles formes hyhrides suivanles, qu'il

aoblenuesdaiis sescollectioiis etqui paraitrout prochainemcnt dans

n 1 re Diction naive .

Cypripedium Pryoriamtm var. /«y6^r5////7CoGN'.-^Obtenu en feci)n-

dant le C. X Ilarrisianum txu. moyen du pollen du C X Latha-

miamim, c'est-!i dire que c'esl I'inverse uu type. iNous en donnerons

ia description detaillee dans iiotre numero de mai prochain.

C. Grovesiannm var. Ilnrstii Cogn. — Est aussi I'inverse dii

type,obtenu il y a trois ans par M. Sander; il provient du C-X Leea-^

???;?« feconde par le C-Y^ Lathamianum. Sepale superieur blanc

pijr, a base d'un vert tres clair ponctuoe de brim Idas, avec la moilie

iiiferieure nresenlant une large bande mediane de meme teinte.

Petales presque enlierement d'un jaune clair. l.abelle jauiic clan-,

legererneat lave de brunatro en avant.

C Grovesanium var. punctatissinum Cogn. — Provient i\a

C. X Leeanum feconite par le C. X Lathamianitm. S(n>ale snpe-

neurjauce verdati-e dair, cbarge de pelites macules d'un brun

noiratre, qui passeut au violace vers le sommer, avec une

>

large

bordure bbinc pur. Petales jauue clair, ua peu teintes de brunuLre

surtout dans la moitie longitudinale superieure, a moitic inferieure

poncLueede brun rouge;ilre. Labelle jaune clair, fortemenl teinle de

brun en avanf, a face interne densement ponctuee de rougealre.

C. Adrastus xav.IIurstii Cgg.x.- Obtenu en fecondant ie CBo.v-

allii par le C. Leeanum. Sepalo superieur amide, ligne de pourpre

noirutre, avec une large bordure blanc pur. Pelales a moitid longi-

tudinale superieure brun acnjou clair, a moilie infcrienrc jaune

clair. Labelle jaune pale un peu verdatre, forlemenl leinio de i-rnu

roiigeatre en avant.
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(

DENDUOBIUM GUIBERTI.

Undenos lecteurs assidus nous demaiidait deriiierement quelques

renseignementssurcettemagQifiqueetrarissimeOrchidee,si recher-

chee jadis des collectionneurs, mais qui est encore peu connue ae?

Orchidophiles de noire fin de siecle.

Le Dendrohmrh Gniberti estune merveilleuse variete da D- On}'

fithianum^ qui fit fortuitement son apparition en 1876, dans les

serres d'un amateur, M. Guibert & Passy-Paris, dirigees & cette

epoqueavecautantdemodestieque d'habilite par un de nos veterans

de Fhorticulture frangaise, AL Isidore Leroy, actuellement Directeur

general du Domaine d'Armainvilliers, propriete de M. le baron

Ed- de Rothschild.

Cette magnifique Orchidee doit etre originaire du Bootan ou de i^

Birmanie anglaise. Elle avait ete achetee primilivement ^ ^"^

vente de Londres par AIM. Thibaut et Keteleer, de Sceaux (Seine],

pour des Dendrohunn densiflortim. Mais lors de leur floraiso",

M- Leroy, qui avait fait racquisition de ce petit stock reconiuit VJte

c{ne ce Dendrobium appartenait ?i une autre espece. Sa vegetation

est da reste particutiere ; ses tiges (pseudo-bulbes) sent tordue?'

claviformes et pendantes sur le soL Ses superbes inflorescences,

longues souvent de 0'"25 i 0^30, avec leurs nombreux fleuroni5

jaune orange, bien distances, presentent un caraclere difft?reo

de ceux du D, densijlorum; en outre les fleurs se ferment leg^re-

roeutchaquesoir pourse rouvrir le lendernain matin. Son feuiU^S^

est tres coriace, ferme, court et plus ou moins ovale; ses feuiUes ^^

developpent au nombre de trots oaquatre,u I'extremile d'epa»^

pseudo bulbes qui atteigoent uae longueur variant entre 20 et ?

centimetres.

Comme nous Vavous dit plushaut.le D. Gniberti est toujours resU'
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excessivement rare. II est peu repandu chez les grands Orchi-

dophilesdel'etrangeretse trouve principalement dans les anciennes
collections frangaises.

^

Nous enavons connu jadis de beaux exemplaires dans les collec-
tions de feu Luddemann, de M"* la'comtesse de Nadaillac, de
-vi. Perrenoud, etc., puis encore ceux qui existent actuellement a

Armainvilliers, a Gouville, a Franconville, t Olivet, etc., ou ce

^endrobiuin est choye et considere comme une des perles de ces

collections. Otto Ballif.

HYBRIDES NOUVEAUX

Angraecum Veitchii= A. sesquipcdale X A. ebur?ieum {super-

bnm). Expose aLondresleiO Janvier 1893 par MM. Veitch, de

tihelsea. Certificat de l-'^classe pour la planfe, et medaille d'argent

Flora h M. J. Seden, chef de la seclion des Orchiddes hybridescbez
MM. Veitch.

Cattleya Adonis = C. Mossiae aurea X ^- Warscewiczii

i'nphialis. Presente a la Socicte Nationale d'Horliculture de France

IeJ2 Janvier 1899, par M. Ch. Marron, borticulteur h Brunoy.

Cerlificat de raeritedel'"''classe.

C. Astrea= C. Skinneriy^ C. Loddigesii. Voir Chron. Orch.

""^0, p. 77. Prddontea Paris par M. Marron, le 9 fevrier 4899.

Certificat de merite de 1'" classe.

C. C/aridiania Oahes Ames. =- C. Luddemanniana X ^- inter-

media. Decritdans American Gardening, 1899, p. 788 et figure

P-3B7, fig. 90, c^droite.

C. elatior ^--_ C. Schilleriana X <^- Mossiae Reineckiana.

Expose &Londres,le d9 decembie 1899, par M. Ingram, de Goda!

niing. Certificat de merite.
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C./iavescens -= C TrianaeY^ C, luteola. Presente a Paris le

9 Janvier 1899, par M. Ch. Marron. Certificat de merite de 1''

classe avec felicitations.

C. GaskeUiaiio-siiperha. Presente a Paris le''28 septembre 1899,

par M- Ch- Marron. Remerciements.

C Gautheriana^ C. Schroederae X C LeopoldL Presente a

Paris le 26oclo!)re 1899, par MM Dallemagne et 0% de Rambouillet.

Certificat de merite de 3"^*" classe.

GRAMMATOPHYLLUM ROEMPLERIANUM, RchbJ.

(Suite de lapage 2jj)

y

Celte superbe espece avait done ele primitivement decouverle

et recoltee par un botanisle franeais ; mais malheureusenient pour

I'horlicullure, il ne s'etait pas rencontre depuis ce moment,

un imporfateur d'Orcliideesqui ait su tirer parti de ces renseigne-

ments poar en recolter les avantages de son introduction en Europe.

Depuis lapublicalionde ces dinerentesnouvelIes,M.JamesO'I3rien,

un des redacteurs du Gardeners' Chronich', qui s'occupe speciale-

ment de la partie orchidophile de ce grand journal horticole anglais,

a reconnu qua VEubphiella Peetersiana eLait identique au

Grammatophyllum Roemplerianum, \i\ivo(\m\ aussi jadis en France

par M. Roempler, de xXancy. Cetle premiere importation fut cedee

a feu Luddenianu, de Paris, qui en vendit h son tour, quelques

e.vemplaires k plusieurs orchidophiles anglais, qui connur^nt

autrefois tres bien celte Orchi iee.
"

Le Grammatophylhun Rocinplerianum ftitilecrit en 1877 par feu

le professeur Reichenbach, d'a[>res un oxemplaire que Luddeaiaim

lui avait foit parvenir
;

puis VEidophiella Peetersiana, qui b'l
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ressemble sous tous les rapports, a ete decrit en 1897 par le p'rofes-

seur Kraenzlin, de Berlin, d'apres les exemplaires recoltes soi-disa?it

a I'interieur de Madagascar (?) par M. Moquerys. Malheureusement

les plantes de cette premiere importation, qui out ete dispersees

par Luddemann, ont diparu actuellement de nos anciennes collec-

tions. Quant a I'exemplaire du Grammatophyllum Rocmpleriamtm

quiafourni les materiaux pour cette premiere description, Use
trouve, ainsi que tant d'autres importantsdocuments, renferme dans

I'herbier de Reichenbach, au Musee imperial de Vienne, ou il est

impossible dele consulter pour le moment. Rappelons a cette

occasion a nos lecteurs que les importantes collections botaniquesda

savant orchidographe teuton sont sous scelles et sequestrees pour

encore une quinzaine d'annees, d'apres la ridicule volonte formuled

par le testateur. Nous devons done en conclure, que quoique

etantde'recente introduction dans nos diverses collections^ cette ,

superbe Orchidee n'est plus une nouveaute, paisqu'elle etait connue

etdeja cultivee jadis paries orchidophiles franeais et anglais.

Grace aux moyens rapides de transport dont on dispose de nos

jours, quelques iiiaisons d'importalion sont parvenues niaintenant '

a introduire cette Orchidee en Europe dans d'excellentes conditions

et continuant de I'oflrir aux orchidophiles sous le nouveau uom

A'Eulophiella Peetersiana qui est done un synonyme du Gram-

matophylhim Roemplerianum deja connu jadis des botanistes, ainsi

que des anciens collectionneurs d'Orchidees.

M. A. Roife a mentionne en outre daijs VOrchid Review, (jue ce

Grammatophyllum ne se trouve a I'etat naturel qu'a I'ile de Nattes

et que cette espece croissait exclusivementen epiphyte sur lestroncs

^ePanda?ius, un support sur lequel cette merveilleuse Orchidde se

developpe avec une extreme vigueur, puis que son abondante et

majestueuse tloraison produit dans ces parages un ettet des plus

feeriques.
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i

Quant aux soins qa'elle exige, c'est une espece qui doit etre cul-

tivee Jans une bonne serre chaude et humide, assez elevee pour

qu'elle puisse y atteindre son complet developpement. Ilfautla

rempoterdans de grands pots bien draines, dans un melange egal

de sphagnum et de fibres de polypode ou de peat^ en ayant soia de

surfacer encore les pots avec queques belles tetesde sphagnum

bien vivant. 0, Ballif

BIBLIOGRAPHIE

F- Kraenzlin : Orchidaceae africanae, Extrait de Englers

Botanischen Jahrhiichern, XXVIII, pp. 162-179 (1900).

Cette note fait suite a celle que nous avons deja signalee prece-

demment^ page 112. Depuis deux ans, les nombreux explor^^

teurs qui parcourent I'interieur de TAfrique ont encore fourn*

a I'auteur 31 especes nouvelles, provenant principalement des

colonies allemandes. Ces especes appartiennent a 15 genres,

dont deux sont decrits conime nouveaux, savoir ;
Angraecopsis^

croissant dans TUsanibara, intermediaire entre les Angraecurn e

les Listrostachys, et Schwartzkopjfia, de la Haute-Guinee, voisiu

des Platanthera.

A cette occasion, signalons aussi que dans le 6""^ fascicule des

Materiaux pour la Flore du Congo, par MM. Durand et De WiU*^'

man, faisant suite a celui dont nous avons parle p. 240, M. Kraenziiu

lobh

Leopoldi

lie rAfrirjae ]& ), E^ Tafiganyikae, E. Lujaana, Disa Leopold^

D, srandifto

Briarliana.

Verviers, le 15 mars 1900. A. COGNIAUX.
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N» 37 Mai 1900.

PETITES NOTES.
*

Pour pouvoir a pea p res terminer rcnumeratioii des hybrides

nouveaux signalesen 1809, iioas devons ajouraer plusieurs articles

au proctiain nuini5ro, enlre autres diverses nofes de M. 0. Ballif et

'e comple-rendu dedeux Iravaux de M. Kraenzlin : le fascicale 13

^les Orchidacearum Genera et Species et la 10^ livraison terminant

le volume III du Xenia Orchidacea.

HYBRIDES NOUVEAUX DE i899 {suite).

Duchesse Elisabeth X
renceaiia. Presente aux Tuileries, a Paris, le 24 mai, par M. Ch.

Maron. C'pst nnft vnriplpdn C. Laivre Moss
le 7 avril 1896 et dont il est Tinverse.

//. var. Rohhiana Lager et Hurrell. Decrit dans

Americayi Gardening, 1899, p. 611.

Hislop X C Licddemanniana Ernsti.

Expose a Londres le 31 Janvier, par W, Leon, de Bletchley. Doit

»Hre noinme C.preciosa var. Ilislopi.

C Kienasliana var. Axirore. Expose a Londres, le 12 seplembre

nar M. Ingram, de Godalming- Certificat de merile.

ifoniaine Mendeliiyi Paris, le

23 mars, par M. Ch. Maron, de Brunoy. Certificat de rnerite de 1"

Raph

Harrisii var. Lafontaine

Bowiana aiirea X
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a T.ondres le 5 docembre par M. Leon, de Blelchley. Certifical del

classe. Doit se iioiriniei' C Massiliensis var. Maggie Raphael.

C. MaronisTiV. aniens et \tn\ violacea. Yarieles oblcnucs par

M. Ch. Maroi) ctd.'?crites A^u^ Le Jardin, aniiee i899, la 1^^ p. 319

elo;M, la 2'^'' p. SGO, avec une planclie coloriee.

C. Mrs. Herbert Greaves = C. Harrisoniana X C. GaskelUanc^

alba.li(ic\\{ parM. J. O'Brien, Gard. Chron., 1899, II, p- ^^6.

Oblenn par M. Cli. Maron. Certificat de 1'^ classe a Manchester, le

23 novembre. C'est une variele du C. Miss Williams.

C. Mrs. J. IF. Whiteley = C, Bozvringiana X C. Hardyam

Massaiana. Expose a Londres le 21 novembre par Sir James Mille'^-

Cerlificat do nicrite.

C. Octave Doin= C. Meiidelii X C. Dozinaiia anrea, Preseiite

a Paris le 2G Janvier par M. Ch, Maron, Cerlidcat de mei'ite de

1'^ classe.

C Princess ^ C\ Lnddemcmniana X C. Trianae. Expose a

Londres le 2ioctobre par MM. Veitcli. Certificat de merile.

C.piinclulata -= C. Aclandiae X C. intermedia alba. Presente

parM.Cb. >hiron a TExposition internationale de Saint-Pelers-

bonrg. Dull elre nomine C. calimimata var. punchilata.

C. restalis -=^^ C maxina X ^- Dowiana anrea. Obtenu pat'

NnLYeilch el expose a Londres le 21 novembre. Certificatde merite.

C. Weedoniensis--- C. Mendeliiy^ C. granulosa Schojieldiana-

Expose a Londres le 26 septembre par M. Thornton, de Weedon-

Cerlificat do merile.

C Whitei, Wigans variety. Expose a Londres le 13 aout par Sir

Fred. \Vi;;ai!. Cerlificat de nieritc.o

Cymbidium Caesaris N'icolai 11-==^ C, giganteumy^C Masiersu^

Presente h rexposiliou internalionale de St-Petersbourg par M- ^•

Manlin. Doit porter le norn de C Mantini^ qui est anterieur. Voir

Chron, Orch^ n" 19 p. 150.
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C. ehurneo giganteum. Presente aux Tuileries, a Paris, le 24 mai
par M. Sallier. G'est une varietd du C. Winniaimm.
Cyprlpediiun alatnni= C. HookeraeX Selenipedimn loyigifolium,

Hybcuie rernarquable, vu par M. Grignaii chez M. Bleu. Le Jardin,
1899, p. 350.

C. Afiii Jean^= C. Lathamianum X C CharleszvortJiu. Expose
a Paris le 23 noveinbre, par MM. Duval et Ills, de Versailles.

C. Angelae =-- C. Leeanum X C. nitcns Sallieri. Pi-eseiile a Paris
Iel3 avril par MM. Cappe et fils, du Vesinet (Seine ct-Oise). Cerli-

Jicatde tneritedel'' classe. Doit etre nonime C. Charlesianum var.

Angelae.

^. harbdto-Charlesworthii === C. barbatum Warnerinaum X ^-

CharleswortJiii. Obtenu chez M. Lumsden, d'Alienlecn, etdecrit par

^^- J. O'Brien, Gard. Chron., 1899, I, p. 3.

C. Clliope = C. calloswn X ^- Lathamianum. Obtenu par
'^I- W. G. G[ark,de Liverpool, et decrit par .M. J. O'Brien, Gard.
Chron. 1899, I, p. 98.
C Canhami Wundsam. Decrit et figure dans Wien. III. Gart.

Zdt., -1S99, p. 413, pi. 4.

C- Captain Hoiford = C. superbiens X <^- hirsutissimum.

Kxposea Londres le 25aout par M.M. Veitch. Gerlificat de rnerite.

C. Cliantini-barbatiim maximum = C. insigne Chantini X C*.

^arbatmn ma.ximum. Expose a Paris le 28 decern bi-e par M. Opoix.

Certificat de rnerite de 3^"" classe. Nous le nommons C. Ashbur-
toniae var. Opoixii.

C. Dauthierinitens du Lnxemboiirs = C. Ilarrisiamim Dau-
thieri X C nitens superbum. Expose a Paris le 9 fevrier par

-"^l- Opoix. Gerlificat de nierite de 2'"'' classe. C'est une variete du

C- giganteum.
C. decipiens = C. Lawrenceanum X C. Charlcsworthii.

Obtenu par MM. Duval et ais, de Versailles, et expose a Paris 1-

-8 septembre. Gerlificat de rnerite de 3™* classe.
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C. Elmireannm = C. insigne Chantini X C. Charlesworthil

Presente a Paris le 28 septembre par MM. Duval et fils, de Versailles.

Certifical de raerite de 2' classe.

C. Germaine OpoLx = C. Fairieaman X C. oetianthim uu'-

Madame Coffuiet. Presente a Paris le 28 septembre par M. Opoix.

Certificat de merite de 1'' classe. G'est iiue variete dii C. Baron

Schroeder

.

C. Harri-Chamhei- = C. Harrisianitm X C. Chambsrlainia-
F

num. Expose a Paris le 2 mara par MM. Cappe et fils.

C. Haynaldo-bellatidum. A fleuri pour lal-"" fois chez M. W^iUef

C. Clark, de Liverpool. Decrii par M. J. O'Brien. Gird. Chron.,

4899,1, p. 50.

Helvetia X C. Ph. ilihp

par M. Otto Froebel, de Zurich, et decrit par M. T. O'Brien, Gad-

Chron., 1899, II, p. 273.

Hera X
Londres le 5 decembre par Sir Trevor Lawrence. Certificat de

classe. Voir Gard. Chron., 1899, II, p. 483, fig- 159. C'est un^

variete du C Adrastns-, ainsi que le suivant.

C. Hera, Euryades splendens. Expose a Londres !e19 decemo*

par MM. Veiich. Certifical de 1'^ classe.

C hirsutissiyno-Boxallii = C. hirsiitissimicm X ^' Box^l

^

atratu?n. Expose a Paris le 9 fevrier par \L Opoix. Certificat '

merite de2*^classe. Nous le nonimons C. Godse^aimmv^y- Op

Hitchinsiae = C. ind^ne V C, Charlesworthii. Expose a

Londres le 7 novembre par vM. Hitchins. Nomme avec raison P'

}i.\^v\gn^ii, C. Elmircanum var. Hitchinsiae {Le Jardin, ^^ '

P

C.Jean=i C. Harrisiaiium X C". Argus. Expose a Paris '^

lOaout par M. Lesueiir, de St-Cloud.
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C. Lecamim var. punctatum violaceum. Expose a Paris le

9 fevrier parM. Opoix.

C. Leeanum var. Simonci. Presente a Paris le 12 Janvier par

M.PoirierJanrinier-chef Chez M.Cardoso, deParis.PrimedeS'-classe.

C. Lord Roberts = C. Charleszvorthii X C. Creon. Expose a

LoQdres le 19 decerabre par MM. Chariesworth et C-. Cerlificat de

1^^ classe

C. Luxemhicrgiannm - C. Harrisianum X C. Hajnaldiaimm.

Presente a Paris le 9 fevrier par M. Opoix. Cerlificat de merite de

2' classe.
"

. ,

C. Madioti = C. villosumy^a Chamberlainianum. Expose a

Paris le 13avril par MM. Cappe et fils, du Vesinet. Prime de

2'^classe.

C.Mariae= C. Leeanum Y^ C.
Chamberlainianum. Presente

iParisle9 fevrier par M. Page, jardinier- chef chez M. Lebaudy

a Bougival. Certificat de merite de 1- classe. En mai smvant

M. Page a expose les varietes gracile^ipiduratumdn
memehybnde.

CM. Georges Magne = C. CurtisH X C T^.Z/^.^/^^/^^^^^'-'-

Expose a Paris le 22 lain par M. Peeters, de St-GiUes-Bruxelles.

Certificat de merite de 1- classe. Nous I'avons publie sous le nom de

C, A. de Lairesse. '
. u .. ^nr.

C. Milo, Westonbirtvar. Expose i Londres le 21 novembie par

leCapitaineHolford, de Westonbirt. Ceriificat de merite. Figure

dans le Card, Chron., 1899, II, P- 413, fig. 131.
_^^^^

C. Miss Louisa Fowler = (J. Uiamoeiiauuunurr.^ ^. ^.^^^

var. Expose a Londres le 31 Janvier par M. Gurney Fowler. Ce.t.-

ficatde merite.

Mrs X Obtenii
L-.Mrs.Ke/ider = L.. ^rgu^ ^, \' .'^,i nppHt dins The

dans la collection de M. Rehder, de Norxvood. Decnt dans

Ganfen, 1899, I, p. 350. ^ ^. . ,.. m onnix
C. oenanlhin striatum. Expose ;, Paris le 9 fevner pa. M. Opo.x.

Certificat de merite de 3^ classe.
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C oenanthitm y^Spiceriamtm. Expose a Paris lel2 Janvier par

MM, Cappe et fils, da Vesinet. Doit etre rapporle au C Tityus^ ainsi

que la variete Figaro, exposee par les memes le 28 decembre et

quia obtenu un certificatde merite de 2® classe.

C, Orio7i = C. i7isigne X C*. concolor. Certificat de merite a

Londres le 14 fevrier; expose' par MM. Yeitch. Voir un autre

hybride de meme nom, plus haut, p. 158.

C. President Kriiger = C Harrisianum X C. Sylhetense

(C. tnsignevav. Sylheteiise f). Expose a Paris le 28 decembre par

M. Duval. Certificat de merite de 2^ classe. C'est probablement

une variete du C. oenanthxtm.

Proserp 11771 X
Za7np

C, purpu7'ato-Cicrtisii, Decrit par M. Oakes Ames, A)7ierican

Gardening, 1899, p. 753.

C,Reni= C. Iiarrisia7iu77i X C. Sallieri, Expose a Paris le

28 decembre par M. Duval. Certificat de morite de 2' classe. C'est

une variete du C giga7iteu7n.

Hy
ip X

Poirier. Certificat

de mente de l'^-' classe. Doit etre nomme C. RomiiUis var. Samp
num.

C. Schofieldianum superbmn. Expose a Londres le 10 Janvier

par M. Norman C. Cookson. Certificat de merite.

C. Shillianiun = C. Gozoeriamim X C Rothschildiaiunn-

Expose a Londres le II juillet par le Capitaine Law-Schofield. Certi-

ficat de merite.

C. Souvenir de Chouvet = C. Germinyaniun superbmn X ^'

insigncChantini. Certificatde l""" classe, le 26 Janvier a Paris, oil

il etait expose par MM. Cappe et fils.
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C. Suzanne Cayeux = C. Ilarrisianwn giganteum X ^^

BoxallU atratum. Presento a Paris le 26 Janvier par M. Cayeux, de

Lisboniie. C'et;! uiie vai-iele du C. Eismannianum.

C. Talisman = C. nitejis var Sallieri Hycanum X ^- ^^arri-

<P
par M. Jules Hye,

Je Gaud. Cerlificat de inerite. C'est uue variete da C. giganteum.

C. Tautzianum, Arddarroch variety. De la collection de M. R.

B. Wirue. The Garden, 1899, 1, p. -86.

C. 21iyades=^ C. superbiens Veitchii X C. Chamberlainiamtm.

Oblenu dans la collection de Cambridge Lodge, et decrit dans The

harden, imQ,\, p. 351.

C.villosopavoninum. Preseule u Paris le \L mars par M. Martin

Cahuzac. Prime de 2" classe.

C. Vipani, Coming's variety. Decrit dans American Gardening,

^899, p. 428, fig. I'M.

Bendrobium Clio, Vine House variety. Expose a Londres le

18 avril parM. Warburlon. Certificat de merile. C'est une variele

d u Z?
. I^uiciych ianum.

D. Cybele, Oakzvood variety. Decrile dans The Gardeners

Chronicle, '1899, 1, p. 258, fig. 90.

. D. Euterpe = D.nobileXD. Wardianum. Expose a Londres

1«28 mars par Sir Trevor Lawrence. Cerlificat de mente. C'est une

Variete du D. murrhinianum.
. , .

D. Jn7W = D. Findlayanum X D. Ainszvorthii. Expose a

I^ondres le 14 fevrier par Sir Trevor Lawrence. Aariete de V.

C^^rysodiscu?n.
, .,

D. Wiganiaex^Y..xanthochilum. Certificat de mente le 14 mars

24juillet
^ Londres, oil il etait expose par Sir Trevor Lawrence.

E>isa Diores var. Clio superba. Ex
par MM. Veitch. Certificat deP'^ classe. „ . • v/

^Picattleya Mrs. James O'Brien ^ Cattkya Bozvringtana X
Y^
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Epide Expose a Londres le 10 Janvier par

MM. Veilch. Cerlificat de merite.

Epidendrum elegcwtidum var. luteitm. Expose a Londre? Ifi

2 mai par M\J. Veitch. Certificat do rr.erile.

E. Langleyense= E. Wallisii Y^ E. Pseitdo-Epidendrunu

Expose a Londres le 13 juiii par MM. Yeilch. Certificat de merite.

Laelia Latona inversa = L. pnTpnrata X ^- cinnabarina-

Presente a Paris le 13 avril par M. Ch. Maron, de Brunoy. Cerli-

I

ficat de merile de 1^^ classe.

L. Mrs. M. Gratrix = L. Cinnabarina X ^- Z^'H^^"^'

Expose a T.ondres le 24 oclobre par M^l. Veitch. Certificatde merite-

L. nigrescens = L. pumila Dayana X L. grandis tenebrosci-

Presente a Paris le 12 Janvier par M. Cli. Maron. Certificat de

merile de 3™® classe.

Laelio-Cattleya Adoiphics^L. cinnabarina X C. Acklandiae-

Expose ft Londres le 11 juillet parte Rev. Paynter. Certificatoe

merite.

L. - C. Aphrodite exijnia. Expose h Londres le 27 juin pa'

MM. Yeitch. Certificatde 1* classe.

L. - C. callistoglossa var. J. Leemann. Expose a Londres ^^

28 fevrier par M. Gh. Maron. Cerlificat de l^'' classe. — teon^

variety exposee a Londres le 12 septembre par M. Leon, de Blt^

ley Park, a oLlenu un certificat de merite.

L. - C. Cappei = L. cinnabarina X C. Warsceidczii. Expose ''

Paris le 12 Janvier, puis le 28 decembre suivant par MM. CapP '

da Vesinet. Certificat de merite de 1^^ classe.
^

L. - C. Captain Percy Scott^L. - C. elegans grandiflora X^'

lahiatafammca. Decrit dans 77-t^ G.ird. Chron.ji^^^j II, P-

Variete du Z. - C Schnlzeana.

Z. CDo
fe

par M'"'' Briggs-Burv. Cerlificat de 1'"'' classe

(A stiivre)
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N" 38 Juillet 1900

uroiiinu^

PETITES NOTES.

Cattleya Yulcain. - M. Fr. Peeters, de St-Gilles-Bruxelles,

nous a eiivoye sous ce nom uii hybride obteiiu en fecondant le

C. Mossiac par le C. Schilleriana. C'est done le croisement inverse

de celui X
iOdecembre 1899 (voir C/^/wz. Or^/z., n" 36, p. 285). Mais comma
'i exisle deja un C. X elatior (C. inlermediaXCSkinnerii) e^^pose

P'li' M. Mantin le 22 jiiillet 1897, nous ne pouvons conserver le nom
^e M. Ingram et nous admeltoas celui de M. Peeters, en donnant a

^a plaute de M. Ingivam le nom de C Vtclcai?i var. Ingrami.

Nous puLlierons prochaineraent le C. Vulcain de M. Peeters, qui

^ ^es sepales et les petales d'un pourpre mauve tres vif, surtout les

Petales, et le labelle d'un pourpre cramoisi intense.

)ne. — Nous avons recu de M. Fr. Pee-

I. un hvbride provenant du Z. purpu-ters

CattleyaXAntig

^ata feconde par le C. Schilleriana. En publiant prochainement

Diction nous devrons en faire une

piirp
^fai'on a expose a Paris le 25 Janvier dernier, un hybride provenant

^'u croisement identicfue.

HYBRIDES NOUVEAUX DE 1899 {suite).

L.-C. Duchess of York = L.crispa X C. Gashelliana. Expose

^Londres le 24 octobre par MM. Veitch. Certificat de mcnte. C'est

^'inverse du L.C. Bryan, dont il forme une variete.
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Z.-C 'Ernesti var. Prmcess Olga. Exposee a Londres le

28 fevrier par M. Ch. Maron. Certificat de 1^^ classe. Figuree GarL^

Chron., 1899, 1, p. 149, fig. 54. — La variete Van Dyck a ete de^

crite pat- M. Ch. Maron, Rev. Hort., 1899, p. 476 avec plaiiche

Goloriee.

L, C. Ethehmld= C, Gashelliana YJ.. Boothiana. De la coUec-

lioii da Rev. Paynler, de Guildfard. Gard, Chroiu, 1899, II, p.
2^^-

' Z.-C. Gemma =L.-C, Schillerianna X L, xanthina^ Presente

i\ Paris le 12 octobre par M. DuvaL Certificat de merite de 2"^^ classe.

Z.- C Henry Greenwoord var, sple7idida ,¥.\\)Ose a Paris le 2 niars

par M. Marou. Certificat de Ttierile de 1'''' classe.

L.~C.Impcratricede Rtcssie = C\ Meyidelii X L. Digbyana^

Ex pose a Londres le 14 mars parM.Ch. Maron. Certificat del'^ classe.

L. C, Isabella = L. pttrpurata Schroederiy^ C. labiata Schroe-

dcrat'.. De la colleclion de M. J. Leeniaii et decrit par M. J. O'Brien.

Gard. Chron., 1809, II, p. 82, C'est une variete du L.-C bella^

se
Z.~C. Marie Speraiisky =^ C, Skinneriy^ L. piirpitrata. L:

a Paris en mai par M. Maron.

Z.-C, Martineti-^ C. Mossiae aurea X ^- tenebrosa. Obteruj

par M. Maron ; cerlificat de merite de 2"'" classe a Paris le 22 juin,^

cerlificat de merite a Londres le 11 juillet.

L,'C. Minerva ^=^ C. Warscezviczii X ^- tenebrosa. Expose

Paris le 28 septembre par M. Maron. Certifical de merite de

:^'^ classe.

L,-C. pnrpurato-Mossiae wawG.Galpin^Yav.expansa et var.Zi^'(^

Wigan, Exposeesa Paris par M. Maron, elles ont obtenu des cei-

tificals de merite, de 1^^ classe pour la premiere, de 2"^^ classe
p^ur

les 2 aulre^j. Ce sont des varieles du Z.-C. Canhamiana.
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L.-C. Santiago = L.-C. Ilippolyta Phoebe X <^- intermedia var.

Parthenia. Decrit par M. Oakes Ames, Americ. Gard. 1899, p. 700.-

L.-C Verelii. Considere par M.llolte comme uii hylu-ydc iiatiirel

entre L. Boothiana et C. Forbesii. Orchid. Rev. 1899, p. 340.

L. C. Warnhamensisv^y . Hypatia. Expose al.ondresleM tevrier

par MM. Charlesworth. Certificatde merite.

L.-C. Welsiana ignescens= C. Trianaey^^L. purpurata. Expose

aLondres le 19 decembre par MM. Yeilch. Certidcat de raerile.

VarieleduZ.-C. Sederii.

L.-C. Wiganiana = L. purpurata y^L. C. Dominiana f Expose

a Londres le '15 aout par Sir Frederic Wigaii. Certificat del^^ classe.

L. C. Wrigleyi = L. anceps X C. Bo'cvringiana. Decrit par

y^- Rolfe, Orch. Rev., 1899, p. 359.

L.-C. Yellow Pri7ice=L. xanthina X C. Gaskelliana. Decrit par

•^'- J. O'Brien, Gard. Chron., i899, II, p. 4i6. Yariulo dii L.-C.

Mrs. Astor.

L.-C, Zephyra = L. xanthina X C Mendelii. Expose a Londres

le iGniai par MM. Veilch.

Lycaste Janetae=C. Skinneri X L. Rossiana. De la collection

de M. .1. Ross, de Florence. Orch Rev. 1899, p. 360.

Masdevallia Pluto =M. GairianaY^M. Harryana. Decrit par

M. Kolt'e, Orch. Rev., 1899, p. 249.

Exposee a

Lo

Var. Lady Wigan, exposee a Londres ie 18 avril par M. Fr. Wiyan.

Certificatde merite.

0. Loochristiensc var. Caiiary Bird. Exposee a Londres le 21 no-

vembre par M. W. Thompson. Certificatde merite.
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Phajus D. S. Brown = P. amahilis X P- grandifolins. Expose

a Londres par MM. Sander le 44 fevrier, avec P. orphanum {P-

grandifolhts X P- Martime.)

P. Phoebe= P. Sanderiamis X P. Humblotii. Expose a Lon-

dres le 16niai par M. Norman G. Cooksoii. Certificat de l^'' classe.

LA CULTURE DES ORCHIDEES DANS LE TERREAU
DE FEUILLES

PIusieur3denosconfreresdeIaP;-e55fi/zor//co/epreconisentacUie!

lement ce nouveau mode de culture, qu'ils avaient signale autrefois

ironiquement a notre egard, lorsque nous fumes les premiers a !«?

faire connaitre dans la Chronique Orchideenne, ainsi que dans le

Moniteiir d'Horticidture de Paris.

Mais maintenantque ce genre de cullure est pratique avec succc?

par beaucoup d'horlicuUeurs et qu'il est reproduil en detail dans un

journal horticole allemand Die Gartenzvelt, ces memes journatix

s'empressent de vouloir aussi vulgarlser ceUe cuUure d'apfes

les renseignemenls de I'organe precite, en lui donnant une autre

origine, tout en omettent de mentionner que c'est grace aux

essais d'un horliculleur beige, aussi modeste, il est vrai,\]u'luil'il^'

M. L. P. Delanghe-Yervaene, de Bruxelles, que la Culture dcs

f^ puis qL'*"

c'est d'apresses seules donnces que tous les cultivaleurs d'Orchit'^'^-=

la pratiquent acluellemcnl.

C'est un manque aI)solu d'egards et de reconnaissance covers

M. Delanghe-Yervaene que nous tenonsa signaler aux Orcbidophil«^-

0. Ballif
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EULOPHIELLA PEETERSIANA.

Le savant Orchidographe de rHerbarium royal de Kew a Londres,
M. llolfe, a Signale dans VOrchid Review du mois de mars, les

divers reaseigueinents que nous avons publics dans la Chronique
Orchideenne des mois de Janvier etde mars, ausnjet deThistoirej

ainsi que de la synonymie de cette majesiueuse Orcliidee. II repli-

que parconire que sa seconde determination d'Eulophiella Peeter-
stana doit seule Sire maintenue, car cette plante apparlient bien au
point de vue botanique au genre Eidophiella.
Nous devons done en conclure que feu le prof. Reichenbach a

i^ommis jadis une crreur de classificalion en decrivant cette superbe

^^pecesous le nom de Grammatophyllum Roeniplerianum. Gelte

classification erronnee est excusable sous tons les ropports si Ton
considere que la description botanique publiee par cet orchidogra-

Phe avait ete faile d'apres un exemplaire iniporte dans de mauvaises

conditions en Europe et dont I'etat laissait sans douie beaucoup h

desirer. II n'avait en outre regu que les debris des maleriaux neces-

sairesqui devaient lui permeltre de signaler aux orchidophiles de

cette epoque, la decouverte aux abords de Madagascar, puis I'intro-

duclion en Europe, d'une des plus belles et remarquables Orchidees

connuesjusqu'a ce jour.

0, B.

BICLIOGRAPHIE

Oichidaceaium Genera et Species, exposuit FRrrz Kraenzlix.

Vol. I, tasc. 13; Berlin, Mayer et Mil Merediteurs ; 1900.

Ce fascicule comprend d'abord la fin du genre Disa (e>peces 17 b.

91^outre 5 especes non vues par I'auteur); pui? le genre Herschelia,

avec 10 especes, toutes africaines el la plupart de TAfriqueaustrale;
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et Monademia, forme de 17 especes de I'Affique australe et

presque toutes de la region du Cap.
Vient ensujle la sous-tribu des Corycieae, la deriiiere des Oplir^

dees, comprenant les 4 .genres Disperis, Ptervi?odium, Ceratamlra

Disp la

plupart du Cap, mais quelques uiies atteignant jusqu'aux In'les

orietilales etm4mejus(ia'a la Nouvelle-Guince. Les dix premiifes

de ces especes sent decrites dans le present fascicule.

Xenia Orchidacea. Beitrdge zur Kenntniss der Orchideen von

II. G. Rklchexb.vcii fjl. fortgesetzt durch F. Kraenzlin. Vol. H^'

livr. 10, pi. 291 a 300 ; in 4", Leipzig, 1900.
On sail que le Xenia Orchidacea est le principal ouvrage du

celobre orcliidographe Fteichenbach. Conimencee en 1854, et

paraissaul ii de longs intervalles par livraisons de dix planches

in quarto en partie coloriees avec trois feuilles de te.xte, cefte

publication etait arrivee en 1889, au moment de la mort de I'auteur.

a laa^^Hivraisondu volume lib En 1890, M. Kraenzlin fuf char^

de conlinuer ce troisieme volume ; et la 10'"= livraison qui vient ile

paraitre le termine, en temps meme qu'elle marque la fmde I'ou-

vrage.

Gette livraison contient la description et la figure des espece?

suivanles: Dcndrobiuin glomeralum , D. brachytheeum, n- sp-?

Epistephium Regis-Albcrti, n. sp., Lycastc costata (avec sy"-

L. lanifics), Sophronitis mHitaris, Pogonia macrantha, Ficnro-

thallis glanduligera, P. imvicrsa, P. lonchophvlla, P- hart

Tvcgiacfolia, n. sp , P. pachyglossa, P. Wendlandiana n- sp •

P. Cardiuni, P. Hoffmannscggiana, P. tridentata. P. acutangnl^^

11. sp., P.cardiocrc'pis i\-ip.,P.Archido7iae, Platvclinis bistortcH^-

sp., Ilcxisea teniiissima n. sp., Oeonia Brauniana n sp.
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La livraison est lemiinee par une table generale des especes decri-

tes dans tout rouvragp\, avec leurs synonvmes.

Notes on some experiments in hybridisation and crossbree-
ding, by Mr. C. CuAAJHr-HLAiN Hurst. Publie dans Hybrid Con^e-
^'ence Report^ pages 90u 12o, avec 33 planches ou gravures ; Lon-
flres, ^900,

oous le litre modeste de Notes sur quelqiies experiences relatives

^ I hybrliiatio7i eta Veleva^c des hyhrides, W, Hurst a lu a Tune des

seances de laconfej-encesurrhybnfation quelaSocieteR.oyaIed'Hor-
ticulture de Londres avail organisee an moisdejuillet de Pannee
derniere, un important niemoire qui vient de paraitre dans le

volume consacre au compte -rendu de cette conference.

L'espace nous manque ici pour analyser ce savant travail, bourre
de faits interesanls et illustre de belles figures ; nous devons nous
bonier a citer les piincipaux points traites qui, pour fa plupart, se

^apportent aux Orchidees: Theritage des coracleres de vanetes,— des

caracteres specifntues— et des caracteres generiques ;—variation des

hybrides primaires—et des hybrides secondaires;—fertilite,— stabi-

bte— et visueur des bvbrides :—limites de croisement.

Hybridisation viewed from the standpoint of systematic

botany, by R. Allen Rolfe. Extrait du meme volume que le me-

nioire precedent, pages 181 a 202; broch. in-8« de 22 pages.

Dansce memoire,M. Rolfe passe en revue les plantes que certains

auteurs avaient d'abord considerees comme des hybrlles nalu-

^^^3, et qu'on est ensuite parvenu a produire artinciellement, en

confirmant ainsi rexacfitude de I'hypothese primilive concernant

^eur nature.
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Les Orchidees occupent une place importante dans ce travail, et

specialement divers Phalaenopsis, Laelia, Masdevallia, Odantoglos

sum, Cattleya, Anguloa, Calanthe, Dendrobium, et Laelio-Catlleya.

minus
Jali-i Monog

Hei
87 pages.—Plantae Salerianae. Orchidaceae. Meme recueil, VII,

p 538 5M.—Revision der Gattung Holothrix.Extrait de Oeden-

hot. Zeitschr., 1898 et 1899 ; in 8° de 16 pages.

Ces difterents meraoires sontdistribues assez lardivement,rauteui'

etant seulemenl reiitre 11 y a peu de temps d'uii loog voyage d'explo-

ration dans I'Afrique tropicale,a la recherche surtout des Orchidees.

Dans le premier, M. Schlechter decrit 21 especes nouvelle?, appa"

tenant aux genres Eulophia, Holothrix, Huttonaea, Plalanlhera,

Satyrium, Schizodium, Disa, Disperis et Pterygodium. En oatre. le

Pterygodium tenosum Ldl. est transfere au genre Ceratandra.

Le petit groupe des Disperidees, monographie dans le second,

comprend trois genres presque speciaux a I'Afrique australe,savoir:

Ptery

Disp
especes, Ceratandra

Dansle troisieme, il eimmere les Orchidees recneillies par Ed.

et C. Seler au Mexiqae et dans I'Amerique centrale,et il decrit -i nou-

veautes, appartenant aux genres Habenaria, Microsiylis^ Steliset

Epidendrum.

Le quatriemeestconsacre au QQXive Holothrix, \ioin- lequeH'auteui"

admet 27 especes, toutes africaines et la plupart de I'Afi'iq"^

australe.

Yerviers, le 1" juiUet 1900. A. COGMAUX
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N" 39 Septembre 1900

AVIS A NOS ABONNfiS.

Die

'ph

3

gnages que nous avons rerus, nous croyons avoir reussi a salisPaire

a la fois les interets et les gouts des bolanistes, des horticulteurs et

meme des simples amateurs.

Nous nous efTorcerons d'obtenir le meme resultat dans Tavenir,

et pour cela nous esperons pouvoir compter encore sur la bienveil-

lante collaboration de nos abonnes. Ce que nous desirous surtout

d'eux, c'est qu'ils nous envoient les fleurs des especes et varietes

botaniques non encore publiees dans le Diciionnaire ; comme par

le passe, nous les publierons gratuitement et avec reconnaissance.

Ges eSpeces nous font parfois defaut pour composer nos livraisons

comme nous le desirerions, par la raison que la plupart de-

collectionneurs nous envoient de preferencesoit des hyhrideszoi\^t%

formes horticoles qu'ils considerent comme nouvelles et qui peut-

etre n'inleresseront bien vivement que certains amateurs.

II en resulte que parfois deux ou trois correspondants nous

communiquent des varietes trop semblables que pour pouvmr les

reproduire toutes, et ceux dont nous ne pouvons utdiser 1 envoi

croient a de la partialite de noire part.

Poureviter ces inconvenients, voici les modifications que nous

introduirons dans noire publication k partir de la 5- sene,

commenrant avec la prochaine livraison.
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1^ Nous difTereroas au besoinia publication d'une livraison jus-

qu'a ceque nous ayons un nombre suffisant d^espdces a y inserer.

L'abonnementsera donccomple^nonstriclement par annee,maispar

serie de six livraison ô.

2^ Les nouveaules hoiiicoles, — varieLes el hybrides, — seront

figurees au prix de vingtfrancs ; mais pour cette modique somme,

qui n'est queleprixderaqaarelle,lesfournisseursrecevront d'abord

Taquarelle originale signee par Taiiisle et encadree d'un beau passe-

partout, et enoutrei2exemplaireschromolithographies supplemen-

taires. lis pourront aiusi, a ti-es peu de frais, faire connaitre

sulTisamment les nouveaules qu'ils voudraient meltre en vente. Les

abonnesqui desireraient recevoirdes exemplaires des planches au-

dela de 12, devraient en prendre au moins 300, qui leur seraieiit

fournis au prix de loo francs, et ils devraient en prevenir

M, Goossens en lui envovaul les fleurs.

3'' Pour conserver a I'ouvrage son caractere propre, nous nous

reservons le droit d'ecarter les varietes insignifiantes ou qui

differeraient trop peu d'une forme di'^ju figuree. Cependant si, pour

une cause personnelle, un ama'eur desirait faire figurer Tune de

ces varietes, nous pourrions la publieren supplement, c'est-a-dire en

plus que les '13 plancbes habituelles, au prix mentionne plus haut.

soit centfrancs.

N.-B. L'abonnement etant payable par aaticipation, no«s

prions MM. no3 souscriptaurs de nous en envoyer p^o-

chainement le Jiiontant pour la 5'"^ serie, soit 30 francs*

L'admin-istration-

PETITES NOTES.

Distinction, — Nous avons appris avec plaisir qu'a Toccasion
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de la distribution officielle des recompenses de I'Exposition

Universelle de Paris, la medaille d'or decernee a I'instruction hor-

ticole ( Classe 43, materiel de l'HorlicuIture)a ete attribuee a notre

collaborateur M. Otto Ballif, eii recompense de ses nombreuses

publications sur I'Horticulture et en particulier sur les Orchidees.

Curieux Cattleya. — Nous avons reru de M. Lesueur, horticul-

teur a Saint-Gload, une fleur de Cattleya bicolor bien curieuse. Elle

presentait :
1" un premier verticille de 5 sepales egalement espaces,

dont deux superieurs, deux lateraux et un iuferieur; 2" un second

verticille de 5 pieces, dont 3 petales Tun superieur et deux lateraux,

et 2 labelles inferieurs et coUateraux; 3" une colonne tres large,

munie de deux carenes dorsales, et portant deux antheres coUatera-

les bien distinctes contenant chacune quatre pollinies normales. La

coupe de I'ovaire, qui est uti pen pentagone avec cinq cotes fines,

^ontre qu'il n'a qu'une cavile, elargie traosversalement, avec cuiq

placentas.

II V a la evidemment la fusion de .leux (leurs en une seule. avec

reduction d'une piece a chaque verliciUe, pour en taire une ileur

pentamere.

DEUX IIYBRIDES NOUVEAL'X.

M. Peeters, horlicuUeur a Saint-Cxilles Braxeltes, v.enl de nous

communiquer les deux magnifiques bybrides nouveaux sutvants,

qui ont fleuri dans ses serres en seplen.bre 1900, et que nous rarac-

terisons ici sommairement, en attenda.itd'en donner plus tard une

description complete. A sa demande, nous dedions le prem er i

M. le Senateur G -^ de Kerchove de Dentergbem Pf'f^j^J.^ ^^
Sociele rovale d'agriculture et de bolauique de Gand, et le
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k M. Magne, president de la Societe d'horticulture de Bonlogne-sur-
Seine.

Cattleya Kerchoveana. Provientdu C.Schilleriana, feconde par

le C. granulosa var. Schofieldiana. Seme le 26 mai 1896. Pseudo-

bulbes portant deux feuilles. Fleurs solitaires, larges de 13 a 14 cm.

Sepales coriaces, assez ondules, aigus, d'un jauiie fortemeiit teinte

de brun, marquas degros points brun fonce, les lateraux pluscourts,

plus larges et falcitbrmes. Petales fortement ondules, de la couleur

des sepales, mais avec ]ps points tres nombreux sur les bords.

Labelle coriace, profondement trilobe
; lobes lateraux arroiidis

au sommet, d'un jaune pale et stries de pourpre ; lobe terminal a

onglet long et etroil, a limbe tres large, reniforme, emargine,
finement frange et crispe sur les bords, blanchatre, avecdenom-
breuses veines rameuses, saillantes et verruculeuses, d'un pourpre

violace vif splendens
hybrids naturel provenant des raemes parents ; mais c'est peu

probable, car il est tres different de celui-ci

M
au moyen du C. granulosa var. Schofieldiana. Seme le 31 Jan-

vier 1897. Pseudobulbes a une ou deux feuilles. Fleurs solitaires,

larges d'environ 15 cm. Sepales et petales assez ondules, d'un jaune

verdatre teinte de brun. Labelle entierement d'un pourpre violace

tresvif, al'exceptiondubord externe des lobes lateraux, qui est

d'un blancjaunatre, ainsi qu'un macule au sinus du lobe terminal

;

pour la forme, il rappelle celui de I'hvbride precedent, mais il

est moms coriace, I'onglet du lobe terminal est plus large, et ce lobe

n'est que finement granuleux.

.^
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LA VALEUR DES ORCHID^ES.

Si nous comparoDs la valeur actuelle de certaines Orchidees avec
celle quVlles repi^esentaient jadis, nous sommes surpris du grand
ecart des prix qui s'est produit dans le courant de celte deniiere

^oitie du Siecle.En jetant un coup d'o^il retrospectifsur les cotes des

prix alteints jadis aux ventes aux encheres publiques de Londres,
nous constatons que Von. peut se procurer actuellement pour quel-

ques francs des especes qui se vendaient autrefois au poids de Tor.

Comme contraste, disons egalement que des Orchidees que Ton
achetait autrefois a tres bon compte, atteignent en comparaison

aujourd'hui, des prix exorbitantSj si I'on se reporte a certaines

especes qui n'ont jamais ete retrouvees et importees b, nouveau de
'eur pays d*origine suppose.
Les ventes aux encheres publiques de Londres, tenues depuis

1830 a Covent Garde?i, puis plus recemment a Ckeafiside,outdhpevse
plus d'une belle collection et ont aussi permis aux horliculteurs ainsi

qu'aux amateurs de se procurer de grandes quauliles d'Orchidees

d'iniportation. Les especes dont nous publions une liste furent

^djug^es autrefois aux prix suivants :

En 1830 r Sobralia macrantha, 650 fr ; Laelia sitperbiens, 37G fr
;

Barkeria spectabiliSy 425 fr.

En 1846 : Renanthera (Vandd) Loxoii^ 750 fr; Angraecum ebur-

neum, 494 fr; Vanda siiavis, 130 fr.

En 1853: Epidendrtcm. Friderici-Guiliclmi, 420 fr ; Phalaenopsis
^

grandiflora, 390 h.
En 1855: /Erides Schroederae, 2.225 fr ; Vanda suavis, 780 fr;

brides affine, 650 fr ; Oncidium Lanceanum, 405 fr
;

Vanda Batemanii,\m(}^v; brides nohile, 530 fr; Sazco-

lahmm ampidlaceiLfn, 380 fr.

En 1859 : Lors de la vente du premier exemplaire de Fhalae?iopsis
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amabilis, que le voyageur Fortune avait achete pour un

dollar aux Philippines, le due de Devonshire le paya

-l.T'IOfr!!!

En 1861 : Saccolabiumguttatum,i'^0(i[v- S. mmfilewnA.^OO^r-;
Lae/ia anceps alba, 1.150 fr.

En 1869 : Cypripedium Stonei, 975 fr. ; Oncidium splendidum,
1 .175 fr.

; Masdevallia Lindenii, 876 fr.

(A suivre) Otto Ballif.

MILTOMA NOUVEAUX

Nous avons eu ['occasion de.decrire et de flgurer divers Miltonia

noiiveanxayantfleurichez M. Peeters, horticnlteur a Saint-Gilles-

Bruxelles,et inlroduitsdu Bresil par M.P.Binot,de Petropolis.Cilon^
ies M. Candida var purpureO'violacea, M. Regnellii var. cilrina-

M, Binotirxxec sa variete intermedia et M. Cogniaiixiae. 11 v »

quelque temps, nous avons vu chez M. Peelers une riche serie de

Ibrmes nouvelles du meme genre, egalement introduces du Bresil

par M. Binol, et dont plusieurs ont figure le 12 septembre dernier a

I'exposition de Paris, ou elles ont ete fort remarquees.
Voicila description sommaire des principales de ces nouveautes:
M. Regnellii var. Travassosiana. — Sepales et petales d'un

jaune orange vif. Labelle pourpre cramoisi vif, plus pale vers Ies

bords, marque de veines plu.« foncees
; disque un pen jaiinalre

autour des crcles, la crele mediane d'un jaune vif. Colonne jaunalre,

leuileede rouge en avani, a clinandre borde de rouge Fleurs H"

aout et seplenibre.

M. Reg
septembre courant.

Di

M
Sepales et petales portant une tre»
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gt^ande macule oblongue et lobulee, d'an jauiie teinte de brun,

s-^'ec une fine bordure et le sommet d'un jaune pale; onglet du
sepale dorsal et des petales lilacine, celui des sepales jaune pile.

Labeile du type, Colonne a ailes un peu plus larges que dans le

type; clinandre muni d'une bordnre rnembraiieiise ive^ etroite,

prolongee en avant de chaque cote en une grosse dent triangu-

laire. Grappe portant jusque 43 fleurs. Fieurs en septembre.

M. Cogniauxiae var. Massaiana. — Fieurs notablement plus

grandes et plus longuement pedicellees que dans le type. Sepales et

petales plus larges et plus brusquement aigus, d'un jaune pale,

parfois un peu teinte de rose. Labelle ample, d'un rose pourpre vif

^;erslabase, plus pale vers le sommet et sur les bords, avec des

veines plus foncees; cretes du disque jaune pale. Fieurs en Janvier,

aout et septembre.

M. Cogniauxiae var. pallida. — Fieurs un peuplus petites que

celles du type, mats de meme forme. Sepales et petales d'un blanc

leinte de rose, surtout vers le milieu. Labelied'un rose pourpre plus

pale que dans le type, surtout vers les bords, mais a lignes foncees

plus marquees ; disque d'un jaune teinte de rouge, avec les 3 cotes

i^edianes plus saillantes, mais les autres presque nuUes. Colonne

blanc verdatre. Fieurs en decembre.

M. Lawrenceana. — Planfo intermediaire entre les M. Regnellii

etil/. Clowesiiei que nousconsiderons comme un bybride naturel

entre ces deux espoces. Aspect general du M. Regnellii. Sepales et

petales du M, Clowesii, d'un brun un peu violace, marques de barres

transversales et irregulieres d'un vert jaunatre,surtout pres dusom-

«iet Labelle intermediaire entre ceux des deux especes : il rappelle

celui duitf. C^.W5//parsa forme panduriforme, mais il est moins

elargi a la base, moins echancre lateralemenl et un peu echancre

au sommet, avec une petite pointe dans I'echancrure ;
disque ih\
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31. Reg?iellii, avec 9 cotes, dont la mediane est plus saillaiite et les

deux suivantes plus longues que les autres; couleurcommecertaines

M p;lle vers

les bords, avec les cretes du disquejaune orange. A lademanJede

M. Peeters, nous le dedions a Sir Trevor Lawrence, de Darking.

Fleurs en aotit et septembre 1900.

BIBLIOGRAPHIE

Les Odontoglossum, hisioire, description, ctdtiire, par L. Duval.

Un volume in-18 carlonoe toile, de 189 pages avec 65 figures. Paris*

0. Doin editeur; 1900. - Prix 2 fr. 50.

Nous attendions avec impatience Papparition de I'ouvrage qu^

depuis plusieurs annees nous annoncait M. Duval. Sa connaissance

approfondie des Odontoglossum, sa longue experience de leur

culture sont bien connues, el comme il aime pa&sionnement ces

plantes, il ne pouvait produire qu'un tres bon livre. Apres avoir lu

celui-ci, nous devons declarer que notre attenteaeteplutotdepassee.

Pa.rmi les 19 chapitre de I'ouvrage, tons ecrlts de main de maitre,

nous avons particulierement remarque : culture dans le terreau de

feuilles, — fecondalion et semis,— sur les plus beaux Odontoglossum

etlasavante etude sur leurs labelles. Nous croyons inulile de citei'

les autres,car nous avons la conviction que cetexcellent petit maiiuel,

enrichi de magnifiques gravures et cependant d'uu pn-'^^
^''^^

modique, sera bientot dans les mains de tons les amateurs

d'Orcbidees : n'eussent-ils dans leurs cultures que quelques piet^s

d'Odontoglossum, il les interessera et leur rendra service.

Yerviers, 15 septembre 1900. A. COGNIAUX.



SPHAGNUM, TERRE FIBREUSE
A, SCHREDER-MARCHAU

k CHANLY par W^ellin (Belgique)

Foiirnisseur de V Etablissement Horticole de

L A. PESTERS a St-Gi]les - Bruxelles

Oi'gane des amateurs de jardins et d'Orchidees.

ParaissANT REGULIEREMENT LES 10, 20 ET 30 DE CHAQUE MOIS
tin an 6 fi's*— Edition avec Chromolithographies 12 frs.

Demandez un numei'o specimen gratis et franco

N'-B. Le MOJSriTEUl^ D'HOHTIOULTUFtE
Gst le seul journal Jiorticole francais qui
Puhlie reffulierement dans chaque nuinero
<ies articles interessants concernant les Orchi

XL A
INSECTICIDE LIQUIDE ; le litre 3 fr. 50.

Voir la Chroniquc Orchideenne, du mois d'Octobre 1898

pages 474 et 175

J. G. TISSOT & G'^

31, Rue des Bourdonnais, 31, F*A.TIIS

Annonces recommandees k MM. les amateurs qui

tiesirent echan^er des Orchidees ou des divisions deo
leurs plantes.
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PETITES NOTES

Congres d'Horticulture de 1901 k Paris. — Ce Congres,

organise par la Societe nalionale d'HorticuIture de France, se

r^unira pendant la duree de I'exposition horticole qui aura lieu

dq, mercredi 29 mai au lundi 3 juin prochain.

Parmi les questions mises a I'etude pour ce congres, nous

notons les suivanles qui peuvent interesser particulierement les

orchidophiles
:

2. Quel a ete le role de la fecondation artificielle dans Thor-

ticulture ?

8. Orchidees de culture facile pouvant composer une collection

d'amateur debutant; leur traitement.

9- Monographic horticole d'un seul genre de plante (au choix

de I'auteur).

Toute personne peut faire partie de ce congres et recevoir lous

'es documents se rapportant a ses travaux, sans avoir aucune

cotisation a payer. 11 suffit pour cela d'envoyer son adhesion au

President, rue de Grenelle, 84, a Paris.

Section des Orchidees <Ve la Society nalionale d'Horlicidliire

de France. — Cette section a constitue comme suit son bureau

pour I'annee 1901 ; president, M. Doin ;
vice-presidents, MM. Cal

pin et Martin-Cahuzac ;
secretaire, M. Maron ; vice-secretaire,

M. Georges Lesueur ; delegue au Conseil, M. Galpin ;
deldgud k

la Commission de redaction, M. Touret Grignan ; conservateur des
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tf

*

collections, xM. Lesueur fils ; delegues a la Commission des engrais,

MM. Augusle Chantiii et Belin.

Une collection d'Orchidees qui disparait. — Grace a I'inter-

Yealion du prince de Montenuovo, grand chanibellan de S. ^
•

FraiH-ois-Joseph, empereur d'Autriche, rimportante coUectiondu

baron Hruby, le celebre orchidopbile aulrichieu, vient df

acquise par la Direction des serres du Jardin Imperial de bcnoe
^

brunn, pres de Yienne. A la suite de cette adjonction, les seii»

de Schoeiibrunn conliennent maintenaut plus de 1400 especes a
^

chidees.parmi lesquelles de grandes raretes^ sans compter les n\

des et de nombreux jeunes semis. On ditque M. le baron Ib^ -

a ele dans la necessite de se separer de ses cheres pl^^^^
^

parce qu'il a du renoncer a trouver un bon jardinier pout

soigner.

Le genre Acriopsis. — Ce genre, propre a la Peninsula

a I'Arcbipel Malais, est monographic dans Oesterreichischen

botanischen Zeilschrift {dLUweQi^OO, n*''? et 9) par M. R. SculecH

TER, qui en decritS especes, dontune nouvelle, VA. Sunialran(t-

Moniteur du Jardinier. — Cette nouvelle revue^ qu»

parait tons les quinze jours, est publiee depuis le comnienceiTi

de cetle annee par un groupe d'horticulteurs et de profess

liegeois dont la competence est reconnue. ..

Les quatre numeros parus jusqu'ici sont tres interessanis •

trailent des sujets les plus varies et tons de questions pratul^ ^"

Chacun d'eux contient un article sur la culture des Orchid^ -

ecrit par un bomme de grande experience, M. A. de Lairesse^

Nous croyons done pouvoir en toute conscience recomnian^
^\

le Moniteur du Jardinier^ taut aux jardiniers de profession, *i

tons les amateurs de culture. Son prix tres modere le metd'aiU^

i la portee de loutes les bourses {voir anx annonces).
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« The Orchid Review ». — L'annee derniere (voir n» 35,

p. 273), nous avons encore signale la grancle importance de cette

revue pour tous les orchidophiles. Par suite de I'augmentation

considerable dunombrede ses abonnes, elle a pu reduire conside-

rablementson prix d'abonnement. A partir de sa 9" annee, qui a

commence au mois de Janvier dernier, ce prix n'est plus que de

8.75 fr. S'adresser al'editeur, 12, Lawn Crescent, a Kew Gardens,

presde Londres.

Importante vente d'Orchidees. - Le 14 novembre dernier,

on a vendu a Londres la celebre collection de M. G. Shorland Ball,

d'Ashford. Yoici, d'apres le Monitenr d'Horticulture dn 20 no-

vembre, les prix approximalifsauxquelsonteteadjugees certaines

Orchidees de choix qui faisaient parlie de cette collection :

Cypripedium callosum, ^•ar. Sanderac (albinos) 3180 fr.
_

C. insigne var. Sanderae, 2650 tr.

C. insigne var. Licciani, 2385 fr

C. insigne var. Bohnhoffi
H veiinn/H \^aiuii.iw^/, 1 i58 fr.

X a
C. venitstum var. Measxiresianum, 1275 tr.

Un enorme specimen de Cattleya lahiata autiminalis en tleur.,

2253 fr.

Laelia praestans var. albaj 1590 fr.

Enfin des semis d'hvbrides issus du Cattleya Hardvana, hybnde

naturel, et du Laelia Digbyana, ont ete adjuges a des prix qui ont

varie entre 265 fr. et 1220 fr.

'

. P
L'ensemble de la vente a produit 118.050 francs. A. u.

Distinctions honoriflques. Toas les Orcl.idophiles -"PP^'J™'''

sans doute avec le plus grand plaisir plusie.rs tautes 'J- " '™

honorinq.es qui Vieunent d'etres deceruees a quel.[ues-u„s .le nos

champions horlicoles.
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D'abord M. le professeur Alfred Cognialix, le savant Orchidogra-

phe de Verviers, Redacteur en chef du Diet. Ic. des OrchideesQ^^^
la Chronique Orchidienne, auleur de nombreuses monographies,
vient d'etre nomme Membre correspondant de I'imporlante Soc/W*?'

Naiionale d'Horticulture de France, en reconnaissance dd ses

eminentes publications botaniques, sur les Orchidees enparticulier.

M. Octave Doin, I'edileur parisien bien connu et le proprietaire

d'une des plus belles et importantes collections d'Orchidees de la

France, le devoue President de la classe 46 a la derniere exposition

universelle de Paris,a ete nomme Officier de la Ligion d'Honneur-
Puis M. Jules Ragot, I'habile directeur de la grande sucrerie cen-

trale de Meaux (Seine et-Marne), un orchidophile aussi savant que

modeste, qui possede a Villenoy une ravissante collection d'Orchi-

flees, niembreduJurysuperieurdel'expositionuniverselle, a recu

egalementen remerciements de ses eminents services, la Ow'v^^
la Legion d'Honnetir. Nous adressons a ces orchidophiles nos plus

sinceres felicilations.

0. BALLIF.

LA VALEUR DES ORCHIDEES

(suite de la p. jio).

En 1877 : Cymbidium Parishii, 2.625 fr.

En 1881 : Laelio-Cattleya exoniensis, 1.260 fr. ; Phalaenop
Pot ^

En 1883 : brides ou

500 fr 100 tt

on a deja un joli exemplaire de cette premiere espece el

pour 20 a 25 fr., on pent se procurer une bonne plante de

ce dernier albinos.
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En 1885 : a la fameuse vente de la collection Morgan, a New-York,

un Va?ida Sanderiana fut pave 4.500 fr. et un Cypripe-

dium Morganiae, 4.250 fr.

En 1887, a celle tie M. Lee, a Leatherliead (Angleterre), on a adjuge
^ . _. ^ ..... • .-nr»nAP«.iin
Cypripedium Stonei pi

Cyp. Morganiac pour 4.450 fr. ; un Laelio-Lattleya Ame-

siana pour ^2.385 fr. ; un L.C. exo7iiensis, pour 2.625 fr.
;

im L.C. bella, pour 4.500 fr., etc.

On avail paye en 1881, pour le premier exemplaire fleuri du

charmant CypHpedium Spiceriaymni, 2,062 tr. Quinze jours apres

cette premiere vente, on pouvait deja se procurer de jolies plantes

Je ce Cypripede pour 25 francs,et, aujourd'hui, pour 8 a iO francs,

on trouve a acheter de belles plantes etablies. De 1875 a 4889, on

Payail de 700 a 1.000 francs le rhizome garni de quelques beaux

nalis et, depuis la decou-

me le Cattleya War
pseudobulbes de Cattleya lahiata autumr
verte et la reinlroduction de son synony..-- .- ^

gueana,^m date de 1890, un joli exemplaire de cette Orchideesvaut

<^e 5 a 10 francs !! VOncidiurn splendidmn se trouve aussi dans les

memes conditions actuelles que celles que nous venons d'indiquer

pour le C. labiata autumnalis.
Par contre, en 1870, il existait chez L. Van Houtte, le celebre

horliculteur de Gand, k cette epoque, un stock du ravissant C>^ri>e-

<iium Fairrieaniim (1), donl les exemplaires etaientdetailles aupnx

de 10 fr. la piece. Aujourd'hui une seule pousse de cette rarissime et

I

(1) Au sujet du Cypripedinm ou plutot da Paphiopedilum Fairrieanum, M. Rolfe

Publie, dans VOrchid Reoiew de Janvier 1900,. une note t.cs interessaate et detail-

lee sur cette raviss .nte espece. Son nom exact ne serait pas celu. de C.tau-iea-

num. comme il est cite ou dec-it a tort dans tous les ouvrages, inais doit etre ecnt

C. Farrrieamcm ; il a ete dedie enl857 par le D^ Lindlev. a un orcludoj.hile ang-la.s

M. Fairrie, d'Aigburth prcs de Liverpool. Les premieres plantes de ce Cjpnp d

auraientete importees d'Assam en Angleterre par le capitaine fronson, tandis
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niignoiine espece vaut de 600 a 800 francs, ou meme d'ayantage.

h'Odontog/ossiim naevhan majits verum^ etait aussi vendu danscet

elablissement de Gaud, il y a trente oa quarante aas, pour une

vingtaine de francs ; aujourd'hui un de ces exemplaires authentiques

qui figuraient jadis dans nos anciennes collections vaut quelques

cenlaines de francs, nos importaleurs n'ayant jamais reussi a

retrouver a Tetat naturel cette si gracieuse forme.

Les anciennes varietes aux coloris fonces de Laelia ou plutot de

LaeliO'Cattleya elegans, cet hybride naturel des Laeliapicrpiirata e

Cattleya Leopoldi, qui fai^aient jadis parlie* des colIectionB de

MM. Pescatore, Luddeinann, Rougier, Thibaut, etc., d'une vigueiir

extraordinaire et d'une rioribondite qui surpasse celle des formes

inlroduites de nos jours, sont egalement des Orchidees qui repr^'

sentent une valeur qui a plus que quintuple sur celle d'aulrefois-

Quant aux prix que valentactuellement certains metis de Cyp'^'^P^'

duim, Ae Laelio-Cattleya, elc.,parexemple,ilsont considerablemen

baisse depuis qu'on est parvenu a les obtenir et a les clever si facile-

ment de semis, puis aussi a cause de la grande quantite d'hybrides

qui sonl oflerts maintenant par nos habiles semeurs.
La majeure parlie de ces prix eleves se rapporte a des espece^

que les exeruplaires introduits en Europe pai' feu L. Van Houtte provenaient

Bhotan, dans THindoustan ? ?

Toujoursest-ilque.malgrelapnmeeleveedemillelivi-es sterling ou 25-000^^^-

offerte pa- une maison anglaise a. la per^onne qui parviendrait a decou^M•irl'li^

tat de ce Cypripede, elle n'a coiitribue jusqifa present en aucune fa^on ^^
^\^^

aux reclierclies entreprises pour ret--ouver, a Fetat naturel, cette espece si desU

des grands coUectionneurs. On a essaye, il est vi-ai, de la reproduire au naoyen
^

semi?, uiais ce mode de reproduction n'a encore donneaucunresultat ;
tandisq^^^

tous lescroisementsissusde cette espece a^sez delicate et p^u figoureuse, ^^"^

donne naissance a de remarquables et ma^nifiques hybrides, que recherchen

aujourd'huila majeure partie des orchidophiles.
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indiennes, autrefois Ir&s recherchees et fort en hoiineur chez les

orchidophiles, car lescollectionsde CaiileyajiVOdonlog/ossu?n,ainsi

que des auti^es especes aruericaines, out seulement acquis cette

giande vogue actuelle d^puisque toules ces merveilleuses varietes

out fail leur apparition dans les grands elablissenients ou la culture

des Orchidees a pris une si grande extension depuis une douzaine

d'annees, pour suffire aux demandes toujours plus uombreuses de

la fleur coupee.
OttoBALLIF.

L'ORIGINE I)U CYPRIPEDTUM CHAMINI.

CetteadmirableOrchitlee, tres avantageusement connueen France

sous ce nom, est un Cypripede majestueux. C'est la plus belle

variete maculee du Cypripedhim insigiie, .dont les pedoncules

robusles, qui supportent d'enormes fleurs reinarquables [lar leur

pavilion ousepale dorsal superieur preFque blanc, admirablement

macule de violet, en font une Orchidee de grand merite.

Tres vigoureux, d'une culture et d'une multiplication faciles, ce

Cypripede n'a pas tarde a etfe repandu dans la pliipart des collec-

tions de plan tes de serre froide ou leniperee. Cette variete fit sa

premiere apparition chez feu M.Bertrand,a la Queue-en-Brie (Seine

et Oise, France}, qui possedait anlerieurement a 1885,une collection

d'Orchidees assez importante. Cette premiere plante lui elait sortie

d'un lot de Cypripedium insigne ^"'wn^wl^Vioi^, que feu Aug. Chan-

tin, horticulteur a Montrouge-Paris, lui avait achete jadis a une

vente aux encheres pnbliques de M. Stevens, commissaire priseur

de Covent-Garden,aLondres.

Depuis lors, le magnifique Cypripede, dedie a ce venerable

horticulteur franeais, a etc indroduit de diverses regions des Indes

orientales a differentes reprises, et tout particulierement parmi
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les recentes importations de tous ces C. instg7ie du' type des

montanian. II est meme souvent confondu avec les varietes

alho-marginatum, —punctatum-violaceiLm, — T^<:z//ace/, etc. ,
des

Cypripedimn insigne du Sylhet et da Nepaal. II lleurit reguliere-

ment et avec profusion a I'automne ou en hiver, et ses belles ileur?

se conservent fraiches pendant pres de huit a dix semaines.
'

OTTO BALLIF.

HVBRIDES NOUVEAUX DE 1899 (suite).

Phalaenopsis Hermione= ? P.Stuartiana^P.Luddejnanniana.
Expose a Londres le 14 mars par MM. Veitch. Certificat de raerite.

/'. leucorrhoda var. I> Edmond Fournier. Expose a Paris Ie9fe-

vrier par M. Gautier, de Neuilly sur-Seine. Prime de 1^" classe.

P. Wiganiae = P. Schdleriana X P- Stuartiana. Expose i

Londres le 31 Janvier par MM. Hugh Low et G^
P. Mrs. James Veitch =P. Sanderiana X PJAiddemanniana-

Expose a Londres le 14 fevrier par MM. Veitch. Certificat de merite.

Selenipedium Urgandae— S. longifolimn Hartwegii%S.Lind-

leyanum. Decrit par M. Oakes Ames,ylw(f/7C. Grt;-<f., 1899, P-
58^"

Soph

Diivalii var. Urga
XCHa

Expose a Londres le 5 decembre par M. J. Chamberlain. Certificat
de

merite. Variete inverse du S.-C. Calypso.
S.-C. Queen-Empress = C. Mossiae XS.coccitiea. Expose aLon'

dres le 24 juillet par MM. Veitch. Certificat de 1^« classe. Voir Card-

Chron., iSd9, p. 112, fig. 43
- c ....;„.. ^ 2\. Day— ^—- '^ LonSoph

dres le 14 mars par MM. Veitch. Certificat de merite.

Verviers, 20 fevrier 1901. A. C0GNIAU>^

1
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PETITES NOTES

Germination des Orchid^es. D'apres les observations qui

ontete faiteseii premier lieu par M. VVahrlich, de Saint-Peters-

bourg, en 1886, 11 est aujourd'hui bien etabli que les racines et les

rhizomes des Orchidees renfermeut loujours un champignon endo-

Phyte, appartenant au genre Nectria.
D'apres une notice que \\. Noel Bernard a pul^Iiee it y a quelque

^^^'^^^'^n\%\Q,RevtLeginiraledeBotaJuqiiediQ Paris, la presence

deceAWr/a est constaate dans les plantules d'Orchidees k tous

^eurs etals de developpement, meme dans de jeunes plantules

encore enfermees dans le te'rurnent des graines et atteignant i peine

"ne longueur de trois dixiemes a cinq dixiemes de millimetre.

L'auteur a meme vuchez M. Bert, cullivateur d'Orchidees i Bois-

Colombes, que lesgraines d'un semis recemmenl edectue etaient

deja entourees des nombreux filaments myceliens du champignon,

etroitement appliques a leur surface ;c3 qui lui fait croire que la

presence de ces champignons endophyles est indispensable pour la

germination des Orchidees. Cela expliquerait pourqnoi celte germi-

nation est si capricieuse ; on salt en effet que pour la reussir, i! ne

suffit pas de reunir toutes les conditions ordinairement requises,

aeration, humidite et temperature convenables, mais qu'il faut

encore un sol approprie. Or pour obtenir ce sol approprie, on a

I'habitude de semer dans le sol meme qui a deja porte la mSme
espece, oudumoinsune espece voisine, \ I'etat adulle. On peut

admeitre que le role de I'Orchidee adulle consiste alors ft mfes-
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i

ter » du champignon qui liii e.st propre, le sol dans lequel on va

semer la meme espece ou Tespoce voisine,

II serait bien curieux de faire de nouveiles experiences, pour

controler cette hj'polhese.

Odontoglossum de grand prix. — Dans uiie rccente venle

d'Orchidees it Londres, uii exemplaire d'Odonto^rlossiim

ayant deux pseudobules avec une pousse vigoureuse a ele adjuge

210 guiiiees (environ 55';0 fr.) ; la belle variete « The Early> 'ie

VO. crispum a ele acquise pour IGO guinees (environ 42.')t) frs-)-

Odontoglossum triuniphans var. rubrum. — Fleursde meme

forme que dans la variele lati&epalum (voir Diet., Odoni., pi- ? '')'

mais un pen plus petites. Sepales et pelales entierement d'un rouge

intense, sauf la pointe qui est jaune orange, et quelques vtines

transversalesirregulieres d'un jaune verdatre dans la pioitie infe-

rieure des petales, une seule a la base des sepales. Labelle a partie

inferieure blancbe, avec la crcle jaune orange, k partie superieure

du meme rouge que celui des pelal^ss.

Cette forme nous a ele communiquee par M. A. de Lairesse. de

Liege. La planle n'est encore qu'imparfaitement etablie, quoique

tres tlorifere, etelle aura probablement des Heurs plus grandes a la

prochaine floraison.
I

M. de Lairesse nous fait remarquer que cette forme, et les aulres

analogues du meme groupe latisepalum, se trouvent loujours pa'"'

mi les importations acluelles d'O. crispum ; tandis que les

anciennes formes plus etoilees se rencontrent pi-esque toujours eii

compagnie de rO. Pescalorei.

Oncidium Marshallianum. var. aurantiacum. — Bandes traas-

versales des sepales, ainsi que les macules des petales et de I onglet

du labelle, d'un brun pale ; moitits inferieure des petales et onglet

du labelle d'un jaune orange, le reste jaune soufre vif. — Cette
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forme sVst niontree recemment dans la coIIecUon cle M. A. de

Lairesse, de Liege.

Floraison remarquable. — Au mois de fevrier dernier, uii

maoiiifique specimen A'Epidendrum Li7idleya7ui7n [Barkeria

^^indlevajia), de la celebre collection de Sir Trevor Lawrence, avail

'-iO hampes florales, porfaiU ensemble plus de 200 fleurs.

JDistinctions honorifiques. — Comme suite aux distinctions

obtenues pardesorchidophiles et menlionnees dans notre dernier

numero, on nous signale encore les snivanles decernees a roccasion
de I'exposition universelle de Paris : M. Georges Manlin, orchido-

pfiile a Paris, rapporteur de la classe 47 (plantes de serre), Ae]h

decofe de nombreux ordres etrangers, et M. Martin Cahuzac, orchi-

dophile a Bordeaux, ont ete npmmes chehaliers de la ligion

<i'honneur.

ORCHIDP'E XOUVEl.LE

Cymbidium eburneo-Lowianum,t'rtr. Mureauense. Ce nouvel

hybride que nous avons obtenu dans la collection de M. Ch. Viv^,

aux Mureaux(S.-et-0., France) en fecondant le C. Lowiannm, var.

concolor par le C. eburneum, vient d'epanOuir ses premieres fleurs.

Les divisions de ses fleurs sont d'un blanc crerae, et le labelle est

d«§pourvu de la macule pourpre, comme c'est le cas dans les fleurs

du C. ehurneo-Loidammi. Leur labelle est simplement marginc

^ son extremite d'une etroite bordure pourpree, comme c'est le cas

des fleurs de la plante mere, le rare C. Lowianum var. concolor,

dont les neurons sont entieremeut teintes de jaune sur toutes

leurs divisions. OttoBALLIF.

/
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UNE MALADIE DES ORCHIDEES

Plusieurs orchidophiles ont rcmarque depuis quelque temps que

la face inferieure des feuilles de leurs exemplaires A'Epidendrum

t;/Ve///??«7;zetaitenvahieparun cryptogame du groupe des Uredo.

Ce champignon, connu deja depuis longtemps des mycolognes

sous le nora de Caeoma orchidis et qui ressemble a de la poussiere

d'un rouge cinabre, altaque souvenl les feuilles de nos Orchidees

indigenes
; on I'avait observe depuis longlemps sous les feuilles des

Orchis maailata, O, latifolia, O. militaris, O. sainbttcina, Gym-

nadenia conopsea et Listera ovata. On nous I'avait meme dej^

signale dans plusieurs serres a Orchidees, oil il s'elail developpe

sous des feuilles de Phajus, de Zygopetalum et de Satyriinn, d'ou i'

s'etait repandu cgalement sur d'autres especes, lelles que des

Prept oria-

ces.
i

Son mode de vegetation est identique a celui du cryptogarae qi"

occasionne la rouille du ble, le Puccinia graminis, qui est la

seconde phase du developpament de VAecidium berberidis et qtiise

developpe en premier lieu sous les feuilles de rEpine-vinelte(^^^^«'
ris vulgaris).

Les feuilles des Orchidees exoliques qui sont envahies dans nOS

serres par le Caeoma orchidis, doivent etre lavees soigni-usement

avecune epongesaturee d'eau de savon dans laquelle on a

dissoudreunpeude potasse. Cemoyen suffit pour se debarrasser

facilementde ce cryptogam e, qui finirait par deleriorer complete-

ment le feuillage des Orchidees sous lequel il se propage assez

rapidement, lorsqu'on neglige de le combatlre a temps.

fait

Otto BALLIF.
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HYBRIDES NOUVEAUX DE 1899-1900 {suite)

Zygo-Batemania Mastersii— Z. crijiitiimy^ B. Colleyi. Expose

aLondresle31 Janvier 1899 par xM. Linden, de Bruxelles. Voir

Gard. Chron., 1899, I, p. 95, fig. 40.

ZygO'Colax Amesiana = Z. brachypetalum X C. jicgosiis.

Kxpose a Londres le 19 decembre 1899 par MM. Sander et 0\ Cer-

tificatdemerite.

Zygopetalum secundum = Z. crinitum X Z. Mackayi. Presente

a Paris le 9 fevrier 1899 par M.Maron.

^rasso-Cattleya nivalis ~ Brassavola fragrans y, Cattleya in-

iermedia. Expose a Paris le 14 Janvier 1900 par M. Maron. Certifi-

cat de rnerite de 2-^^ classe.

Calanthe atrorubens = C. Wm. Murray X C. Oakwood Ruby.

J'^xpose a Londres le 9 Janvier 1900 par M. Norman C. Cookson.

Cattleya Atlanta var. sblendens. - Voyez Diet., Cattl. hybr. pL

Ma. '

C Bocioringiano-velutina var. Hilda. Presente a Londres le

9 oclobre par M. Joseph Chamberlain.

C Chloi=C. Bowringiana X C. bicolor. Presente & Londres le

9 oclobre par M.\L Veitch. C'est une variele du C. Chesnelliana.

C. Fabla var. de Brunoy. Expose a Paris le 22 fevrier par

*M. Maion. Cerlificat de merite de l'^ classe.

C. F.-W, Wirraji = C. Schillerianay^C. Dowiana aurea.

E^poseaLondres''le31jaillet par sir Frederick Wigan. Cerlificat

^e 1^« classe.
• C. Goossensiana = C. Schilleriana.yC. Gaskelliana. - \oyez

J^kt., Cattl. hybr. pi. 14.

C. Ilardyana var. gigantea. De la collection de M. Fred. Hardy.

Gard. Chion., 190ot L p. 303. - Var. « Ulaceum . el var.

^^I'^^ Maurice Verdonck, exposees a Gand au mois J oclobre, la
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1^" par M. Vincke-Dujardin, la 2^ par M. Maurice Verdonck. — Var.

M"'^ Desmet'Duvivier, exposee a Gand le 10 novembre par

M. M. Verdonck.
r

C. ///;^w/««/a. Parents n on indiques. Certificat de i^'' classe le

28 aout a Londres, oii il etait presente par M'"^ Briggs-Bury.
C. Kerchoveana. Voyez plus haut, n^SO, p. 308. -- C. resplen-

dens var. Kerchnvp.ann Br. Iff. in n^rh J?^., iqaa r> '^ioft

Ptef

BIBLIOGR.\J>HIE

Orchidacearum Genera et Species, exposnit Fritz Kraenzlin
Vol. I. tasc. 14 et 15 ; Berlin, Maveret MQIler editeurs :

1900-lf>0l-

iNousavons vu precedeinment (n" 38, p 302J que la description

des djx premieres especesdu genre Disperis terminait le faso. 13-

Dans le fasc. 14, nous trouvons d'abord la fin de ce genre ;
puis le

'godium, avec 16 especes, ainsi que le Ceratandra et le Cors-

ciiim, chacun ayant 8 especes, ces trois genres speciaux a rAfriau«

austraie.

Le reste de ce fascicule ainsi que le fasc. 15 sont consacres & de

nombreuses additions et corrections au volume I. Parmi les addi-

tions, nolonsdenombreuses especes,dout 3 Cvpripedium,2 Orchi?-

27 Habenaria, 11 Cynosorchis (avec un .nouveau synopsis du genrA
3 Pteristylis, 9 Herminium (et nouveau synopsis),'2 Brachycorythis,

lGymnadenia,2Hololhrix, GPIatanthera, 4 Satyrium et 3 Disa

Gymnadenia.
m.

• *

des

Le fascicule 15 se terniine par le commencement de la table

alphahetique des matieres du volume, qui avec le reste de la lal'l«

comprendra environ mille pages. Si Ton se rapelle que le plan d?
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I'ouvrage prevoit six volumes semblables (voir plus haut, a" 8, p G4),
on se fera une iilee de I'elenUue du travail que veut executes
M. Kraenzlin, etoii doil le leliciter du courage qu'il a eu d'oser

i
^'^'^''eprendre seul une tache aussi colossale.

i-a publication du premier volume ayant pris quatre ans, ou peut
estinaer que Touvrage entier sera termine dans une vingtaine
a annees, temps relalivement court, si on le compare a celui que
"emaude la publication d'autres ouvrages de cette importance.

Kurze Beschreibungen neuer raalaiischer Orchideen, voor
•f-J- Smith. -- ExlvaiUla Bu/Ietin de rinstitut botanique de Bui-
tenzorg, n° YII, 1900.

iJans cette brochure, I'auteur decrit soramairemenl !6 Orchidees

nouvelles de la Malaisie^ dont il publiera plus tard les figures dans

^^.^^<^^«e^-So^6>mvi^-e5. Ellesappartienuent aux genres Paphiope-
dihmi, Didymoplexis, IlaplocJiUus, Microstylis, Podochilus,

^alanthe, Medwcalcar (gen. nov.), Bulbophylhim, Dipodmm,
^'^ccolabhim, Taeniophyllimi et Thrixspermum.

AcHiLLE FiNET ; Opuscules sur les Orchidees.
^^1- A. Finet, attache a Therbier du Museum d'histoire naturelle

^^ Paris, 6t fils de I'horticulteur bien connu, a publie pendant ces

dernieres annees de uonibreuses et interessantes notes sur les

C^'^chidees. Voici le releve de celles dont nous avons connaissance :

J"- Sur tin Ornithochilus noiiveau de ta Chine ; avec 1 pi.
;
1896.

^•5z^r/e^e;,re Foa«/a/1890.--L'unique espece de ee genre,

^' japonica, etait imparfaitement connue ; I'auteuF la decrit

'^inutieusement et en donne une bonne planche.

J- Note sur deiixespeces nouvelles d'Oreorchis ; 4890 ;
avec 2 pi.

4-Surle genre Oreorchis ; 1897 ; avec planche. - Dans ce

oeiire, I'auteur admet 7 especes ; toutefuis il en a relranche une

plus tard, pour la faire passer dans le^ Cremastra.
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r

5. Snr tm genre nonveau d'Orchidees {Arethusantha bletioides);

1897, avec i pi. — L'auteur le recounait maiiileuant comnie elaiit

Cyh

emarginatnm ; 1897, avec deux pi.

Ibophylliim pectinatum, Cirrop

7. Orchidees noitvelles de la Chine; 1897, avec 2 pi. qui represen

tent les I especes decriles : Z)^^^
Hem ip

1898
/

y/fi-?^?- de VOphrys apifi

He
9. Orchidies recueillies an Yunnan et an Laos par le p
in d Orleans ; 1808. — 47 especes.

10. Siir line fleiir monstriieuse de Calanthe veratrifolia ;
^^^^'

Celte mouslruosile, a trois antheres, ne differe pas de la planle de

Tahiti que le D^ Nadeaud a decrite sous le nom de C Iriantherifera-

11. Siir quelques especes noiivelles du genre Calanthe; l^^^'

avec 2 pi. qui represen tent les C. Fargesii, C. Delavayi, C. Ba-

lansae et C.pusilla.

12. Les Orchidees du Japan ; 1900, avec 2 pi. represen lantles

especes nouvelles Pergamena (gen. nov.) nni/lora, Cymbidiwn

pedicellalum et Voania aderra?is. Le Japon possede 86 especes

d'Orchklees, dont 41 qui lui sont propres.
ij. Orchidees nouvelles on peu connices ; 1898, avec 2 pi-

i^. Siir line fleur anormale de Cypripedijim ; 1900, avecl pi-

IS' Notes siir les Orchidies / 1899, avec 1 pi. qui represen te

I'espece nouvelle Llormiditwi pseudo-pygmaeiim.
Les notices 1 a 12 soot exlraites du Bulletin de la Society botani-^

que de France, les 13'"^ et 14'"'= du Journal de Bolanique, et la
15""

du Bulletin de I'Herbier Rniss:ifir.

Yerviers, 8 mai 1901. A. COGNLiUX
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N° 42 Septembre 1901.

I
ironiniI

CATTLEYA CAUCAKNSIS

(C, ClTOCOENSls)
f

J w

On fait grand cas acluellenient ea Anglelerre d'une recente ini-

portatioiide celte interessante espece de Cattleya^ du groupe des
J^cibiatae^ qui n'avait plus ete introduite dans nos collections

depuis un certain aoniLre d'aniiees.

Quoique tres voisin du C Trianae^\e C.Chocoensis s'en distingue
par ses pseudobulbes plus greles et par ses feuilles beaucoup plus

^Hongees, puis par la forme plus ou moins campanulee de ses

ll^urs. Son grand niei'ile est de fleurir de decembre a fevrier, i
^ne ^poque de Tannee ou les flours de Cattleya sont peu nom-
^t^euses et tres recliercbees. II est aussi florifere que les autres

^spe'ces de C. labiata, mais ses fleurs delicieusement parfumees
soiit tres variables ; suivant les varietes, les divisions des fleurs sont
^lo-ue pur ou blanc rose, tandis que I'extremite du labelle varie

^i^tre le rouge cerise, le rouge pourpre ou meme le blanc pur avec
ta gorge jaune.

Feu Benedict Roezl, qui connaissait a fond la chaine des Andes,

^*^il a collecte pendant de longues annees des qnanlites considera-

bles d'Orchidees, ecrivatt jadis ausujet de ce Catileya : oc Que cette

^=5pece avait ete decrite et figuree a tort sous le nooi Aq 6. Cho-

<^oensls; inconnue dans le Clioco, elle est originaire de i'Etat de

^^^^Q^ eri Colonibie, d'oii il en concluait que cetle espece devait

etre (ip^rije sous ie nom de C. Caucaensis. Le nom specifique de
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* I

Chocoensis lui ayanl ele allribue a tort, dans un but commercial,

et cela simplement pour depisler les collecteurs d'Orchidees

sur son veritable lieu d'origine ».

Le Cattleya Caticaensis n'avait ete importe autrefois en Europe

.qu'en tres petite quantite. On le trouve neanmoins represente par

quelques exemplaires dans les diverses collections d'Orchidees ou

les Cattleya de la section des Labiatae sont en honneur.

Quant aux soins que reclame ce Cattleya, nous le rempotons nans

un melange egal de fibres de polypode et de sphagnum hSche,

reposant sur un bon drainage. Nous preferons le cultiver en p<^

ou en paniers allonges en forme d'auge el places simplement sur

une bdche, parce qu'il a toujours la tendance h developper ucb

quantites de racines aeriennes. S'il etait cultive en paniers suspen-

dus pros du vitrage, lorsqu'on est forcement oblige de les decrocn
^

pour les plonger dans Teau, ou pour d'autres manutentions

risquerait trap d'endommager ces jeunes racines et de nuirep^

consequent a la bonne vegetation des plantes. Une fois que la veg

tation des jeunes pseudobulbes est terminee, ce qui a d^jS '^

ordinairement k la fin de Tete, il faut avoir bien soin avec ce

espeee, de moderer un peu les arrosements, afin de leur facui

leur p^riode de repos, lapsde temps qui dure quelques semaioes^

pendant lequel les boutons h fleurs se forment dans les Spain

pour s'epanouirensuite au coeur de Thiver-

on

s
t

Otto

IIYBRIDES NOUVEAUX DE1900 {suite)

Cattleya Louis Fournier = C Eldorado X C. Dowiana aure^^

Expose a rarisle22 novembre par M. Ch. Maron ;
cerlificat

merite de l*"* classe. Yarietd du C Lady Ingram.
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C H. S. Leon = C. Schroederae eximia X ^- Warscewiczii
Sanderiana. Presente a Londres le 20 novembre par M. H. S. Leon;

cerlifical de i^» ciasse.

C. Mantini var. tenebrosa. Expose a Paris le 25 octobre par
M. Lesueur

; prime de I" ciasse.

C. Mariay\nae^= C fiolosa X ^- Trianae alba. Certificat Je

meritedel" ciasse le 25 Janvier a Paris, ou il etait expose par

M. Maron. Yariete du C Baroness Schroeder ou C. Schroederae.
C. Ma _ __,

M. Maron.

C Memoria Dallemao
C.Mo

le 24 nctobre par

^ yieae= C. granulosa var. Diibuyssoni X
ssiae. Expose k Paris le 27 septembre par M. Dallemagne, de

Rambouillet
; certificat de merite de i'" ciasse.

C. Prince Albert^ C. LoddigesiiX C Trianae. Expose a Gand
'e 10 octobre par M. Vincke Dujardiu.

^'- Stizannae= C. Eldorado y^ C. Dowiana aitrea. Expose k

Pai-is le 26 septembre par M. Maron. Varieie du C. Lady Ingram.

C. Thayeriana = C. intermedia X C.Schroederae alba. Hybride

obtenuaux Etats-Unis et decritdans Amercan Florist, XV,p. 1003.

superba (Americ. Gard., 1900, p. 709).

^- Victor Iiu^o= C. Leopoldi X ^- Dowiana aurea. Expose

^ Paris le 22 aoi:it par M. Maron. Variete du C. Chamberlainiana.

C". F?,/cam. — Vovezplushaut, N" 38, p 297 et Diet., Cattl.

hybr. pi.
r

C. Wavriniana = C. UarscewicziiX C. granulosa Schofieldia-

^«. Obtenu par M. A. A. Peeters. - - A. Cogniaux in Gard. Chron.,

^^00. 11, p. 181

.

Cymbidi2lm^Ansoni.Yi^hv\de iiaturcl qui parait provenir de

^r.owianumXa Tracyanum. Expose a Londres les 2;3-2j mai

par M M. Hugh Low et C\

16.
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C. Maroni — Cgrandifloriim X C. Mastersii. Expose a Paris le

22 iiovembre par M. Cli. Maron.

Cypripedhtm Aaseni ^^ C, Swaniannni X C. Fairrieannrn.
-

Oakes Ames in Afneric. Gard ^ 1900, p. 795.

C. Abessa= C, EuryaleY^ C. barhatnm illiistre. — Decrit par

Oakes Ames \nAmeric. Gard., 1000, p. 489, lig. 100 el p. 507.
.

C- Abraham Lincoln =: C. Niobe superbum X <^- orpliamm^-

Oakes Ames in Americ. Gard., 1900, p. 240.

C\ Actoeus var. Langleyense=^ C. Lceanum X ^- inslgne San-

derae. Expose a Londres le 23 novembre par MM. Yeilch ;
cerlificat

de m^rite.

C. Adrastus var. Mariae et var. Hurstii. — ^ " ^'^i^'^- Cypnp-

hybr. pi. 44 et44A.
r

C, Aspasia = C selligertim majus X C, Argus. 0..K':~ -ui^^

injw^r/c. G^r^,,1900, p. 200.

C atireum v. Cyrus, — Voyez Diet., Cvprip hybr. pi 24 D.

C. Borchgraveanum ==^ C villosumyi^CLeeanum sitperbuni-

Lindenia, XV, pi. 715. Variete Ju C. Leander.

C, Cardosoanum. — Yoyez Dict.^ Cyprip. hvbrid. pi- 46.

C.Chamberlainiano-Boxallii, Presenle a Paris le 12 avril par

MM. Duval et fils ; certificat de mei'ite de 3"^^ classe.

C. Chambetlaini-Spicerianit77i. Expose a Paris, le 8 fevrier pa

M. Opoix
;
prime de 2"^* classe.

C, Chantino-ciliolare-barbato-Veitchianum. Ce nom comp'^H^^^^

designe le croisemenlde C. Alfred Bleu X C. supcrciliare\ certi-

ficat d^ 1^^ classe le 12 juillet a Paris, oii il etait presenle par M. Blei^-

C. chrysotoxum = C Lathamianuin X C. znllosiun^ Expo^^'

^

Paris le 25 Janvier par MM. Duval et ills; certificat de nierite de

2*" classe.

C. Cobbiae =C J. Ilorves X C.Mrs. Charles Canham^ CertiHt^l

de mer*'^^ le 20 novembre a Londres, ou il elail presenle P^i

M, Walter Cobb.
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L-. Colonel Marchand = C. siiperciliare X C. concolar Tonki-
nense. Preseule a Paris le 2G avril par MM. Duval et fils ; cerLificat
fie merile de de 1 declasse.

^

C. cymatod€s{Pal^hiopcdilum)^ C. CurlisitXC- snperhiens. —
liolfe ill Orch. Rev., iOOO, p. 18-i, lig. 32. Yariete du C. Beechense.

C. Dayano Cnrtisii. ^ Oakes Ar^es in Amer. Gard. 1900,p. 151.

C"- I^ora ' Craivshaw = C. bellatulum X C. Charleszvorthii.
l^ecrit la 77/^ Garden, 1900, II, p. 376 et i06 avec fig.

^- FJmireaman superbum. Expose ii Paris le 25 Janvier par
^f-VI. Duval et fils.

X G. Calypso —Oakes Ames in

[

^^neric. Gard. 1000, p. J 13, fig. 20.
C. Favarger= C. Charlesivorthii X C. concinnum . Expose a

Londres le 13 levrJer par M. Fi-ank A. Rehder.
C- Franklin Pierce= C. Drnryi X C. tonsum. — Oakes Ames

I

'n Americ. Gard. 1900, p. 3t52.

C. Ganimedes {Paphiopedilmn) ^ C. tonsum X ^- oenanthum
s^^perbimi. ~ Rolfe in Ore/;, i?^?'., 1900, p. 20.

C. Gaston Bidtel - ^ C oenanthum var. Madame CoJ/inet X <^-

^(^Irrieaniun. Cerlificat de merite de 1'" classe le 25 Janvier a Paris,

0*^1
1 etait expose par M Opoi.K. Variete de C. Baron Schroeder.

C. Godefroyae, Wigaii's variety. Preseule a Londres le 5 jiiin

par Sir Frederick VVigan ; certificat de merite.

C. Grovesiamiim var. Ilurstii et var. punctatissijnum. — Voir

P'us haut, no36, p. 283.
C. Helen {Paphiopedihiin)^ C. Dayaiiumy^CCharlesworthii.—

^•^Ife in Orch. Rev., 1900, p. 324.
C. Helios {Paphiopedilum) = C Cnrtisii X

^^olfe in Orch. Rev., 1900, p. 72.

^- James Garfield= C. tonsum superbum X C. regale purp
ream. — Oakes Ames in Amcric. Gard., 1900, p. 277,



334 Chronique Orchid6enne

C. James K. Polk = C. nitens magnificum X C. Chamherlai-

nianitm. — Oakes Ames in Americ. Gard., -1900, p. 200.

C. lacteum = C. nitens Sallieri X C Leeaniim. Prime tie

1^= classe le 8 fevrier a Paris, oil il etait presente par MM. Duval et

fils. Variete du C. Charlesianwn.
C. Lawrenceanum splendens. Expose a Loiidres par « L'Horti-

culture colon iaie. »

C. Leeano-villosiim. Certificat de merile de 3* classe le 8 fevriei"
r

a Paris, oti il etait presente par M. Opoix. Variete du C. Leander-

C. Leeanian var. Prospero maj'us. Expose h Londres le idecem-

bre par MM. Veilch ; certificat de merite.
C. Manto {Paphwpedilii}n)= C. Chamherlainianum X ^- ^^^'

risianum superbum. -- Rolfe in Orchid Rev., 1900, p. i83.

C. Mary Beatrice 'ftcum X
hull. — Certificat de merite au « Temple Show» de Londres, oil il

etait presente par M. Law-Scbofield et MM. Charlesworth et O'-

C. Mandiae = C. Laivrenceaniim Hyeaniim X C, callosu'n

Sanderae. Expose a xManchesler par MM'. Charlesworlh el C"-
'

Gard. Chron., 1900, If, p. 346.

C. Monarch = C. Spicerianum X C. Laihamianurn. n
Mrs. D

C. nitens yar. nigrum. - L. Duval in foiirn. Soc Na^

900

LXSECTES NUISIBLES.

On a remarque depuis quelques annees que diverges OrchW^^
indiennes etaient ravagees dans leurs stations natives par un insed*
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toutaussi nuisible queVIsosoma OreJiidear21m, celie peste quidete-
nore principalement les yeux el les pseutlobulbes des Cattleya de la

section des Labiatae.

Cetinsecteprovientd'ua petit papi!Ion,le Chliaria Othonna, qui
depose ses oeufs de preference dans les feuilles des Rhynchostylis et

^^^Saccolabium.iinxs donX la larve en se developpant deteriore

conipletement les feuilles qui en sont atteintes.

Les orchidophiles qui recevront a Tavenir des Saccolabium d'im-
Portation, feront bien de se mettre sur leurs gardes^ puis de visiter

^uenliveinent leur nouvelles acquisitio*ns avant de les mettre en
Culture, afin d'enipecher ces ravageurs de s'introduire et de se

Propager dans nos serres chaudes,

0. BALLIF.

BIBLIOGRAPHIE

Sander's Orchid Guide, containing all the best known species^

'varieties, and hybrids 0/ Orchids in cultivation. — Un vol. in-8°

tie 331 pages ; St-Albans, 1901,

Dans cetouvraije, se trouvent condenses, sous un volume rela-

"vement peu considerable, un nombre immense de renseignements
utiles concernant toutes les Orchidees qui se trouvent actuelle-

^ent en culture, avec leurs varieles et leur hybrides.

L^ livre est forme de deux parties distinctes :

Dans la premiere toutes les Orchidees sont rangees par ordre

%habetique, el les renseignements qui les concernent sont class^

^anssix colonnes, dont la 1« indique la serre qui co/ivient a la

Plante, la 2*"* contient son nom avec les synonymes, la .T"" fait con-

^aitre sa patrie, la 4""^ en donne une description sommaire, la
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I

5""' mentionne I'epoque de la floraison, et la 6'"« en fait con naitre le

prix.

La seconde parlie est formee de trois listes alphabetiques, com-

prenant I'enumeralion de tous les hybrides coniuis au 1'^ Jan-

vier 1901. Dans la premiere de ces listes, on trouve le nom des

hybrides, avec Findication de leurs parents ; la seconde, qui l?s

euumere d'apres le nom de la plante porle graines, indique I'espece

quia fourni le pollen et nomme le resultal obtenu ;, la troisieine

est I'inverse de la seconde, les hybrides y etant classes d'apres la

plante qui a fourni le pollen' Ces deux dernieres listes sont parli-

culierement utiles, puisqu'elles fournissent immediatement le nom

correct da produit d'un quelconque des croisements efTectues

jusqu'a ce jour.

En resume, le Guide de MM. Sander est pr^cieux pour tous les

orchidophiles, meme pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais,car

la plus grande partie de I'ouvrage, et specialement toute la seconJe

partie, peut tacilement etre comprise par tout le monde.

Orchidacearum Genera et Species, exposuit Fritz Kraenz-

LiN. Vol. I, fasc. 16 ; Berlin, Mayer et MuUer editeurs ;
1901.

Ce fascicule comprend lafm de la table alphabetique du volume I

(pages 9GI h 9S6),et en outre 6 pages de litres el 8 pages d'inlroduc-

tion
; done ce volume a exactement milie pages.

Ausujetdu calcul que nous faisions dans notre dernier nunicro

(page 326), du temps qui sera necessaire pour terminer rouvragc-

M. Kraenzlin nous fait remarquer que la publicalion pourra avancer

beaucoup plus rapidement que nous ne le supposions,car uneparl*^

notable des volumes 2 et 3 estdeja redigee ; il espere ainsi poiivoir

terminer son immense travail d'ici a 5 ou ans, ^ ce que nous !u'

souhaitons de tout cceur.

Verviers, 15 aoftt 1901. A. COGNIAUX-
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PETITES NOTES '

Laelia tenebrosa anormal. — Le Gardeners'Chronicle du 8 juin

decrit et figure une fleur Je Laelia tenebrosa de la collection de

M. Flelcher, de Brighton, reduite a deux sepales, deux pelales et

une colonne legerement deviee laleralement ; I'nn des sepales est

superieuret I'autre inferieiir ; les patales sont lateraux etont leur

hioilie superieure pelaloide, leur moitie inferieure ressemblaiit a un

demi labelle.

Ploraison remarquable. — La revue anglaise The Garden da

parlie de !a25 mai figure' un pied de Dendrohium nobile taisant

oins de 211collection de M^ 11. Harrison, qu"i ne porte pas \\\

epanouies en meme temps. ^

Hears

ETUDE SUR L'EMPLOI DU TERREAU DE FEUILLES

DANS LA CULTURE DES ORCIIIDEES

A ladema^idede MM. Duval, horticulteurs a Versailles une com-

nission deleguee par laSociete Nationale d'Horticultiire de France

'est rendue le 8 mai dernier dans leur etablisement, pour se remJre

compte des resultats obleauspar remploi dulerreau de teu.lles dans

la culture des Orchidees. ^ . .-i » p^i:,.

Cetle com mission etait composee de MM. Calp.n P^f
''.«"*' ^;'"'

Cardoso, ioin, Driger, Gautier, Graire, Georges Manbn, Opo.x,

s

\
*.
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Henri Vaclierot el L. Cappe, secretaire-rapporteur. Voici les parlies

principales de son rapport, pubiie dans le numero de mai du Jour-

nal de celte Societe :

<t Que doit-on entendre par a terreau de feuilles » ? II ne faiit pas
^

cont'ondrele terreau provenant de feuilles mises en tas pendant

plusieurs annees avec le terreau dont il s'agit ici, et il nous semble

que le ter[ne\( terreau de foret » conviendrait mieux ;
c'est, en

ellet, une sorte d'humus provenant de la partie superieure du sol

des forels, auquel se trouvent metangees des feuilles r^iortes et des

brindillesde bois en decomposition.

a Tous les terreaux de for^t ne conviennent pas indistinctenien

pour le rempotage des Orchidees ; Tart du cultivateur consiste a

bien choisir son terreau, qui doit 6tre leger, doux au toucher et

legerement sableux si possible.

a Comment doit elre fait le rempotage des Orchidees dans le

terreau?

c( Celte operation se pratique absolument comme elle se f^dt poui

lespalmiersef lesZ>rac«^«a; onprenddes potssufiisamment gra» ^

pour que chaque plante ait un emplacement suffisant pf>"^

croitre pendant plusieurs annees sans elre derangee, c'est-^i dire

qu'ellepuisse se developper sans que sesnouvellespoussesdepassen

le bord du pot ; on place un tesson au fond, puis, en maintenaiit a

plante a la hauteur du borJ avec la main, on emplit le pot de ter-

reau ({ue roii lasse legerement en tappant a plusieurs reprises

fond du pot sur la table a reniY>oter, jusqu'a ce que le terreau fn

penetre enlre les racines et mainlienne la plante ferme au-dessus

-

ce tassement amtnie la plante un peu en contra has du bordj e^ ^^

met en cet espace laisse vide une mince couche de sphagnum
'^e^'

linee a entreleuir une legere humidite devant faciliter remission
d«

nouveUes racines. Toutefois, je dois ajouter que MM, Duval estii"^"

que ce spiiagnuin est tout a fait snperflu, car d'aprcs quel<]"^^
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essais qu'ils oiU tentes, les plantes poussent tout aiissi bien sans

sphagnnm; mais n'eir.pielons pas snr Taveoir el boruoos-nous pour
le rnomeiit, k relaterce qui est acquis.

« Jusque la, bien que cetle faroa de rempoter diOere conside-

rabiement de la melhode babituelle, nous ne voyona rien de bien

dilTicile b. comprendre. Mais oii la meUiode nouvelle parait etrange,
c PSt quand nous abordons la question de i'arrosage. Habitues que
nous sommes i saturer d'eau nos Orcbidees pendant la periqde

active de leur vegetation, il y a de quoi rendre perplexes les plus

disposes ^acceptei- les metbodes nouvelles, quand MM. Duval nous
diseut qu'il ne faut pas arroser les planles ! I ! Je m'efTorce ici de

rendre les sentiments de tons nies colle^ues de la commission qui

ecoutent les explications de notre cicerone, regardent, ne disant

rien,cherchent a comprendre et font des hochementsde tfite signi-

ficatifs qui donnent a entendre qu'ils sonl plutot reveurs.

« II ne faut pas arroser les plantes ! Et pourtant, il faut, par de

Jegers seringages sur chaque pot, entretenir une humidite, tres

•^odereeil est vrai, mais suffisante pour que le terreau ne soit pas

reduit a I'etat de cendre, de poussifere, etat qui, cependant, serait

preferable a une humidite trop abondante,laquene amenerait rapi-

<^ement la pourriture des racines
;
quand on arrose, il faut le faire

avec unegrande moderation, c'est-i-dire ne pas chercher a ce que

laterre soit traversee d'eau de part en part, mais rendre la partie

superieure humide, de faeon que, par le phenomene de la capilla-

I'ite, la traicheur descende le long des parois du pot, on les racines

viennent pomper cette humidite necessaire a la vie de la plante,

parois que, dans une culture bien entendue, elles finissent par

tapisser.

« Cette question de I'arrosage nous parait done la plus impor-

tante
; elle demande une grande experience ;

I'arrosage ne peut

^tfe confie a tout le monde ; il'doit etre feit regulieremenf pnr la
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menie personne, qui doit toujours observer chaque planle avantde.

rarroser, afiii de se rendre comple d'un coup d'oeil, de I'etal hygro-

metrique interieur de chaque pot. Celle operation est tellemeat

importaiite que M. de Langhe, rhotticulleur bruxellois bieii connu,

qui est I'initiateur de la culture dans le terreau, arrose hii^mcme

toutes ses Orchufees, ne se fiant qu'a sa seule experience pour

enlretenir ses plantes dans les conditions d'humiditeou de seche-

resse qu'il juge necessaires. La suiteprochaineme7it.

. CATTLEYA ROEZLI

Le Callleya Roezli vera est une reraarquable Orchidee qui est

souvent confondue avec le C. Mosiae, var. Roezli, II est vrai qu'on
7

le rencontre tres rarernent dans les cultures ;,nous n'avons merne

eu I'occAsion jusqu'a present de le voir qu'une seule fois en fleur

dans une collection frangaise, et cela chez M. J. Ragot, Torchido-

phile bienconnu de Villenoy-Meaux, Seine et-Marne,

Ce Cattleya, originaire du Venezuela, a ete nomme autrefois par

feu Pieichenbach, qui Ta decrit com me etant un hybride naturel

entre les C Mosdae^l C speciosissitna. U ne 'fleurit pas regulie-

rement dans les cultures, ou du moins sa floraison est assez capn

cieuse : il lui faut un endroit chaud, bien ensoleille et pres

vitrage d'une bonne serre a CattleycC^ pour pouvoirjonir de son

admirable floraison. Ses fleurs son enormes, d'un beau rose fonce

avec un superbe et large labelle pourpre.
Ce CaUle\a Roezli est un des parents du magnifique hybride de

du

burpuratayC^R centre

un nieti5 florifere et que son heureux obtenteur a presenle a ditl*"

rentes reprises a Paris, aux expositions de printenips de la
'

^

MalionaledllorticuUure de France,
0. BALLll^
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H VimiDES NOUVEA UX DE 1900 {suite)

\
1

Cvpripedium oenanthum var. Liixemhiirgianum. Expose a

Paris le 26 jaillet, par M. Opoix ; curtificat de merite de 3' classe.

^- Paul Magne = CLawrenceanuynY^C. Leamini Albertia-

mm. Certiffbatde merite de 2*classe le 22 iioyembre 4 Paris, oii il

etait presente par M- JIagne.
C. Priam =" C. Niobe X C.insigne Chantini. Expose k Londres

le 20novembre par MM. Veitch ; certificat de 1^^ classe.

C. P>voria?mm inversum. —Voir plus haut, n" 36, p. 283, et

^ict., Cvpr. hybr. pi. 45.
C. Quiriniis=iC. SpiceridnumY^C. Appleioyiiamim.^-Orck. Rev.,

"1900, p: 72 etll9 ; Gard Chron., 1900, 11. p. 479. Oblenu par

Reginald Young, Esq!
C. Rogcri=C. insigne ChanUniXC-Chamberlai7iianum.'9veseu[&

a Paris le 22 fevrier par M. Page ; cerlificat de merite de 2« classe.

^'ariete du C. Miss Louisa Fowler.
C. Rothschildo-Lawrenceanum. Expose a Londres le 17 juillet,

par Sir Trevor Lawrence ;
certificat de merite. Doit 6tre nomme C.

^iertziamim Btirford variety {Orch. Rev., 1900, p. 254J.

C. Salliero-ciliolare. Presente a Paris le 22 fevrier par MM. Duval

etfils.

C- Schiisterianiim = C. villosum X C. Hookerae Volonteamun.

^^"Pose a Londres le 13 fevrier par a L'Horlicole coloniale.

C- Sir George White= C. Boxallii X C. Stonei. - O'Brien m
^(ird. Chron

, 1900, I, p. 289.
C- Sir Redvers Buller-^C Lucie X C insjgne. Expose a Lon-

f^'-es le 9 Janvier par M. Appleton ;
certificat de 1- classe. - Vo.r

^ard. Chron., 1900, I, p. 43, fig. 13.

C- Szvanianum grandijiorum. E.vpose k Pans le '14 avnl pai

^^- Opoix : prime de 2*^ classe.

»

^^
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*

C. tonso-Charle^worthii. — Oakos Ames in Americ. Gard., i900r

p. 795.

C. tonso Larvrenceaenum var. foliis varicgatis. Certificat de 3'

ciasse le 14 avril a Paris, oil il etait presente par .M. Opoix.

C. Uriel ^^ C. Leeanum X C. javaniciim. - - Oakes Ames in

Americ. Gard., 1900, p. 151.

C. variahile = C nitens Sallieri X C. Leeanum.Expos^ a Pans

le 8 mars, par MM. Cappe et fils.

C. Vidor = C. Charles Canham X C. Harrisiannm superbuni.

Presente a Loridres le 23 octobre par M. R. J. Measures; certificat de

merite.

C. W. R. Lee, Oakes Ames'variety. — Americ. Gard., IS^OO.

p. 917, fig. 132.

C. Y'Mir (et var. Hallii) = C. Hookerae X C. '

Rothschildia-

nutn. — Oakes Ames in Americ. Gard., 1900, p. 680, fig. 1^^-

Dendrobium Clio siiperbum. Certificat de merite le 27 mars a

Londres, oil il etait presente par Sir Trevor Lawrence ;
voir The

Gardefh J900. I, p. 268 avec fig. Varieto du D. Lidzvvchianum.>
D. Dalhousinobile. Expose a Londres leSjuin par Sir Trevor

Lawrence ; certificat de merite, Voir Gard. Chron. 1900, I, p. 379,

fig. 125.

D. Ehvesii= D. aureitm X T)- Hildebrandii. - Rolfe in Orch-

i?et;.,1900, p. 147.

D. Ethel = D. moniliforme X D. Rolfeaeroseum. - Rolfe in

Orch. Rev., 1900, p. 71.

D. Leeanum var. atropurpureum. Certificat de merite le 23 octo

bre k Londres, oil il etait presente par Sir Frederick Wigan.
Z>. Melpomhie=D. signatiim X D. splendidissimum.Vvesfi't^^^

a Londres le 27 mars par Sir Trevor Lawrence ;
certificat de 1''

ciasse. Voir 77/e Gtrnfcw, 1900, 1, p. 284, avec fig.
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vS'
D. Staffoi-di=z D. Cassiopey^D. Bensonae. Rolfe in Orch.'

I Rev.^ -*

1900, p. 147.

D. Junoy^D. Wardianiim. Rolfe in Orch. Rev.,D. Vulcan
'1900, p. 71.

DisaKewensis var. superba. — Gard. Chron., 1900, II, p. 54.

Epidendriun Clarissa -= E. MallisuX E. elegantuluin. Cerli-

ficat de inei-ite ie 10 avril a Londres, ou il etait expose par

MM. Veitch.

Epidendrum Wallisiociliare \hv. superbum. Pre«ente a Lon-

dresle23 Janvier par MM. Veitch; cerlificat de -l-^classe. Figure

in The Garden, 1900, I, p. 422.

Epi Laelia Heatonensis /.. cinnabarina X E. Wallisii.

Expose a Londres le27 fevrier par MM. Charlesworlh et C*".

BIBLIOGRAPHIE

FloraBrasiliensis. Orchidaceae, exposiiit Alfredus Cogniaux.

Part. VI. Grand in-folio, pages 181-384, pi. 50-81. - Munich, 1901;

Prix : 50 fr.

Ce fascicule termined'abord I'etude de la sous-tribu des Cattleyeae,

avec les genres Diacriwn, Cattleya, Leptotes
" '^

Scho Soph

- ^

s ou moins tnteressants au

point de vue horticole. D
bico-ornuhitn, avec la varietenouvelle /?j(//y?5«w,propre a I He de la

Trinite.

Dansle genre Cattlexa, Fauteuradmet 34 especes,doat quelques-

unes sont peut-etre de^ hvbndes naturels. Certaines vanetes nota-

bles sont decrites;les autres,bien^iue considerees comme de simples

formes horticoles, sont enumerees dans I'ordre alphabetique avec

tous les renseiguements bibliograpliiqnes qm s'y rapportent. Le
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C. labiata est pris dans im sens tres large, avec les varietds sni-

vanles : vera (72 tormes), Dowiana {\ sous-var. 'et 16 formes),

/

Gaskelliana {\?, formes), Luddemanniana {\\ formes), Mendelil

(41 formes), Mossiae (158 formes), Perci-valiana (6 formes),

Schroederae {1 formes), Trianae {\Z\ formesj, lyarwd?;-/ (4 formes)

^t Warscewiczii {1\ formes); toit en tout 11 varieles, 1 sous-var., et

480 formes. Le C. Eldorado, avec 9 formes, est conserve comme
espece distincte.

F-

Le genre Z^;^/o/^^, exclusivement bresilien, a 5 especes, et le

Brassavbla ea a.dix.

Au genre Laelia, se Irouvent adjoints, comme sous-genre, les

Laelio-Cattleya. D'ordiuaire, les hybrides ne sont pas decrits dans

les Floras, parce que ce sont generalement desexemplairesuniques,

apparus accidentellement. Mais certaines plantes, comme le

L. elegans, quoique considerees comme des hylfrides naturels, sont

si repundues dans le sud da Bresil, qa'il y aurait des jnconvenients

a ne pas en donner la description. Vingt-trois especes de ce genre

sont decrites, et plusieurs d'entre elles ont de nomnreuses formes
1 * • 1

horlicoles.

propre au Bresil austral, avec 8 especes-.

Soph
• • - •

La trtbu des Sobraliinae, qui suit, n'a que 2 genres :
£llea?ithiiS

avec 11 especes, el Sobralia avec 14 especes.
Le genre Bletia, avec 2 especes, represente a lui seul la Iribu de^

Phajinae.

topodii a 5 genres

:

Lyrtopera, Warrea et Cyanaeorchis, n'ayant chacunqu'uneespece,
Cyrtopodium qui en a 17, et Govenia qui en a 3.

Les 31 planches representeut 47 especes, avec leur port et de

nombreuses figures analytiques.
F.

Verviers, le 1'^ novembre 1901. A. COGNLlU-^.

s,
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fourniss€U7^ de l' Etahlissement Horticole de

A. A. PEETERS a St-Gilles - Bruielles

Le Moniteur du Jardinier

JOURNAL BI-MENSUEL

Bureau : 30, rue de Joie, 30, a Liege

Ge Journal traite, d'lme faoon pratique, toiites ies

M^iestions relatives a ]a lloriculture, I'arboriculture, la

culture maraichere, larchitectare des jardins.

Bes articles speciaux traiteront des Orchiddes

Abomiement: Belgique, 3 fr. par an; Union postale, 5 fr.

ANNONGES:
^^ petite Ugne - . , fr. 0.50 ! Uuedemi-page . . . fr. 9.00

^o quart de pag:e ... » 5.00 1 Vne page entiere. . . y> 16.00

Nous recoHimandoas sp^cialemeat ces annonces a MM. Ies amateurs qui

^^sireraient echanger des Orchidees ou des divisions de leurs plantes.



Ik-

'Ui.

iji^.
:',

S 34 4* * 7^

' 19

«ii7/i-,'
VM

r Fl?'

-1

i*

i

KiiuuiU]

mtiam

o

O fa

3

o »>

B
o

at o

5

>

w 00

CO CO

Q 2

CO

a
03

=3

re

O
o

o
CO

O
a
S3

I

Q

a

?i2

CD <2K

9s

5

CO o. »*
^^- ^^ tonAv

go®'a ^ Si

3

X
JC3

2 ^
^^» ^™» ^^-

» ® «

CO

Cfl

m

o

D

w

"^ ^

C5 Q
• 3

a

o
C/3

a

pa

?3

n

m :: G

>

^
w

o

!>

O'
o

o
o

03

^^



iromqirt;

REDIGEE PAR
/

^^IfVedl OOOIVI^^XJX

SUPPLEMENT
AU

Dictionnaire Iconographique
DES

CHI
IX" 44 :iB^evriei- lOOS

Adresser les communications relatives a la redaction :

A M. COGNIAUX
Am»^? de Spa, 59, a Vcrviers

;

CellM relatives aur anaoacas et k I'admiaistration da « Dictionaaire^

A M. GOOSSENS
J

Avenue Walkiers, 68, Aiuhrghcm -Bruxdies.



Ti-C;s Avaiitagfeuac
eOLIS-KEOI-AMES

Contenant 20 Yar. d'elite.

FRANCO: 8 FRANCS
Expedition dans toics les pays dn Monde

depids Octohre jiisqu'en Ma -post

Envoi du Catalogue general gratis et franco

Chez GEMEN et EOURG, a LUXEMBOURG (Giand-

DictioDflaire 1

1

Parait actnellement par series de six livraisons annuelks,

ckacime avec ij magnifiques chromolithograhies.

30 FRANCS LA SERIE
r

U

Les quatre premieres series, 42 livraisons avec 546 chromos

Prix 210 francs.

Moitrel, Thieme & C°
ixa lee, Kio cle JTaiieiro

Exportation d'ORCHIDEES
Orames^ Ue I>almiiers, I>l«ntes, etc

^^9 Fajibourg JRoissonn



N' 44 Fevrier 1902.

V

m\u
* PETITES NOTES

1902. Descriptive Catalogue of Orchids. L'important

catalogue descriptif que MM. Chaiiesworth et C'% .de Heaton,

Bradfort,' viennenl de pnMier, forme un volume grand in-S' de

^30 pages. On y Irouve beaucoup de raretes, de varietes remar-

;3uables el d'hybrides nouveaiix.

GATTLFA'A QL'xVDRICOLOR. Lindl.

En mpntionnantdans ['Orchid Review d'octobre 19Q1, page 319,

''article detaille que nous avons publie sur le Cattleya Chocoensis

daos la Chroniqiie Orckidienne i\u moisde sepfembre 1901, pages

329 et 330 pour qn'on le designe a I'uvenir sous le nom approprie

de C. Caucae?isis. M. Bolfe, rorchidographe des jardins botaniques

royaux de Kew (Angleterre), nous repond qu'il n'y a pas lieu de

modifier son nom d'espece, puiqu'd serait reconnu maintenant que

Je C. Chocoensis est un synonyme du C qtiadricolor decril en 18 i9,

Parle D^Lindiey. '

.

^ Nous avons cependant lieu de formuler une reserve au sujet de

cetle pretendue synonymie, car oous possedons dans nos collections

iconographiquesdeuxchroraolilhographieshorsle.vte,paruesenl867

dans VIllustration horticole, redigee a cette epoque par Ch. Lemaire

et edilee par A. Verschaffelt de Gand, qui representent deux Cattleya

gnadricoIor^.KTKM, mais qui n'ont aocUne ressemblauce avecles

C. Chocoensis, culUves chez I^? Orchidophiles de notre epoque
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L

actuelle. L'une de ces planches represente une fleur etalee, d'un

colons rose, avec un labelle pourpre et une gorge jaune orange,

tandis que Tautre chromolithographie reproduit une tleur mauve

pale, etalee egalement, d'un coloris analogue a celui des fleurs de

Cattleya Schoederae, avec la gorge du labelle jaune fonce. Les

pseudobulbes de ces deux planles sont courts et trapus, ce qui n'esj

guere le cas de ceux des C. Chocoensis que nous connaissons, qu'

ont generalement de longs pseudobulbes greles, surmontes par des

feuilles allongeeset dont les fleurs presenlent la particularile d'etre

plusou moins carnpanulees

Ces deux varietes qui sont figurees sur ces chromolithographiee
auraient plutot de I'analogie avec des Cattleya Eldorado. N'y aurait-

il pas aussi une erreur de la part des Orchidographes qui auraient

attribue simullanement le qualificafif de quadricolor a deux especes

differentes du groupe des C. labiatae. C'est une question que nous

cherchons a resoudre et pour laquelle nous prions tons les Orchi-

dophiles qui pourraierit nous donner des renseignements sur

ridentite de ces anciens C. quadricolor yle. Lindl. ou de Batem. de

bien vouloir nous les coram uniquer, afin de pouvoir bien definir

leur veritable origine.

Otto BALLIF.

ETUDE SUR L'EMPLOI DU TERREAU 1»E FEUILLES
DANS LA CULTURE DES ORCHIDEES.

4

{suite de la page 240)

«Par la culture dans le terreau, M. de Langhe a obtenu des

r«5sultats merveilleux, et ceux de nos collegues qui ont eu I'occasion

de voir ses plantes, ont voulu essaver a leur tour; c'est du reste,

croyons nous, ce qui a decide MM. Duval a adopter celle methode
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de culture, dont ils paraissent reconnaitre la superiorite puisqu'ils

ont, cette annee, rempole toules leurs Orchidees (et il y en a

11 serre?) dans le terreau.

€ Apres nous avoir donne ces explications, que nous n'avons cru

pouvoir nous dispenser de reproduire ci-dessus, MM. Duval nous

ont fait visiter toules leurs serres a Orchidees ;
lis paraissent telle

ment assures du succes qu'ils nous ont montre, en commencant,

des importations nouvelles de Catileya lahiata qui venaient d'etre,

aussitot arrivees, rempotees directement dans le terreau.

«Nous avons ensuite vu des Callleya elablis, rempdfes dans le

terreau depuis plusieurs annees ; ces derniers, comprenant des

C. labiata, C. Trianaei et autres qui venaient de terminer leur

periode de repos, n'avaient pas I'aspect seduisant de plantes en

pleine ve<retation comme on les verrait au mois d'aout ou

septembre; elles nous ont cependant paru bien vertes, d'un aspect

bien nourri; et ce qui a surtout excite notre curiosite, c'est que

chaque pseudobulbe de Tannee precedente donne naissance i deux

pousses nouvelles, se developpant en meme temps de chaque cote

et assnrant par ce fait, une double noraison pour la prochaine

saison, sans prejudice pour les yeux latents qui Ires souvent se

developpent sur les arriere-pseudobulbes.

t Les Odontoglossum nous ont paru tres beaux et tres vigoureux,

chaque pseudobulbe marquant une progression sensible sur le

precedent, le nombre des pousses etant egalement plus grand et

promettant une floraison abondante ; les Dendrobium semblent se

trouver aussi lr6s bien de ce Iraitement ; les MiUonia ont une vege-

tation luxuriante, au point que les MUtonia Morehana qu. ont

toujours le feuillage et les pseudobulbes jaunes, ^ta.ent 4 pe" Pres

compl&tement verts et reluisantsdesante.

« Le resultat le plus aonnant quMI nous a>t ete douae de voir a

ele constate sur les Oncidium, dont les pseudobulbe. atte.gnent des
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"proportions extraordinaires ; les Cypripedium S. feuillage macule,

comnie les C Lawrenceanuni . C. Curtisii. etc.j etaient d'une

vigueur etonnanle ; les Cypripedium a feuillage vert, 'C- insigne et

C Leeaniim poussent dans le terreau, lis nous ont paru moms

vigoureux ; nous ne voulons cependant pas porter un jugement

definilifsurce point. / .

« A la fiu de notre visile, les membres de la commission etaient

tous d'accord pour reconnaitre qu'ils obtenaient d'aussi be^ux

resultats avec la culture habiluelle dans le polypode ;
cependantj u

leur a semble que la culture dans le terreau devait 6tre beaucoup

plus simple et que ces resultats pourraient etre obtenus avec pm^

de facilite ; le polypode est tres couteux en comparaison du pnx

du terreau, qui est a peu pres le'mefne que celni de la terre de

bruyere ordinaire ; la preparation du polypode est beaucoup p'^^

longue et les dechets plus considerables ; d'autre part, quand on a

soin de mettre ses plantes dans des pots suffisamment grands, ''11^^

peuvent y rester plusieurs annees sans etre derangees, le pe^

d'arrosage qu'on leur donne n'amenant pas la decompositioa du

terreau ; ce resultat ne saurait etre acquis avec le polypode/Q^^

demande de frequents arrosages amenant par la suite le compos

a se decomposer au bout de deux ans, trois ans au pluff.

« A I'appufde cette derniere these, MM. Duval avaient fait vemr

de chez M. de Langhe une lopffe de Cattleya Mossiae rempotee

dans le terreau et n'ayant pas ele changee de terre depiiis plus ue

cinq ans (1895) ; nous avons brise le pot et avons constate a\^c

etonnement que ce terreau etait aussi sain et en aussi bon etat qu®

celui qu'on eniploierait si on devait le rempoter aujourd'hui.

MM. Duval estiment, en outre, qtie la culture des Orchidees dansle

terreau douae plus de vigueur aux plantes
;
que, par ce traitenieiu,

on arrivera h conserver longtemps des especes qui avaien

rhabitude de pericliter au bout de trois, quatre ou cinq ansae
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fi-

cultu
s

I'e
; il permeUra egalemenr de faire pousser plus vite des

'^^inetes de choix od des esj)eCes deli'eates, ce qui donnera la facilite

de les inQltiplier, deles sectiotiner saiis orainte de les perdre.

"^ Nous ne tirerons pas aujourd'ftui , des conclusions definitives

de notre visite et nous ne voudrions pas cpuseiller aux amateurs

d'Oi'Chtdees de^selancer a corps perdu dans cettenouvellecultare; les

[
.pcoc-edes etant si peu en rapport avec toutes les theories admises

usqu'a ce jour qu'ils pourraient en eprouver des deboires ;
mais il

06 faut pas repousser leg precedes nouveaux, surtout quand ils sont

Preconises par des praticiens habiles ; noui lear conseillons done

d'essayer sur un petit nombre de plantes, de faire des experiences

pour bien se rendre compte des exigences de la nouvelle culture

avant de I'adopter.

«Ce que nous constatous sans crainte, par exemple, c'est que

ceite culture est possible, puisque MM. Duval la pratiquent en grand

dans leur etablissement, que les plantes' poussent et fleurissenta

i leur satisfaction. Si cette culture arrive a se generaliser, il en r^sul-
*

'

L
- *

'

tera certaiuement une j^rande economie de temps et de matenaux

pour ceux qui rauront adoptee.... »,
/:

T 1

1900
F P

Edissa ^ps X burp Or
^" classe ie 27 fevrier a Londres, oii il etait presente par MM. Yeitch.

Figure in The Garden, 1900, p. 175.
. ^ .

~L. iuvenalis\3^v.sicperba: - Oakes Ames in Amenc. Gard.,

^^00, p. 709.

L- Mrs. M. Gratrix var. grandis. Expose a Londres Ie 14 de-

cembre par MM. Veltch ; certificat de I'' classe. - Var. superba.

Expose par les memes Ie 23 Janvier ; certificat de merile.
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LaeliO'Cattleya Alcides = C. Dowiana atirea^l^^-C. elegans.—

Orch. Rev., 1900, p. 319. Variete de L.-C. Berthe Fournier.

L.-C. Antigone. — Voir plus haut, n^ 38, p. 297.

Z.-C Berthe Fournier var. splendida. Presente a Londres le

13 fevrier par M. Ch. Maron ; certificat de 1^*^ classe.
L

L.-C. Bijou d'or = C. intermedia X L. flava. Expose k Paris

le 24 oclobre par M. Ch. Maron. Doit Stre nomme L. C. intennedio-

ftava. var. Bijou d'or Grignan {Le Jardin, 1900, p. 351)-

L.-C. Binoti. Hybride naturel qui parait produil par C. bicolor%

L. pumila ; envoye du Bresil par M. Binot a M. Peelers, — Cogn. in

Gard. Chron., 1900, 11, p. 370.

L.-C. Bletchleyensis ^= L. tenebrosa X C. Warscewiczii.—'^oKe

Roy Wig-i

meric. Lrara., i»uu, y- 709

L.-C. BomringianoBlesensis. Expose a Paris le 24 octobre par

M. Ch. Maron,

L.-C. callisioglossa var. Bleuana. Expose a Paris le 26 septembre

par M. Bleu. — Var. Madame Na^
a Paris le 9 mai et le 24 octobre par M. Ch. Maron. - Var. exceha,^

presentee au « Temple Show t> de Londres par MM. Sander etC";

certificat de I'* classe.— Var. Princess of Wales, exposee a Londres

le 23 Janvier par sir Fr. Wigan ; certificat de merite. — Var. splen-

Cassiob

1900

i par MM. Veitch ; certificat de merite.
L.-C. CerH = C. Mossiae X L.-C. Ilippolyta var. Phoebe.

Rolfe in Orch. Rev., 1900, p. 183.
L.-C. Charlesworthii — L. cinnabarina X C. Dowiana aurea.

Expose a Londres le 23 Janvier par MM. Charlesworth et C"; certificat

de merite.
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L.-C, ClodoaId Perrin ii X
Paris le 13 decembre par M. Lesueur ; certificat de merite de

1" classe. C'est une variete du L.-C Statteriana.

NfiCROLOGIE

Nous avonsle profond regret d'apprendre le deces de .M. Alfred
J^LEU, ancien Secretaire general de la S. N. d'H. de France,

Chevalier de la Legion d'honneur et Officier de I'ordre royal du
Cambodge, survenu a Paris, Ie2decembrel90i. A pres avoir pratique

pendant quelques annees la pharmacie, M. Bleu s'etait adonne entie-

rement a rhorticulture, et il avait fonde en 1863, avenue d'lialie, A

*^ans, un etablissemeut horticole et scientifiqae.

Nous laisserons a une plume plus autorisee que la notre le solu de

J'elracer lous les eminents service que cet homme de genie a rendus
a I'horticulture frangaise, et le grand renom qu'il lui a fait a Telraiiger

avec ses admirables obtentions de Begonia Rex, de ertolonia, de

•5<?«m/aetsurtoulde Caladium bulbosum^n Bresil, qui sont sorlis

t^ut a fait transformes de ses cultures. Mais ce que nous avons ete

pJus a mSme d'apprecier, c'est rhabilite que ce semeur inCatigable

a su developper pour les rechercbes au sujet de Tbybridalion des

Orcbidees. II a parfaitement reussi a prodaire des metis, qui eiitre

^es mains des semeurs etrangers coinme les Dominy, les Seden el

^utres, u'avaient produit aucun resuKat. H serai I difficile d'enum^rer

toutes les richesses qu'ont renfermee. de tout temps ses serres, aitisi

•iue les innombrables semis, qui etaient tous issus de parents bien

•determines, fecondes dans le but certain d'obtenirdes plantessupe-

rieures a celles qui lui avaient servi de parents pour loutes ses

Cyprihedi
jp.

parihenia,

et superbes metis
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hautes recompenses, sur lesquelles nous ne reviendrons pas.^
,

M. Bleu a ete pendant de longues annees secretaire general ne

la S. N d'H. de France, a laquelle il a rendu de grands services<t

oil il com'ptait de nombreux amis. Lorsqu'il resigna ces fonctions

delicates pour cause de sante, la Societe lui decerna comme

hommage une grande medaille d'or en remerciementdudevouenient
don t il avait fait preuve,

,

Terrasse depuis qaelqaes annees par une maladie de ccenr qui n

laissait plus ancun espoir a ses amis, noire grand maitre ^'estetein

doucement dans sa'67« an nee. Ses obseques ont eu lieu au cimeliier^

de Genlilly (Seine), au milieu d*une riombreuse assistance, venu^

encore pour temoigner toute la reconnaissance due h cetip gf^"

figure horlicole qui venait trop tol^dedisparaitre.
'

. Otto BAIJ IF-

^ tf

_^ BIBLIOGRAPHIE.

Asia In-8°d«

«

38 pages at 7 plancbes. Extrait de la Rente generale de Botaniqvf'

tome XIII (1901).

Dans ce niemoire, I'auteur s'occupe des Orchidees contennes da^s

I'hprbierdu Museum de Paris et qui croissent dans toute la Sibene-

ainsi que dans I'Asie orientate, depuis le Kamtschalka ju.'=q«^||

Cambodge. II etudie ainsi 75 especes, qui toutes sont decrites ofi

moins font I'objet de remarques importantes. Onze de ces espec^*

sont nouvelles; ellesapparlienneul aux genres Orchis,
GymnaJenia^

Peristylus, Ilabenaria et au nouveau genre Hemihabenaria ;
il i

egalement 11 varietes nouvelles.
Les genres les plus'riches en especes sont Habenaria, qui en a

et Cypripedium, qui en a 12. .

Les 7 planches, remarquablement belies, representent toutes if'

nouveaules, avec de nombreuses figu.-es analytiques.

Verviers 1=^ fevrier ir>02. A. COGNI-V'^^

17.



SPHAGNUM, TERRE FIBREUSE
A, SCHREDER-MARCHAL

^ CHANLY par Wellin (Belgique)

jv

Poiirjiisseu r de V Etahlissement Horticole de
\

A. A. PEETERS a St-GiJles - BniieUes

e Moniteur du Jardinier

JOURNAL BI-MENSUEL
B^I'eau : 3^^ rue Eugene Simonis, 2*7, a Liege

traite, d'Line fagon pratique, toutes

a la iloriculture, rarboriculture, la

^6 Journal

^'iesttoijs relatives

^Jture maralchere, I architecture desjardins.

I^es articles speciaux traitent des Orciiidees

'^bonnement: Belgique, 3 fr.' par an; Union postale, 5 fr

ies

^a petite Ugne
tin

ANNONCES:
quart de page . .

fr. 0.50 [ Une demi-page

» 5.00 I Une page enti^re

• 9 ft. 9.00

» 16.00

^ous recommandons specialement ces aunonces a MM. Ies amateurs qui

^sirexaient ^changer des OrcMd^es ou des divisions de leurs plantes.



!['*«

td CD
93*

3

O fi>

cp

CO m

O

o
3

m

o
3

13

2. ^

CD O
CD

CD 00

(D

I

Q
5-*

QO
CO

"'.

OS

^ 9

3

O
o

o

m ^
S
a
01

B

o

cj

o

» s
a CD.

M
O [U>

3
9

P- O
I

(D

m
3)

3)

CD

I
D

m
CD

tJ

tl

AS

B

l^

O
o
00

a

CO
PI

CO

n

>

«-(

w

©

pi

f^

I

CD-

9

>

o
•-3

o

r
02



^..

I
CHHOfllQUE Ol?G|llD£EJlJ)E

par i^lfred COOI^IAUHL
ii

SUPPLEMENT
AU

^iotionnexwe Iconogt^aphiqae

DES

iS

SO. -- lout 1903.

Adresscrlas communicatmis relatives a la redaction

Celles relatives ancn annonces et a Vadministratmi du « Dictionnaire »

a m. GOOSSEI^S
flvanue WalkleKs, 68, h jHudapgheOQ-SpaataUe*.



SPHAGI^UM, TERRE FIBRELSE ^

Jl CHJLJSTJLY r*A.JEi -WELLIJSr fBELGIQUEJ

Fournisseur de VEtablissement horticole de

A. A, PEETERS, A SAI NT-GI LLES-BRUXELLES

Le Moniteur du Jardinier
JOURNAL BI-MEXSUEL

Administrateur : M. Horotte, rue de Joie, 90, Liege

.
Ce journal traite, d'lme facon pratique, toulcs los question

relatives a la floriculture, I'arboriculturc, la culture ia<»nii-

chere, rarcliitecturo dcs jardins.

DES ARTICLES SPECIAUX TRAITENT DES ORGHIDEES.

Abonnement : Belgique, 3 francs par an; Union postale, 5 francs.

LOUIS FROGNEUX
. A NEUPONT (LUXEMBOURG BELGE)

Kphagnuiu et terre fibrease de tout premier elioi*

emfyall

PRIX TRES MODERES & PAR CORRESPONDANCE

fr.0.5» -— f^**
ANNONCES: u::r,raoe'

•
'''-'' ""--'-p^V- - .....quart de page. . , .^ 5.00 Una page mlitr^



Jv s?o. AoUt 1G03,

f-

Petites ^^otes

Une y&nie d'Orchidees. — La celebre collection d'Orchi-
dees, formee a Brierfteld-Burnley (Angleterre) par feu Robert
Tunstill, a ete mise en vente defnierement. Voici les prix

auxquels ont ete adjiigees quelques varietes d'elite : Cattletja

G^oskeUiana alba, 745 fr.; C. Mossiae Wageneri, 2.780 fr.;

^' I'ercivallana alba, 3.975 fr.; C. Trianae Sondhcimae (?),

fr.; C. Warscewiczii (gigas) alhens, 422 fr.; Cypripeclium
nureu7n Ilgeanum, 7S0 fr.; €. aureimi surprise, 2.285 fr.;

^' bellatuhcm album, 448 fr.; C: J.H. Veitch, 806 fr.; C. Lawren-
^^(i-num Ihjeaymm, 1.205 fr.; (7. Maudiae magnificum, 1.910 fr.;

C- Priam, 5.300 fr.; Odontoglossum c^^ispum Alpha, 4.935 fr.;

0. C7Hspum maculatum, 1.025 fr.; 0. grande aureum, 576 fr.;

^- T-^ro~Skinneri album, 527 fr.

Ploralsons remarquables. — Un pied de Coelogyne Dayana
de la collection de M. W. P. Winsor, de Fairhaven (Etats-Unis;,

^-"^Pose a Boston le 23 mai dernier, portait 480 flours bien

epanouies.

^ynerican Gardening du 11 jnillet dernier figure un specimen
"^^ Trichopiiia suavis, de la collection de MM. Lager et Hur-
rell, expose a New-York au mois d'avril, qui portait 70 belles

fleurs.

Le prix des Orchidees. — On lit dnns la Revue
^^1 l^'- aout : « La rogue des Orchidees senible aUer toujours

croissant, et les iirands amateurs paient actuellement pour

Horticole

beaux arictes
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qui laissent bien loin en arriere ceux que Ton citait il }' a

dix ans comme fabuleux. Les Odontoglossum liybrides et les

belles varietes d'O. aHspum sont particulierement reclierclies.

et M. AloUer, directeur de la Deutsche Gartner Zeitmuj, d'Er-

furt, raconte a ce sujet une anecdote sensationnelle. Une Ires

belle variete d'Odotiioglossnm crlsjmm, exposee par M. Sander

au Temple Show, aurait ete achetee par un amateur anglais

43.750 francs. Un horticulteur beige, M. Peeters, aurait offert

a M. Sander 2.000 francs pour le pollen d'une fleur, et son offi'f

aurait ete refugee.

" C'etait naturellement pour effectuer un croisement q"?

M. Peeters voulait acheter les masses polliniqiies de cete

precieuse variete ; et Ton remarquera que ce sont precisem'jn

les progres de I'liybridation qui font hausser les pn-^ ^^

amat(>ur acbetait un*^Orchidees d'elite. Autrefois, lorsqu'un amat(>ur aciietaii ^.^

variete rare, il n'avait en perspective que le plaisir de

posseder, et Faccroisement assez lent do ces plantes n'en luui-

nissait qnelqucs exemplaires qu'au bout d'un certain ^lo"^ *^'^

d'annees. Aujourd'hui que I'hybridation n'a plus de secre^^

.pour les orcbidophiles, on pent esperer de produire, ave<:^
t^

pollen d'une variete remarquable, un grand nombre de seiiu^

nouveaux et de grande valeur. «

Exportation des Orchidees. — Par suite de I'imffl^'^^

extension qu'a prise actuellement la recolte des O^cIih^^^^

sur la cliaine des Andes colombiennes, le gouvernement i^^^

Etats-Unis de Colombie vient de frapper d'un droit de sur
^

de 1 fr. 50 c. par kilo toutes les Orchidees epipliytes qi" sero

exportees a Favenir de ce pays. iv
Distinction honorifique. — A roccasion deS fetes du con

^>

naire de

cette uni^

s runiversite de Heidelberg, le Senat acadeniique
^^

ivcrsite a decerne a M. Alfred Cogniaux le titre

docteur en philosophie naturelle, honoris causa.
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li'inseeticide le pOUDHOViiriT^

L'insecticide anglais XL ALL ou Siwpasse tous les aiitres de

0. H. Richards, de Londres, est emploj^e avantageusement

depuis qiielques aniiee^ par la majorite des Orchidophiles dii

Continent. Get insecticide donne certainement d'excellents

rcsultats, mais malheureusement depuis rinterdiction de I'en-

tiee en France dii veritable produit, cclui qui est fabrique

aillours donne des resultats bien infericurs.

Nous avons fait des essais comparatifs avec I'XL ALL qu'on

nous livre aujourd'hui en France, ot le nouvel insecticide

Fi

Fond)
pu nous procurer rinsecticide anglais authcntiquo. L'effet de

I'XL ALL parait se produire plus rapidement, mais les arai-

gnees rouges notamment ne sont tuees qu'en partie, et les

autres aprcs avoir paru mortes reviennent a la vie. II n'en est

pas ainsi du Foudroyant, qui les a toujours tuees plus lente-

ment mais plus surement, puis qui ne salit pas les plantes

comme le fait cette imitation d'XL ALL, qui laisse parfois des

taches blanches sur les feuilles, commo si elles provenaient

d'un depot d'eau calcaire employee pour les bassinages.

Le Foudroyant nous a aussi paru inoffensif pour les plantes;

tandis que I'XL ALL, employe aux proportions indiquees,

a brule des jeunes pousses de plantes delicates.

Si I'on tient aussi compte de I'economie du Foudroyant, qui

s'emploie a raison d'une partie d'insecticide pour cmquante

parties d'eau, ainsi que de son prix de revient inferieur a celui

de rXL ALL nous pouvohs des maintenant predire le succes

definitif du Foudroyant, dont le nom n'est pas aussi preten-

tieux Qu'on nourrait le croire. L'essayer, c'est I'adopter.

Otto Ballif



396 Chroiilque Orcbldeenne

HybMdes noavcaaji de 1901 (suite.)
r

Caitleya Lady Ingram, Maron'$ variety. De M. M;iron;

m
C. Lansbergei = labiata X Dowlanq aurea. — Lindenia,

tab. 725. Variete du C. Fabia.

a Lottie = Acklandiae x Trianae Blackhousiana, De

MM. Charlesworth ; c. de m. a Londres le 15 octobre.

C. Maroni var. velutissima. — The Garden, II, p. 347.

C. Memoria Dallemagneae purpurea. Do M. Dallemagne,

c. de 1''^ cl. a Paris le 11 septembre.
C. Miss Harris var. E. Ashivorth. — C. de l^'' cl. a Londres

le 9 avril.

C. Mistress Herbert Graves = Harrisoniae x GaskelUana.

De M. Maron;. c. de 2'"" cl. a Paris le 10 octobre. C'est une

• ^

Miss
C. 7noUis var. Lois. Du Captain Holford ; c. de m. a Londre.

le 12 novembre.

C. Parthenia var. griciselima. Expose a Gand en avril p^i

M. le marquis de Wavrin.
C. Peckaviensis =^ Aclandiae x Rex. — Wien. lU- Garl^^^"

p. 431, %. 52.

C. Portia = Boicringiana X labiata. De MM. Veitcli; c deiQ-

k Londres le 2G novembre. Nomme C. Bowringiano-l(wi'^

en 1898. — Var. Rothwelliae, Oakes Ames in Americ. Gard-

p. 845, fig. 174 (nomme C. Rorthwelliae-p. 879). ,

C. Rembrandt = labiata x elongafa. De M. Maron; c- '^^

r^ cL a Paris le 24 Janvier. ^ ,

C. Schilleriano-Harrisoniae. De M. Duval; c. de 1"^ ^

"

k Paris le 11 juillt

C. Shakespeare
mag-ne; c. de m. a Pari

Dalle-
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1

(-• RenQ Andre = Mossiae x Liiddemanniana. — Ed. iindre

Ho
vesicma.

i'

C. Titus = grajiulosa X Leopoldi. De M. Dallemagne; c. de

2'^H'l.aParislell JLiillet.
C"- Vlger'wMa = Dowlana aurca x Icibuda. De M. Maron;

c- de m. a Paris en decembre. C'est iiiie variete dii (7. Fabia.
^ynibidium cburneo-Lowianum var. Murcaucnse 0. Ballif

^n C/iron. Orc/i. p. 323.

Cypripedlum Ajax = Germinyaiuim x Chambcrlamiamim.
Gard. Chron. I, p. 310.

^- ^ibertianum var. rotundlfiorum^ — Lindenia, tab. 734,

C. Alfred Thierrard = llar7''isianu'm nigrum x Boxallii

^uperhimi. ~ De M. Cappe;c. de 2"^« cl. a Paris le 14 noTcmbre.
variete du C. Eismannianuyn

.

^- aureum var. Rogersii. — Orch.Rco. p. 16 (Paphiopedilum)

.

C-Bmocellensc = Rothschildianum x venustum. — Lindenia,
tab. 751.

^^- Colonel de Villebois-Mareuil ^ Charlesworthii x ciliolare.

^e M, Cappe; c. de l'"^ cl. a Paris le 10 Janvier.
C. Coloris nova = Boxallii x niteyis Sallieri. De M. De Sniet-

Duvivier; c. de m. a Gand en mars.
C. Drapsianum = Lccaniim Burford Lodge mr. x villosum.

Lindenia, tab. 724. Variete du C. Leander.
G- Eos = niveum x Charlesworthii. — Orch. Rev. p. 14

(Paphiopedilum)

-

C. Ernesto (parents inconnus}.'— De M. Rehder; c. de m. a

Londres le 12 mars.
C. Glonerianum == Victoria-Maria x Leeanum. — Lindema,

t. 753.

C. Hector Mac Donald = Leeanum gigantetim x hirsutissi-

mum. — The Garden, I, p. 53. Variete du C. Zampa,
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C. Eoccelsior et C. Madame Stepman = Leeamtm x tnUosurn

De M. Stepman; c. de m. a Gand le 3 fevrier. Varietes du

C Leande7\
C. Helen = insigne Chaiiiini x bellatidiun. De M. R- Tuns-

till; c. de m. a Londres le 26 novembre. II y a deja im autre

nom
C, Henriette Duval =^ Charlesworthii x msigne WoMcci-

^

De M. Duval; c, de 2"^^ cL a Paris le 10 octobre. Variete *1U|

C Elmireanitm.

C. Hera var. Trenton Oakes Allies in Americ. Gard. p. ^j-

C. H. Hannington = villosmyi x fascinator. — The m^^^'

*I, p. 107, avec fig. ,

C. Hitchinsiae var. ilfrs. Hayioood, G. de m. a Londres r

20 novembre. — \tiV. pictum. Orch. Rev. p. 15. — Vari^t®^ 4

C. Ebnireanu7n.

m

C. Iphis = tonsum x Arqus. — Gard, Ch^^on. I, p. 102-
i

C. /(?rm Magne
M. Mairne; .c. de 2™^

Boxallii x Leeanum Alhertianum. i"

cl. a Paris le 28 fevrier. Vancte g-

C. Adrastus.
. ..,

C. KimhaUianum, Low's var.C. de m. a Londres le IG jwi^ '

C. Z"MZ>e/e. Voyez Diet., Cypr. hybr. t. 50. — Var. gran^''

Orch. Rei'. p. 271. . •

C. Lanshergiae = hcllutalum x Boxallii. — L'nulenioA-^'-

C. Lathmnianum var. latissimiim . — Lindenia, tab. '^^-"
^

^ r. .,.,./.,, ,,.„ ji^^,^
j^^ Q uij^iein^ _ Qard. Chron. I, P- ^',

I

-.>- 1

C. Lord i)6'j%, Sander's varictij. C. de T*^ cl. a LoiKire>

12 mars.
./

IK

(7. iVrtr/m Cahuzac = Charlesicormi X /o f/rrt^^^'^-

M. Cappe ; c. de 1™ cl. a Paris le 9 mai.
C. Maudiae var. magnificum. De M. Law^-Scbofield ;

^

V^ cl. a Londres le 30 juillet. . ^^

C. Memoire d'Edouard Punaert = AroifS x Spiceria^^
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De M. De Smet-Duvivier; c. cle m. a Gand en mars. Variete dii

C. CrethiiS.

C. Minos var. Youngii. Vovez Did., Cypr. hyhr. tab. 47.

De M. Gurney FoAvler ; c. de m. a Londres le 26 iiovembre.

C. Mrs Rehder, Oakwood vaietij. C. de m. a Londres le

30 juillet.

(nobile)

De M. De Smet-Duvivier ; c. de in. a Gand en mai. .

C. ra£^/05«w^ var. RoeUingiamim Oakes Ames m Anm ic.

^«nZ. p. GG9. ,,.. n,,^;,

C. Rappartii = Lathamianum x Charlesworthn -u^cn.

^ey. p. 272. (Paphiop\idilum.) rxArn.QmPt

l^uvivier; c. de m. a Gand en mars. Variete du ^-^^^j^^^^^
e. Rothschildiamim-Augustum Blou. C. de V cl. a Fans

2Cseptembre.
t m,

€. .Srr/^ieri var. cmrcum. - ^«r^. C/^row. I, p. 10-.

C. &.Z.,. var. Wellesley: De M. ^Yellesley ;
c. de m. a Londres

le 20 novembre. Variete du C. BurhidQeanum.

C. Samgeanum, PitVs Variety. - Gard. ChronAj^ 8/.

C. Sinwnil Yak obscnrum Oakes Ames in Amn ^c. Gm d.

P-45, flg-. 11.

C. Souren ir du Baron Osy
~~ Ret: iTort. Belg. p. 71.

, n'P.rien in Card.
C. Tantalus --= to^^^z.wz X Mastersiannm. - Euen

C. r...^L..m.. var. rom.^/. Expose ^^Londie le 10 j

par Reginald Young, Esa- - Voir Ordu ^^.r^^;^^ ^^
C. Thomyris == rohustum x barhrdo-Veitclm.

"lagne; c. de Y' cl. a Paris le U jmllet.
.5,,frr<?.;
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Bibliogi:^aphie.

Orchidacearum Genera et Species, esposuit Fritz Kraenzlin. Vol. II, fasc. 1

:

Neottiin.4^-Chloraeeae. — Pages 1-140, pi. 1-16; Berlin, 1903.

Ce fascicule fait suite a celui que nous avons annonc6 il y a deux ans

(voir p. 336). II forme la premiere partie du second volume de I'ouTrage,

et 11 comprend en entier le groupe des CWoreSes.
Les 112 especes qui constituent ce groupe d'apres I'auteur, sent propres

k la partie australe de PAmdrique mfiridionale et abondent surtout au

Chili. Elles sont class6es en 3 genres : Bipinniila, avec 8 especes ;
Asam-

qui en a 15; et Chloraea, qui en compte 89, reparties en 4 sections et

8 sous-sections.

Une innovation trfes lieureuse k signaler tout sp6cialement dans ce fasn*

cule, et precieuse pour faciliter les determinations, c'est ^'addition de

16 planches tr6s bien dessinees par I'auteur, et representant les organes

qui fournissent les meilleurs caracteres distinctifs, surtout le labelle, de

presque toutes les espdces.

NECROLOGIE.
M. Louis Fournier, I'orchidophile marseillais bien connu, est mort a sa

villa « La Cavaliere «, pres de Marseille, le 30 avril dernier, dans

60-« annee. Autrefois a la tete de I'un des plus importants 6taLlisseEn'>ot^

industriels qui existent en France, il y a pr6s de vingt ans qu'il avait

bientftt

Sa collection de La Cavaliere comprenait de nombreuses serres, remP'^
j

d'un nombre immense de plantes precieuses pour leur raretfe, spe^a^^J^^^

beaucoup d'hybrides remarquables obtenus chez lui. M. Maron, le ckl^

hybridiste frangais, avait 6te son chef de culture pendant plusieurs
annees

ayant de a'6tablir a Brunoy.

naire Iconog
temoign

1 la V^^^

large et la plus g6n6reu8e sea riches collections a notre disposH'"

comme on a pu le voir surtout par nos derniferes livraisons.

Nivelles, le 12 aotit 1903. A. CogNIAI-^-
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Petites fiotes

1904. escriptive Catalogue of Orchids. — In nouveaii

_

ataloo-ue descriptif des Orcliidees en vente cliez MM. Charles-

Jorth et C"-, de Heatoii, Bradford, vient de paraitre. II forme
^'olume potit in- r de 136 pages ; il renferme ime foule de

^aretes, de varietes remarqnablcs et d'liybrides noiiveaux.

Z^pt^xp^dJiism X BoesaPdianum.
r

* (C, X Pi'esideGt a, SoGcattd).

^
M. Robert Keller, de Geneve, nous a envoye recemment im

^(irieux Cypripediiim qui venait de fleiirir dans ses collections,

^\ qu'il avait acquis a la vente de feu Alfred Bleu, de Paris,

'\''t il etait presente comme ^ C. CharJesworfhii? x C. liirsniis-

^'mitm .-,. En voici la description :

Feuilles lineaires-ligulees, aigucs, otalees. Pedoncule greie,

^Iresse, flexueux, uniflore, d'un vert pale et ponctue de pourpre

^'iweux, portant des polls tres courts et pen epais de meme
'-'ouleiir pourpree. Bractee legerement carenee sur le dos,

^^eaucoup plus coiirte que I'ovaire. Sepale superieur obovale,

^btus, a bords lateraux fortement reflechis, long de 5 it cent.,

<^'un jaune un peu verdatre tres pale, couvert de nombreuses

P^^tites macules arrondies d'un brun marron, avec une large

bordure blanche. Sepale inferieur plus coui1, ovale-oblong,
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cl'im vert jaunatre, ponctue-ligne cle pourpre vineux. Pew

etales-deflechis, a peine plus longs que le sepale suiwrieui.

lineaires-ligules un pcu spathules, obtus, a bord siipeiwi'

fortement crispe, a bord inferieur omlule et refleclii, portai.

quelques polls d'lin pourprc vineux a la base, le reste gl^il'^'*''

non cilies, d'un vert jaunatre pale, avec de petites macuK-

eparses et une ligne longiludinale d'un pourpre vineux lom

la moitie longitudinale supcrieure fortement lavee de moint
^

couleur, sauf une fine bordure vert iaunatre. Labelle un pe"
^

plus long que le sepale inferieui

ruure vert jaunaire. uuuci^^ "•- r^
,

iferieur, trcs profondement eclum'-r^

a base, a ouverture elargie, d'unven^

^t

de chaque cote pres de 1

pale un peu jaunatre, fortement lave de pourpre ^'"^®^^^,^

avant, legerenient macule a la face posterieure- Stnmino-
^

d'un vert jaunatre pale, prcsque demi-circulaire, a bord anu-

rieur tres largement triangulaire presquc tronque, cou^e^

sur les deux faces de polls pourpres tres courts ct de li'''

verrucosites, portant un assez gros tuberculc auiijineu^'y

face superieure, et une grosse cote charnue a la face
"^^^^'J^,^.

Nous croyons que I'indication des parents do cot l^P']''^^'

donneo plus liaut, est fautive, car il ne rappelle J:;^^^'^^ ''"*;^'p.

de ces deux especes. Nous serious assez dispose a ^^""^^.^^^j,

pour I'uri d'eux le C. insigne, que I'aspect du sepale suih"'""

mais diflere beaucoup par dau

caracteres, surtout par la forme du staminode. Nous 1?^'^

quel pourrait etre I'autre parent.

lies OPGhidees d'autpefols.

ui-Les nombreuses importations de ces dernieres ann^c?.
^^

liuc ies remarquabk.- metis obtenus par nos hatnl<"==
>^"*^''"
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t

ont eiirichi de nos jours iios collections d'une quantite d'Orclii-
dees nouvelles Par centre, beaiicoiip de belles especes qui
laisaient jadis les delices des anciens orchidophiles ont disparu
des cidtures et sont ignorees de la generation actiielle.

Pendant la decade de 1860-70, une des principales collections

frangaises etait celle du Marquis de St-Innocent, qui etait par-
"^cnu a reunir deja a cette epoque environ 940 especes ou
^'arietes difFercntes, dont plusieurs de ces Orcliidees portaient
sans doute des noms de fantaisie! II y a done une quarantaine
'I annees, quo cette collection, composee en partie de plantes
ae choix, etait neanmoins pour I'epoque un merveilleux
assortinient de ces plantes epiphytes. Aprcs le deces de son

proprietaire, cette collection remarquable fut acquise par la

^'ille de Lyon, pour orner les serres du Pare de la Tete d'or, et

cest dans cet important etablissement que nous eumes, il y a

^uolque vingt-cinq ans, I'occasion de Fetudier pendant le stage
que nous y faisions a cette epoque.
Condjien do ces anciennes Orchidees existe-t-il encore actu-

t'llement? Bien peu sans doute!!
Essayons, d'apres nos anciennes notes, de passer en revue les

principales especes et varietes qui composaient cette ancienne

^'oliection.

Le genre Aerides etait represente jjar 47 especes et varietes!

i^armi les plantes introuvables aujourd'Iuii figuraient YA.

ulum nivcitm, les rares A. Veitchii, A. laslocavpum,
A. Wa kngrae-
^f'^, les rares A. carpophorum, A. rednm, A. imbricntum,

espt

<^u varietes de Cattleya, introuvables aujourd'hui, les C. Ketc-

Iceri, a Euckeri, C. Galeottianu, C. Lemoniana, C. Moreli,

^- Madeni, C. furra, C. refcxa, C. Parmentieri, C. Arem-

^^>'9i, a Roiigieri, C. annita, C. sphenophora et meme le
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I

chaste C. War/eneri. Les Cyioripediimi Fairrieanum, C.piciw-

foUion et C. RusselUanum, especes aiijourcriiiii disparue-^
'

Trente-trois Coelogyne, puis deja en 1806, deux Orchidees fortg

rares dans ces temps la, les Lycaste Skinneri alba et lacho

anceps alba. Au nombre des autres Laelkt, beaiicoup J''

L. eleyans varies, L. irrorata, L. Stelzneriana, L. SchiUcria-

7ia splendens, L. grandis et L. Quesneliana. Parmi les Odonl(^-
^

glossum, le ravissant 0. naevium. Les Renanthera tnatutina- i

R. muscifera et R. Rohan/ana. Puis surtout une mcrveilleu^^

serie de varietes de Vanda tricolor et suavls, dont les nom-

breux visiteurs des serres du Pare de la Tete d'or a Lyon.
^

peuvent encore admirer a certaits moments I'abondante ei
,

remarcj[uable floraison. Otto Ballif.

<

HybPides noaveausd de 1901 (suite).
I

Cypripedium Trollus = nitens Sallieri Hyeanum X in^'^'J''''

Sanderae. De M. Gurney Fowler; c. de m. a Londrcs le H de- i

cembre. Variete du C. Romidus.
a T.- W. Bond, Coundon Court Variety. De M. G. SingeiN i

c. de m. a Londres le 12 fevrier. ^
C. Unixia superba. De M. Measures; c. de m. a Londres 1^

27aout.
F

C. Vamieri ^ Calypso Cooksoni x Chamberlainianum.
-^

Orch. Rev. p. 190.

C. Vitazo ^ Charlesworthii x Goweriamim.— OakesATa^'^
Amer

C. Wyndhurstense = Em
loorthii. — Oakes Ames

Charles-

. m Amertc. ijrard. p. 731. . . i
€. Yomigiae^bellataliim X Huokerae Volonteamim."^'^^

Did. tab. 49.
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htm Ainsirorthix, Edith
in. a Londrcs le 12 inars — Var, iiitertextum : Garden, I, p. 313.

/). 75/̂s

Kcnn
hcrcogJossum ) ^//( O^'c/^. Rev. p. 16.

iVc Carlhiae x Bensonae. — Garden, I, p. 313.

-0. Zo^'^«5 -- nohile x snavissimum. O'Brien in Gard. Chron.
I, p. 279.

D. Mantmi -

-C'^ Jardin, p, 7.

-D. riihens v. arandifl

fimb oculatitm. Grig-nan in

^ a Londres lo 26 fevrier.

^. Wiganianmn -= Hlldebrai
c. de m. a Londros le 12 fevrier.

I-P- 3!3.

o
Veitch's varietij: Garden,

IJ' Wilsoni ^ nobile x chlorostele Oivenimmm. Rolfe in

Crc/i. /?e«. p. 106.

Epi-Cuitleya Orpctiana = Gailleya amethysloglosm x Epl-
dend I^«?n«m 0'B)-ienianum. Oiikes Ames iii A»2^ric. fr«r<i. p. 25

I
et 272

Epidendrum Clarissa var, superhmn. De MM. Veitch; c. de
1'^ cl. a Londres le 9 avril.

^. Tennyson =^ Coopierlanum x 0'5ri€nmw!«w. — O'Brien in

Orch. Rev. p. 197

^«?^rf. Ch7^on. I, p. 229.

Laelia Diana = pmrpurata x Bayana.
et 249, fig. 34.

^- Afr^. Grairix, Tring Park variety. De M. W. Rotliscliild ;

c. de m. a Londres le 7 mai.
L' nigrescens var. citrina. Oakes Ames in Amerlc. Gard.

P.25L
L. Olivia = anspa x xanthina. De Sir Fred. Wigan; c. de

1"'' cl. a Londres le 29 octobre.
L. Omen = aulumnalis x purpitrata. De MM. Veitcli; e. de

«i- a Londres le 30 novembre. (^ suivre).
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fieepologle.
t

M. Alexandre Godefroy-Lebeuf, horticulteur, est d6c6d6 a Paris !e 2 aoilt

dernier, al'age de 51 ans.

Nous ne sauriofis passer sous silence que c'est a lui principalementet

preincrement que Ton doit une grande partie du d6veIoppement qu'a
]

la culture des OrchidSes en France, ainsi que dans les autres pays

continent.

Les d6buts de cette vogue datent de 188L C'est a cette 6poque, qu'il

fonda, avec la collaboration du Comte F. Du Buysson, de Georges Schneider,

de Londres, de Joanni Sallier flis, et de son ancien chef de culture sousfli-

gn6, L'Orchidophile, cet int6ressant journal qui fut pendant nombre

d'ann6es un guide pratique de culture^ ainsi que le trait d'union des

orctudophiles de tous les pays.

Malheureusement la concurrence dans le commerce des Orchidees et

diverses entreprises ruineuses TobligSrent, en 1893, k cesser la puhlication

de V OrcMdophile, ainsi que Timportant commerce des Orchidias qu"

dirigea d'abord k Argenteuil, puis a Paris, pour s'occuper d6s lorsd'un

autre genre de commerce,

un Orchidophile tris actif

sellement connu en son temps de vogue, connaissant a fond toutes les

Orchid6es, leurs diverses variet^s, puis toutparticuli^rement leur valeur

mercantile. . 0, Ballif.

Bibliogpaphie.

Addenda to Sa^jder's Orchid Guide, 1901 to 1903, — la-S'^ cartonn^; SaiBv

Albans, 1903.

Ce petit volume est un supplement a celui dont nous avons parl6 pr^
demment, page 335. II est enti^rement consacrfe aux hybrides obtena

depuisle l*"" Janvier 190U
Le plan est le m€me que celui de la mfime partie dans le PJ*^^

volume: les hybrides y sont ranges en trois listes alphab6tiques, la pr^

miere selon le nom qu'ile portent, la seconde d*aprds le nom de la pl^

fourni

portent ces listes.
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On doil savoir gr6 a MM. Sander de la publication de ces listes; ii est a
desirer qu'ils les coatinuent p6riodiquement, afln que les amateurs
P^issent se retrouver dans le chaos que lormect deja actuelleraentles
Orchidees hybrides et qui tend a augraenter de jour en jour.

Nivelles, le 21 d6cembre 1903 A. COGNIAUX.

Table alphabetique des matiet^es.

I^^aecuiu eLurnemn et especesaffines, 29
^^mmakes florales. II, 18, 25. 27, 33, 58,

^^> 97, 106, 113, 130, 241, 249, 307,

y. , . 361, 369, 385
Barkena (le genre). 194
^^Wiomphie. 7, 15, 40, 47, 64, 71, 80, 94,

ono'
^^^' ^^^' ^^^^ 175, 183, 191, 200,

oWHo'^'^"' "40,248, 256,264,27],
-^^, 288, 301, 312, 326, 335, 343, 352,

p., ,
384, 391, 400, 406.

<^^ttlej'a Caucaensis.

aiiadricolor.

Composition cliimique des Cattleya. 69, 79
^,ongres horticole de 1897 a Paris,
^^onseil utile.

<ie rEpidendi'um bicornutum.

7 Pj^tique des Odontoglossum de sen
iroide. 202, 210, 221, 226, 234, 242, 25
- des Orchidees indiirenes. 1

1

154, 278
329
345
340

, 93
44
133

116
213

seiTe

des Orchidees indiglnes."'
"""

' " ' HO
des Orchidees dans le terreau de ieuilles.

^ 74, 106, 126, 161, 300, 337, 346
aes Phalaenopsis. Ill, 128

.
du Vanda teres.

^^leux croisements.
^Jpnpediiim Siamense.
f^egenerescence des Orchidees.
^endrobiuin densiflorum album.
7- uuiberti.

^*s» ^raodiflora.

^anemis des Orchidees.
£;^lophiena Peetersiana.
'^position d'Anvers en 1897.^

en 1899,

179

41, 49
82
186

362
284

371, 378
131
301
63

106

de Gand (quinquennale) de 1898.118,121

— — de 1903. 388

de Londres (Temple Showde 1897). 46,

50, 60

^ — de 1899\ 243

de Paris en 1897. 43, 86

— en 1898. 101, 138, 162

— en 1899. 237

de St-Petersbonrg en 1899 219

— de Tervueren en 1897. 34, 55, 62

Floraisons remarqnables. 10, 33, 51, 58, 74,

15
.

Grainmatophyllum

Hybridations.

Hybrides naturels

169, 177, 257, 323, 393

Roeplerianam. 275, 286,

301
247

des Cattleya Mossiae et

353speciosissima.

Ilybrides nouveaux. 5, 14, 22, 31, 38, 53,

77, 85, 89, 104, IDS, 142, 150, 156, 167,

172, 182, 198, 206, 215, 224, 229, 255,

261, 269, 278

del899. 285, 289, 297, 320, 325,

de 1900. 325, 330, 340, 349, 355

del901. 383. 396,404

— decrifcs :

BoUeo-Chondron-hyncha Froebeliana. 363

Cattleya Kerchoreana. 308

Cymbidium ebumeo-Lowiannm var Mu-

reauecse. ^
^^^

Cypripe<Iiam Adrastus v. Hurstii. 283

Boccardianum

.

401

Godseffianuin v. Jupiter.

Grovesianum v. inversum.

— V. pnnctatissimum.

liftthamianum v. Cellini.

Vriminnnm v. inversmn.

6

283
283

5
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HjLrides nouveaux decrits

:

Cypripedium Zampa v. Eurydice
— V. Phitias.

— V. Steriope.

Laelio-Cattleya Magnei.— Osyana.

Miltonia Binoti v. fiavescens.

Cogniauxiae v. Slassaiana.

— — V. pallida.

— Lawrenceana.

Seieuipedium Geralda.

Importante vente d'orcliidees.

Indian Orchid Society, Calcutta.

Lisectes nuisibles.

Insecticide foudroyant.

— liquide XL All.

Laelia Jong-heana.

— longipes.

— superLiens v. Quesneliana.

Laeliopsis Doniingensis.

Maladie des OrcLidees.

6

6

6

308
198

310
311
311

311
275
267

225
334
395

174, 197

99

27
370
220
324

Marcottage des Orchidees caulesceiites. 187
Mouche des Orchidees. 103, 145
Naturalisation de rOdontoglossum crlspum. 19
^Xecrologie :

Bateman, J. '88
Bleu, Alfr. 351
Ball,W. 368
Conrtauld, S. 271
Desbois, Fr. 376
Foumier, L, 400
Godefroid-Leheuf, A. 406
Hunnewell, H. 368
Lamarche-de Eossius, 0. 368
Linden, J. • 96
Micheii, ^[. 368
Moore

.

'2.1 \

Parish, Eev. Ch. 87
Pfau, E. 32
Eand, E. S. ' 80
Eoss, II. J. 368
Eougier. 271
Taubert, P, 16
Warner, E. 8
Warocque, G. 270

Nomenclature des hybrides. 2, 54, 57, 250,

266
^'oms d'auteurs. 281

Notes de culture.

Nutiition des Orchidees.

Ombrage des serres a Orchidees.

387

178

115

Orchidees a bon marche.

d'autrefois.

146, 164, 188

402

257

387
mexicames

.

myrmecophiles."

nouvelles ou recemment introduites. 2,

12, 21, 30, 37, 42, 58, 84, 114. 134-

141, 148, 155, 165, 170, 181,255 259

ou introduites en 1900. 364, ^7-

- en 1901. 374,381

Cattleya labiata v. reticulata.
1^6

Laelia Lairesseae.

Lycaste macrophyUa v. Desboisiana. ^
Miltoniacandidav.purpureo-violacea.l^^

— Eegnellii v. Travassosiana.

— — V. Veitcluana.

Odontoglossum Andersonianum v. in^-

ginatum. ..-^— crispum v. iimbatum.
|^— Ilallii V. Lairesseanum. ]^Z^

— triumphans V. rubrum. ^
^-

Oncidium chrysodipterum v. Claesmnum.

Marshallianum v. aurantiacum. 322

varicosum v. concolor.

310

310

Pescatorea Lelunanni v. magn

Stanhopea Eodigasiana.

Vanda coemlea v. concolor.

— suavis V. Eambonnetiana

377

I3i

155

131*

57,

Orcliidoiuanie au Japon.

Origine du Cypripedium Chantini.

Petites notes. 9, 17, 25, 33, i^^*^^^;

66, 73,81, 89,97. 105, 113, 129, 13|,

145
209
273 :S1, 2«y, 'l\}i, ^uo, oio^ V—

345, 353, 361, 369, 37o. 38o,
*JJ

249Phalaenopsis.
— Denisiana. .

Pousses des Orchidees a feuilles pli^^ees.

Psycbrometre.

Succedane du sphagnum.

Trichopilia crispa v. marginata. ^.^

Valeur des Orchidees. 309, 316, '*»»- ^

230

254

67

25^

i
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Volume II. INTO 1. JVt.

Petites flotes

Les Orchidees des Philippines. - Le goiivei nement des

Etats-Unis vient de frapper d'un droit de sortie les Orcliidees

collectees dans les lies Philippines et destinees aux exporta-

tions. A partir de cette annee, nul n'est autonse a collecter

des Orcliidees dans ces iles, an'apres s'etre mii.ni d'uno patente

delivree par le Gouverneur americain, auquel il faiit specitier

quelles especes d'Orcliidees on veut etre autonse a collecter

,

puis le collecteur exportateur doit payer im droit fixe de soitie

de 1 franc par plante.

Variations des fleurs d'un Laelia anceps. Le Gaixle-

ners'-'. y.nromcte signnle de singnUeres variations dans la

eouleur des fleurs d'un Laelia anceps (voir Dwf,, Laefm pi. 4),

observees par M. Bound, jardinier a Reigate. Parmi les nom-

breuses varietes de cette l>olle espece, il en est Pl'Jf^"^'^i;^'

out comme caractcres communs les sepales et les petales d un

blanc pur, avec le labelle plus on moins lave ou "^^^cule de

rouge; elles se distinguent par I'etendue et la disposit. n des

taches rouges, et plusieurs d'entre elles ont une g-rande v eu,

marchande Or M Bound cultivait une de ces
^^^^^^^Tdn

ches, qui avait une grande macule pourpre '^^^^^^'^^^
labelle ; c'etait la var. Sanderiana (voir pi 4 D) En

^^^l^];
m2 et 1903, elle produisit ^^ A-rs ent—^^^

Ranches,

identiques a celles de la var. Stella (pi. i

f
)•

;^'^ , „.rtoveniie
tlours ont de nouveau la macule pourpre. et elle est rcde^enuc

J^i var. Sanderiana.
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On comprend quo des variations semblables pourraicnt

parfois donner lieu a de graves contestations commercinle«.

bien delicates a tranclier.

Quelques Orchidees de I'flnnam.

t'

r

II y a quelqiie temps, nous avons re^u de M. Georges Bronc-

kart, etabli dans I'lndo-Chine depuis plusieurs annees etqm

en ce moment habile Nong-Son, pros de Touranne (Annain".

plusieurs Orchidees interessantes, que nous croyons bon '1

signaler ici.

Dans renvoi se trouvait d'abord le Dendrohium recoln-

turn Ldl., qui n'etait connu que dans le Tenasserim, a Singapore

et au Mont Opliir; il est done nouveau pour I'lndo-Cliine;!''

plants est exactement conforme a la planche 6706 du Dotanic^^

Magazine, sauf que les lobes lateraux du labelle sent un i>f«

plus developpes.

Notons ensuite les varletes nouvelles suivantes :

Aerldes odoratum var. ehurneum. Flours a odeur de citron.

completement dun blanc d'ivoire pur, sauf I'extremite d?

I'eperon, qui est d'un vert clair. Floraison en octobre, «^

longue duree.

Dendrofalum thyrsiflorum var. Bronckartii. Pedom'ule.

podicelles, sepales et petales d'un violet clair; lobelle nynn^

une large bordure d'un violet clair transparent, avec In g^i^

d'un beau jaune clair orange. Une photographic nous niontre

que les plantes forment parfois des touflfes enormes, qui P^^'

tent de tres longues et nombreuses grappes florales.

Phalaenopsis Esmeralda var. albiflora. Forme voisine "<^

la var. candidula (Lmdenia, VL pi. 363). mais a fleurs com-

\
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pletement blanches. — Var. punctulata. Fleurs blanches,
niais avec un peu de jaiine sur les lobes lateraux du labelle

;

teuilles vertes, couvertes d'imperceptibles points Wanes.
Toutes ces plantes proviennent des environs de Nong-Son.

lies Orchidees epiphytes et leut* support.

On sait que la plupart des Orchidees, comme une foule
flautres veg-ctaux d'aillcurs, offrent asilc dans leurs racincs
^ 'les Champignons cndophj'tes. Ces Champignons jouant, en
iwelque sorte, le role d'intermediaires entre les Orchidees et

^ milieu ou elles poussent, il pent eive interessant d'etndier
leurs rapports avec ce milieu, qui est loin d'etre indifferent.
Oj^ sait, en effet, que les Orchidees epiphytes choisissent

generalenient leur support et s'y localisent. Dans I'Amerique
^^i Sud, beaucoup d'Orchidees affectionnentle tronc de certaines

Foiigeres ou du Crescentia Citjete; ailleurs, on les trouve
sur des Pandanus, etc.

^^. Jacob de Cordcmoy a etudie les rapports de la Vanille

•^vec son support, et il a communique a 1'Academic des sciences

^6 Paris les resultats de ses observations. II conclut qu'il

^xiste entre les racines laterales et acriennes de la Vanille

^ultivee et le support auquel elles adherent etroitement, un

"^Ucorhhe, ou combinaison des racines avec un Champignon
<^ndophyte; I'endophyte presente un mycelium ramifle et

continu, qui met en relation etroite la racine laterale avec

son support vivant. A ce mode de communication morpholo-

&iaue correspond tres probablement une communication

Physiologique, le Champignon etant susceptible de puiser

dans les tissus du support vivant certains i»rincipes nutritifs

"V
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utiles a la vegetation de rOrchidee. II y aiirait, par suite,

entre celle-ci et le mycorliize nne association symbiotiqno .

reelle. (Revue horticoh).

lie gentle Pescatofea, t^chb. f.
J

Ce genre remarquable, que certains auteurs classent aiijour-

d'liui parmi les Zygopeiahan, fut fonde en 1852, par le pro-

fesseur Reichenbach, qui I'avait dedie a feu J.-P. Pescritore,

le celebre orchidophile francais dont la collection d'Orcliidces,

au chateau de la Celle-Saint-Cloud, pros de Paris, passait vei-s

le milieu du siecle dernier, pour la plus riche du Continent- ^n

en connait aujourd'liui une douzaine d'especes, qui croisseni

toutes dans les parties bumides et montagneuses de rAmeriqu''

tropicale, principaloment dans les Andes de la Nouvelle-niv-

nado, de la Colombie et de I'Equateur.

Leur culture est malhoureusement asscz capricieusc et ellc

ne reussit a la perfection qu'entre les mains de (piclques cul-

tivateurs ct orchidophilcs privilegies.' Ce fut done pour nous

une agreal)le surprise, pendant nos frequentes perigrination?.

de rencontrer toute une serie. de ces Orcbidees epipbyto>.

admirablement cultivees, dans Fetablissement de M. 0. H'oc-

bcl, a Zurich (Suisse). Ces divers Pcscatorea avaient etecol-

lectes dans les Andes, par M. Lebmann, consul d'Alleniag"^

a Popayan (Colombie), avantageusement connu dcs orchiw-

philes pour ses lieureuses explorations et qui les a^J'i

envoyes, il y a deja un certain nombre d'annees, a cet liorti-

culteur de Zurich. Ce dernier les a cuitives des lors en terrm -

, -ans un melange egal de peat (terre

anglaise) et de sphagnum vivant, puis il les a simpl-^'n^''"

du vitrage d'une serre temperee, garnie »suspend LIS pres
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palmiers, mainteiuio toujours Imraide et bien ombree pendant
ies inois d*ete. C'est dans ces conditions que toiites ces especes
de Pescatorea^ dont ki culture passe pour difficile et capri-
ciense, vegctent h inervcille dans cet etablissement.
Parmi los especes les plus rcmarquables, nous citerons

^

*^labord le P, cerlna^ aux belles flours jaunes, le P. Klaho-

j

^^^orimi^ aux flours d'un blanc jaunatre et pourprecs, puis le

,

^^^**S*nifique P. LehmamiL Cettc Orcliidee epiphyte, aux larges
feuilles enOS

ing-uo des aiiires espoces de ce curieux geiiro, par ses

8'randes et supcrbcs ficurs portees sur des hampes aj-ant a
pen pres la moitie de la lon'^ueur des feuilles ot naissant

[

a
1 aisselle do cclles-ci, Les petalcs et les sepnles sont d'un

'»Ianc d'ivoiro, entiereiiient marques de stries pdurpres, coii-

tigues et coiirbes. Les uns comme les autres sont arrondis,

obtus et tormines par une i)ointe assez aigiir, mais courte.

Lo labellc, de coulcur maiiTe, a les segments do la base tiian-

g'ulaires et est convert do nonibreuses papilles ressomblant a
^es poils. La gorge est entouree partiellement comnie d'une

colleretto plissee de couleur marron. Dans son ensemble, la

fleur de I'ospece type est deja tres rcmarqua]>le, mnis laperlc
du gonre est le Pescatorea h
s'liperieure a la forme deja figurec dans le Dictiommire icono-

Qraphlque des Orchidees, qui provenait aussi de ces memes
cultures et dont nous venons d'admirer la j>uper1)e floraison

fJans cet (Voir Diet, iconogr. pi. 2,

)
Les enormes f'

sentent sur un fond blanc d*ivoire, un coloris violet pourpro

boaucoup plus intense que dans le type. Cost une variete des

plus remarquables, aiiisi qu'une magnifique forme foncee, que

nous n'avions pas encore eu I'occasion d'observer jusqu'a ce
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jour, dans les nombreuses collections d'Orchidees que nous

visitons et connaissons. 0. Ballif.

Hybpides noayeausi de 1901 (suite).

Laelio-Catllei/a Madame A. Chantin = L. elegans x C. Mar-

dyana. C'est une variete du L.-C. Henr}/ Green Lcood.

L.-C. Agnes = Schillcriana X callistoglossa. — Orch. Ber.

p. 302.

L.-C. Alberli^ L.purpm^ata X C. velulina. — Lmdcnia,XM
tab. 723. (A

Bibliogpaphie.

Alfreuus Cogniaux

Grand in-folio de 202 pages, avec 42 planches; Leipzig, 15 f^vrier 190'1

Prix 62 fr. 50 c.

Ce fascicale VIII, qui vient de paraitre, commence le troisi^me et der-

nier volume de I'ouvrage. II contient la description de la tribu dea Maxi -

lari6es, et des trois premieres sous-tribus de la grande tribu des Oncidiee •

Les Maxillari^es br6siliennes comprennent les six genres Mcucu^''

avec 74 espScea r6parties en 5 sections, Scuticaria (2 esp.)t Camaridiu

loph

(1 esp.)

sous

1^ Les Notylides. avec lea 4 genres Telipogon

Macrocli

Warmingia (2 e?p.) et Notyl

lonopsid^es^ comprenaQt !0 genres ; Trichocentrum

partie des Capanemia Barb

lonqpsis (6 esp.), Scelochilus [\ esp.), Comparettia (2 esp.), Plectrophor<^
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-^^

ARB

Diadenium

f- -

J.

Barb, *Rodr. tres different du Zygostates avec lequel on I'a r6uni (4 esp.),

et Saundersia (I esp.).

S"* Lea Ad^es, n'ayant que les trois petits genres Mesospinidium (1 esp.),

THzenxis (\ ftsn.'^ fit. Oupl.pUin. 14 ftST).. v comDria la nl ;part

nemia

Les 42 planches de ce fascicule repr^sentent, avec de nombreuses

figures analytiques, 87 e

Ma miliaria.

Studii critici sriUe

genre

l.Le

specie del genere Orchis. Extrait des Annali di Botanica, vol. I,

pp. 143-197; Rome, 1903.

Cette premiere partie de la monographie des OrchidSes de la r6gion

romaine. par M. Cortesi, est consacr6e au genre Orchis, qui comprend

22 espSces. Chacune de celles-ci est soigneusement d6crite; I'auteur en

discute la synonymic, souvent tres compliqu6e, aind que les nombreuses

varietes et les formes secondaires, et 11 en note soigneusement la disper-

sion g6ograpMque. De nombreuses figures montrent les variations ^tranges

lue le labelle pent presenter dans chaque type spfecifique.

I^eerologie

M. F.-C. Lehmann, c6l6bre botaniste-explorateur aUemand, a qui I'on

doit introduction en Europe d'un nombre immense de plantes nouyeUes,

surtout des Orchidees, est mort malheureusement en Ctolomble, le

23 novembre dernier.

Tout jeune encore, il se rendit en Am^rique, en 1876. II esplora

pendant longtemps I'Equateur, la Colombie, le Costa-Rica et le Guatemala,,

d*ou il

llflnit

pour aller inspector une mine d'or dans
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cr
to

des int6rSts, lorsqu'il se noya en voulant traverser le Rio Timbiqui,

La collection de planteg sdches qu'il a envoy6e a plusieurs des grands

herbiers d'Europe est extrSraement riche et a 6te Tobjet des fitudes de

plusieurs spScialistes. Nous-mfime en avons d6crit les Melastomac6es e

les Cucurbitac^es (in Engler, Bot. Jahrb,, vol. VIII, 1886); ses premiers

envois d'Orchid^es ont 616 6tudi6s par Reichenbacb {Oiia Botanica, faec. I

1878), d'autres plus r6cents et plus considerables par M. KraeDzlin

Eogler, BoL Jahrb., vol. XXVI, 1899), et M. Schlechter s'occupe eD ce

moment des derniers. «

II serait trop long d*6num6rer ici toutes les belles Orchid6es dont i^

a enrichi nos serres, et dont bon nombre portent son nom. Lui-mt^

en a d6crit plusieurs, entre autres le curieux genre nouveau Trevon^^

dont nous avons d6ja par]6 (voir Chron. Orchid., vol. I* P^^ '^

Ajoutons enfln quil fut le collaborateur de Miss Woolward pour so^

rand et splendide ouvrage sur le genre MasdevalHa (^
. ^.^gg

Masdcvallia; grand in-folio avec 87 pL coL), publi6 de 1890 a

M. Emile Laurent, le savant professeur de I'lnstltut agrioole de Gembloui,

est mort en plelne mer le 20 fevrier dernier, k peine ag6 de 42 *^'

retour de son troisierae voyage au Congo. Lors de ses deux pre

voyages, 11 avait rapport6 un assez bon nombre d*0rchid6es noav
^

dont MM. Kraenzlin et De Wildeman ont donn6 la description, et

^ ^^
les plus remarrjuables sont cultiv6es a Gembloux, au Jardin

"^[^^^
de Bruxelles et au Jardin colonial de Laeken. On lui doit une ^^|^^^®*^^

notice sur lea Ansellia du Congo {Rev, de VHorL Beige, J89?» P-
^^

avec 2 pi.), et une autre sur VEidophia Lxibber^siana (Id-, 19w, P-

avec pi.)
. f h nee.

Son dernier voyage avait 6t6 tr6s fructueux; apr68 six moia ^*^j^
il revenait heureux do tous les mat6riaux d'6tude qu'il ^*P*v^^
lorsque la rnaladie Pa terra^sfe subitement et Ta emport6 en ni

^

quarante heures. Au moment ou nous fecrivons, tous ceux q^^

ronnu — ila 6taient tous ses amis — sont encore sous la doulou ^
impression que leur a causae Tannonce de sa mort inopiQ*« ^'

inmiersion au fond de TOc^an

!

Nivelles, 8 mars 1904. A. Co-mav- *
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Petites flotes

Orchid Stud- Book. — MM. Rolfe, le savant editeur de
'(-' Orchid Remeto, et le capitaine C.-C. Hurst, I'eminent

orcliidophile bien connu, annoncent la publication prochai
S^'^^n Siud-Book ou im Uvre d'o)'igme complet de tons les

jiybrides d'Orchidees actuellement connus. Cet ouvrage com-
prendra d'abord la liste alphabetique des especes, avec indi-
cation du nom que doit porter i'hybrido qu'elles ont fonrni;

ensuite la liste des liybrides, donnant : 1° le nom adopte;
2" les parents; 3° Tindication de la publication oii cet Iiybride
a ete decrit ou '^

'

' '' " '~ '"
' ''"

^„ figure pour la premiere fois; 4° le nom de

i'obtenteur ou du presentateur; 5Ma date de la presentation
ou de la premiere floraison signalee; 0" les synonymes. Les
Pistes comprendront tons les hybrides enregistres jusqu'a la fin

*-le 1903 ; des supplements mensuels, donnant les memes ren-

^eignements, paraitrout plus tard regulierement dans The

Orchid Revilew.
Nous n'insistons pas pour le moment sur la grande utilite

^e cet ouvrage, qui sera le guide indispensable de tous ceux

qui s'occupent des Orcbidees hybrides. La haute competence
f'e ses auteurs est d'ailleurs une garantie de sa valeur et de

son exactitude.

C)n pent adresser des a present les souscriptions a I'Editeur

•ie The Orchid Review-, 12, Lawn Crescent, Kew Gardens, pres

•^e Londres (7 s. 11 d.pour rAnglctcrro, 8 s. 3 d. pour relranger).
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Ventilation des serres a Orchidees. — On salt que toiites

les fois que les circonstances sont favorables, il conTient de

donner l^eaucoup d'air aux Orchidees. Pour cela, on recom-

mande habitucUement I'emploi de ventilateurs places sur le

faite de la serre. D'apres le Gardener's 3/«<7a^ me, I'usage do

ces ventilateurs presente I'inconYenient de laisser s'ecluipper

rimmidite de Tatmospliere, si necessaire a la vie de ces plantes,

et Texperience a prouve que Ton pouvait s'en passer pour ciu-

tiver les Orchidees avec succos, meme par les plus chaudes

journees de I'ete. Leur suppression procure d'ailleurs une

notable economie de chauflage.
,

Lycaste Skinneri var. Hellemmensis Cogn. — Sepalesdun

rose pourpre vif, plus fonce a la base. Petales d'un P^^"^[

cramoisi tres fonce, surtout dans la partie inferieure. L;ii'*-'
^

d'un pourpre noirMre, saui* le sommet des lobes lateraux ct iji

partie intermediaire qui sont jauncs, avec de gros points (
ii

pourpre fence. Colonne pourpre noiratre dans la moitie ui

rleure, passant an blanchatre vers le sommet, a face anterieui

tres velue dans la moitie superjeure. — Cette forme, rich(?ii^^^^^_

coloree, nous a ete envoyee au commencement de marstt

nicr, par M. Oscar Fanyau, orcliidophile a Hellemmes-lez-Lin

Lycaste lasioglossa var. melanacra Cogn. — Fleurs n
^^

blement i^lus petites que cellos du type; sepales moms vo i|j^

a la bifee; petales entiercment d'un beau jaune citron; l-i''^'^^^'^

beaucoup moins retreci infcrienremeni, portant seulfi'"

qu(dques points rougeatres a la base, a lobes lateraux i"^"'
.

cules, lelobe temninal d'un beau bran noiseuo, a la fir^
^'^^^m-.q

..^... Nous avons re^u cette forme curieusc vere ^^^^^^^^j.

du mois demars dernier, de M. Jean van de Putte, importa

a Ledeberg-lez-Gand, qui I'a introduite du Guatemala. ^^

Stauropsis fasciata var. longifolla Cogn. — Dans Ic type

^

celte espece, les feuilles ont une gaine longue de 1 1/2 ^^ *

noir.
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le limbe est oblong, arrondi ou ineo-alenient bilobe an soraiiiet;

ies grappes sont ordinairement de 4 fleurs ou parfois im peu
plus. — Dans la variete que nous nommons longifolia, les

g"aines des feuilles sont longues de 2 1/2 a 3 cm.; le limbe est

etroitement ligule, long- dans nos exemplaires de 15 a 19 1/2 cm.,
sur 18 a 22 mm. de larg-eur, divise au sommet en deux lobes

\

tres obliques; les grappes ont 7 ou 8 fleurs, identiques a celles

f^u type. La tige atteint jusque l'"25 de hauteur. Capsule oblon-

^ gue, trigone, a 6 cotes longiludiiiales, assez attenuoe a la base,

tongue de 7 ;i 8 cm., cpaisse de 2 cm. — Cette curieuse variete

nous a ete envoyeo rocenunent par M. G. Bronckart, de Nong-
Son, pros de Touranc (Annam) ; ellc croit sur les arbres a 10

oil 15 metres du sol, dans un endroit sec, a 400 m. d'altilude.

Das Pflanzenreich : Orchidaceae. — Nous apprenons avcc

plaisir que M. Pfitzer vient de charger M. Rolfe, de Kqw, d.>

monographier pour cet ouvrage les trois petites inais bicn

curieuses tribus des Catasetinae, des Lycastinac ct des Gongo-
nnae. Ces groupes, a fleurs si etranges et gencralemcut trop

cbarnues que pour etre facilement consorvecs, sont fort uial

ropresentes dans presque tons les Jierbicrs; mais grace aux

^lonibreuses especes cultivocs dans les serrcs de Kew, M. Rolfe

sc trouve dans les meilleures conditions possibles iM)iirbien les

etudier; ses travaux anterieurs sur h>s Catasetinae sont

d'ailleurs bien connus et estimes.

HybM'ctes ooaveaU3i de 1901 (suite).

Ladio-Cattleija Aspasia - L. pwpiirata X C. Schillcriana,

3 M. Dallcmagne ; c. <le 2™*^ cl. a Paris Ic 1 1 novembre. Figure

nom
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L.-C. Clytie = C. Dowiana aurea x L. Euterpe Gravesiae.

O'Brien in Gard. Chron. II, p. 318.

L.-C. Cybele = L. SchiUeriana X C. Trianae. De MM. Veitch

et fils ; c. de m. a Londres le 23 mars.
L.-C. Dido = L. cmnaharina X C. Skinneri. — Gard. Chron. I,

,

p. 419.

L.-C. Dlgbycmo-Mendeli Bessie variety : c. de V^ cl. a

Londres le 12 novembre. — TtHng Park variety : c. de F' cl.

a Londres le 7 mai. — Veitch's variety : c. de l''^ cl. a Londres

le 27 aout.

L.-C. Dighyajio-Mossiae Langicater variety. — Americ.

Gard. p. 44, fig. 12 et 13.

L.-C. Diogenes = L. ciniiabarina X C. Leopoldi. — Gard.

Chron. I, p. 53.

L.-C. Donizzetti = C. Aclandiae x L. cinnaharina, De

septembre a Paris.

L.-C. Edgar Wigan = C. Aphrodite X L. Digbyana. De Sir

Fr. Wigan; c. de l''^ cL au Temple Show de Londres.

L.-C. elegans Cyanthus. ~ Garden, II, p. 131.

L.-C. fluveola = C. Trianae Sch^^oderae x L. cinnabarma.

Expose a Paris par M. Doin; variete dii L.-C. Warnhamensis.

He7
decembre

L.-C. Ilamiltoni = C. bicolor x L. Dayana. Rolfe in Orch

Rev. p. 363.

Lj.-C. Hnroldiana = L. tenebrosa x C. Ilardyana. De

m
L.-C. Ilarrisoniae — SchiUeriana. — Garden, I, p. 395.

L.-C. Highbwnensis var. de Brunoy. De M. Maron ;
expose ^

arVTil

L.-C. liione = C. Bowringiana x L.-C. Dominiana Lan-

glcyensis. I>e MM. Veitch; c. de m. a Londres le 26 novembre.
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L.-C. Issy == L. tenebrosa X C. Leopoldi. — Orch. Rev. p. 303.

L.~C. Ivernia = C. cuIUstoglossa x L. tenedrosa. De MM. Char-

^

les^vortIl et C'« ; c. de m. an Temple Show de Londres.

^ i.-C labiato-anceps = Z. anceps x C. labiata. De M. Maron;
c. de m. a Paris le 10 Janvier.

/--(7. Za Fremaie = (7. Leopoldi x L-C. elegans. De M. Doin;
(' do m. a Paris le 28 aoiit.

L,-C. Madame Ch. Maron = L. Digbyana x C. Warscciciczii

imperialts. De M. Maron; c. de l'"^ cl. a Londres le 21 septembre
et a Paris le 28 noveniLre.
i.-C. Madame Dcbac - L.-C. elegans x C. Ilaydyana. De

^^- Maron; expose a Paris le 29 mai. Variete du L.-G. Henry
Greenwood.

^•-C. Madame Wallet = L. purpurata X C. Mossiae. De
'^1- Maron; expose a Paris le 29 mai. Variete du X.-C. Canha-

^mna.
L.-C. Marica = L. cinnahoHna X C. amelhystoglossa.

^ard. Chron. I, p. 102.

L^-C. Ophir = L. xanthina x C. Dowlana aurea. De

^^^M. Veitch ot fils ; c. de in. a Londres le 29 octobre.

L,-C. Philbrickiana invers'a. De M. Dallemagno; expose a

Pj^ris le 11 juillet.

L^-C. praeslans-bicoloy == L. pumila praestans x G. bicolor.

m
L.~C, Prince Yellow = L. xanthina x C. GaskelUana. Expose

'' Paris par M. Maron. Variete du L.-C. Mrs. Astor.

L.-C. PringiersH = L.-C. elegans x L. purpurata. — Linde-

«'*«, XVI, tab. 750.
^^

L,-C. purpurato-Mossiae var. conspicua. De M. Maron,

c- de 1"^ cl. a Paris.

L.-C. Robin Measures var. Ena. De M. Measures; c. de m. a

Londres le 27 aout.
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,
L.-C. ScMUericmo-xanihina. Expose a Paris le 11 juillet par

M. Duval.

L.-C. Semiramis var. superha. De MM. Veitcli et fils; c. de
'

l^*^ cl. a Londres le 26 novembre.
L.-C. Truffauticma = L. grayulls teneljrosa ^ C Dowiam

aurea. Voir Diet. tab. 23.

L.-C. Vacuna = C. guttala x L. cinnahoTina. De MM. Veitcli

et fils
; c. de m. a Londres le 12 mars.

L.-C. Vinesiae = L. tenebrosa x L.-C. Fhoehe. Rolfe in

Ch^ch. Rev. p. 197.

L.-C. Watellieriana = C. guttala Lcopoldi X L. crlspa. DCg

M. Belin; c. de m. a Paris le 24 octobre.
L.-C. Wilsonme-^ L. Bayana X C. labiaia. De Sir Fr. AVigJin;

c. de m. a Londres le 15 octobre.
Lycastc TanstdU =- Skinner i X ....? De M. K. Tunstell ;

(-•• d''

m. a Londres le 17 decembre.

V

Bibliogpaphie.

Monographie der Diseae. Von Rudolf Schlechter. Extrait de Engler's Bota-

nischen Jahrhuchern, toL XXXI, 1904, pages 134-313, pi. 1-6-

Le groupe des Diseae, monographic par M. Schlechter, est le meme qa«

celui qui est nomme Satyrieae par M. Kraenzlio dans sa monographic

gCnerale, dont nous avons deja parl6 (voir 1" vol., p. 272, 280 et 301).

Dans

(1899)

Saiyrium, Pachites, Disa, Schizodium et Brownleea.
*

Lo genre Satyritcm est divis6 en 7 sections, dont 6 proprea a I'auteur, .

il comprend 57 especas, dont 9 cr66es par lui, plus 6 douteuses.

2 Pachites sent d^crits.

Le genre Disa comprend les Monadenia. Forficaria et Henchm
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Q^-

admia par M. Kraenzlin; il est divis6 en 12 sections, dont 4 nouvelles,

et il comprend 100 esp6ces, dont 10 6tablies par lui, plus 5 douteuses.

Des 6 Schizodium, 1 est du a M. ScUechter.

EnflQ il y a 7 Broicleea, dont 1 nouveau.

Oa salt que toutes ces espfeces sont propres a I'Afrique tropicale et

loDgues

a eu la chance de pouvoir en observer 4 1'^tat Tivant et en recueillir lui-

m§me un trds grand nombre ; il a pu ainsi se rendre compte de toutes lea

variations qu'elles peuvent presenter. C'est sans doute en grande partie

cette clrconst-^nce heureusc qui I'a conduit a ramener au rang de v^i6t6a

ou de simples synonymes beaucoup d'espdces fetablies par ses pr6d6ces-

„ „ . ... . i x_i_ :„ ,.«+ a 1q nnnnaissance aes

0rchid6es africaiaeg.

un

tT-#

^^ h L-x _ 1 I I A w iM ^^ ~ - r A * TJ 111 b4 ^k

Les 6 planctes, fort bien ex6cut6es, representent 12 esp6ces :
5a^j/W«m

muticmn, S. aphyllum, S. microrrhynchum, S. anomalum, Disamcro.

petala, D. Basutorum, D. frigida, D. saxlcola, D. Telipoffoms, D. rho

<ia'>nha, D. falcata et D. forcipxta.

Oakes Ames : Opuscules sur les Orchidees.

M. 0. Ames, de North Easton (Massachusetts), vient de publier les

quatre intSressantes notices suivantes :

r.- , o r u/nn
1. A new species of Hahcnaria from Cula (Proc. Biol. Soc. of wm-

hvngton, XVI, pp. 117-118, - 30 sept. 1903). Cette espfece, nomm^e

H. Sanhornii
tiques montrent les differences cntre les deux.

^ , .. ^ »;,«
2. Natural hybrids in Spiranthes and Ilabenarm E^tv^il de lih^

dora, vol. 5, n" 59, novcmbre 1903, pp. 261-264 pi 47). L auteur ^^«
le nouveau Spiranthes intermedia, trouv6 dans

^^/'^^^^^.^."^f

^''

"'l"^
considere comme provenant des S. praecox ct .S. yracihs. La planche

repr.sente I'hybride, ainsi que lea labellesd, ses deux
^^^^^^^^^Habenaria psychodes X lacera

^ignal6

Je Maine.
•T f^'

.
7 . f c rram fEitrait de Rhodora, vol. 6, n» 62

3. Spiranthes neglecta QiS. Uiayi ^t-iudit "^
'

nrnnraa auj
f6vrie

Etats-Unis ; la premiere, qui est nouveUe, est ici d6cnte et figure*, u
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seconde eat Fancien S. simpleco d'Asd^ Gray, different d*une espfece des

Antilles d^crite ant^rieurement sous le meme nom par Grisebach,

4. A contribution to our knowledge of the Orchid Flora of Southern

Florida; broch. in-8^ de 23 p. et 12 pi.; Cambridge, Mass., 10 fevrier 1904.

Get important travail est consacre a T^tude de 27 espSces d'Orchid^es

recueillies par M. A.-A. Eaton dans la partie meridionale de la Floride.

pendant les mois de novembre et d6cembre 1903.

Toutes ces esp feces sent Tobjet de remarques interessantes concernant

leurs caracteres dlstiactifs, leurs affioit^s ou leur dispersion. Beaucoup

d'entre elles sent nouvelles pour la Floride, et il s'y trouve deux nou-

veaut6s pour la science : Tropidia Eatoni et Epidendrum cochleatum

var, iria7idru7n. Les espfeces nouvelles ou peu connues sont d^crites en

Michatai^

H.

Microstylis floridana

lutescens et Oncidium sphacelatum.

Itifloriis, Macradenia

- - — - — ---» .^"^ ^^ ^^^i* V www bV« * V *

Les r6dactions synonymiques suivantes sont interessantes u signaler

Michavxii Nutt. (svD. H.
Small), //. odontopetala Rchb. f. (H. Garheri Porter, Hahenella Gar-

beri Small), Epidendrum Boothianum Ldl. {E. erythronioides Small:,

Calopogo^i pulchelliis var. Simpsonii Ames {C. Simpsonii Small), Eulo-

phia Woodfordii Rolfe 'Platypus papilliferus Small et Nash ,
E. ecristata

Ames
(
Cyrtopodium Woodfordii Chapm. non Sims, C. ecristatum Fernaid,

Triorcl

Enfln une particularity digne de remarquc a propos da nouveau Tropidia

Ealoni, qui doit exister aussi au Guatemala, c'est que le genre Tropid^^

n'6tait connu jusqu'ici qu'aux Indes orientales, ainsi que dans TArchip^^

Malais et les iles du Pacifique.

F. Kraenzlin : Orchidaceae africanae. VIIL Extrait de Engler's Boi-

Jakrb,, XXXIV, p. 58-60 (1904J.
6crit le Lisso-

BulbopbyllaiB

et deux Polystachya inedits.

Mvelleg, le 22 avril 1904. A. Cugniaux*
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Chronlque Orchideenn

^ Petites ^otes

ih.

<>i'clii<iees a PJExpos*:itioii iiitevnatio-
^^l d.e I>u.ssel<lox'f^ — Les Orchidees etaient fort bien

J^presentees a TExpositioa de Dusseldorf du 1 au 3 mai 1904. La
i^%ique s'y trouvait largement jv?preseutee par des professiounels
^t des amateurs. M. Draps-Dora de Laeken, avail expose unejolie

Cypripedi

^p

^e Looohrijsti avait expose uiie serie d'Odontoglossiimi hybrides

Pai'nai lesquels TO.X Ardejitissimum Imp^ratrice Augusla Vidora
ot>tenu de riiydridatiou du Pescatorei Veitchi par crispum Franz

Masureel, attirait tout particulieroment ('attention, a cote Ton
remarquait encore O. Harryanum Pescatorei, O. X juaindum,

^'formosum, O. X Bellatulunij O. festivum, O. Roljae, 0.

^nirificuni, O. crispum spectatum. A cote de cette belle serie figu-

rait les collections admirablesde M. Maron deBruuoy, il avait expose

^tilot magnifiquede ses hybrides de Cattleya par Laelio-Cattleya

<iui ont obtenu le plus vif succes. Dans ce lot on remarqimit
:
Laelia-

Cattleya Kronprinz Wilhelm issu de LaeliaJforescens pt du L, C,

^ntermedio-fiava, les divisions du periauthe sont d'un jasme orange et

'a labelle large tres e'tale d'un rouge ciuabre ;
le l.-C. hnp^ratrice

^eRiissie, L.-C. M. Seemann, L-C. Henri Greenwood, L.-C.

^^'''" Maron, L.-C. calistoglossa, etc. M. J. Mague, horticulteur a

^^oulogiie, avait expose une magnifiqu^ Cymbidimn Lowi eUJesupev-

be Cypripedium mdipe, C. dipuU Gaipin, Cattleya Skinneri, etc

M. Rprano.Tr Aa Var-w »v^\t nresentc un lot vari^ de Cypnpediu
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Rothsch

Mossiae

Mossiae Imperialism Phajus Normani
M. G. Viricke Dujardin de Bruges avait expose une spleudide col-

lection de Cattleya et de Vanda, mais les plus remarquables etaient:

Catleya Mendelii souvenir de la Reine des Beiges, C. intermedia

alba, L. C. Pallas tres foace et de beaux Miltoniopsis Bleuana.

M. PauweLs de Meirelbeke, avait expose un beau lot de Phalae-

nopsis grandiflora et M. Verdonck de Gand de beaux Cattleya ^^

Lcelia.

Parmi les amateurs il faut citer en toute premiere ligne M- F.

Lambeau, de Briixelles qui dans un vaste lot pr6sentait :
Miltonta

Bleua7ia, Zygopetalum Perenoudi, Cytnbidum Lowi concolor,

Ph Vulcai

Cypripediimi ajireimipassione, Crypripedi

M Mendeli
albo. M°ie la Comtesse L. de Hemptime de Gaud, presentait plusieurs

lots d'Orchidees variees parmi lesquelles on remarquait un superbe

specimen de Cyrtopedium punctatissimum portant trois enorn)««

hampes florales ; on pouvait y admirer encore ; Cattleya Schroedert

alba, C intermedia alba, C. Mendeli alba, C. Tri'anae glorios^>

C, amethystoglossa superba, C. intertnedia nivea, Odontogm'

Slim triumphans latisepalum.

M. Ch. Smissaert, im amateur hollandais, presentait un groupe

Vanda : F. tricolor, V. Batemani, V. Parishi, des Saccolabinm

curvifoliian et quelques beaux Odonto?tglossum crispum pa^^

lesquels la variete Mjne Smissaert est particulierement remarquaWe

par le pointilie de ses petales.

L'Allemague etait admirablemeut representee par M. Beyrod

roreanisateur de crtt.A evimcifi^.n • il o «^,x«c..i .... Inf. dp 450 OdontO'

gtossum crispum tons en fleurs, Cypripedium Lazvrenceanurn

Dendrobium Wardianum et thyrsiflorum, Oncidium MarshaW t



ChroHique Orchideenne 1^

^^'ha purpuraia^ QdoTttoglosstmi cirrhosswn^ toutes {>Iantes culti-

^ees specialemeut pour la fleur coupee dans les etablissemeiits de
Marienfeldepres Berlin.
M. Fraake de Magdebourg efc M. Walther de Francfort, avaieat

pt^eseate de beaux lots, ce dernier montrait en particulier de beaux
Cattleya Schtoederi.
M. Kartliaus de Potsdam faisait admirer VOdontxrispum Kar-

thatisi de toute beaui4 et le Baron yon Furstenberg exposait :

^hajKs Normani^ Lcelia elegant Sj, Cattleya Laivrenceanumy des

^e7idrobiimiy Odo?ttoglosszwi^ 07icidmm et Cypripedinm. Le Gar-
deners Chronicle de Londres a obtenu nue medaille de vermeil pour
Aes illustrations de divers \arietes d^OdontoglosstmijU. Goossens une
Medaille d'or pour I'lconograpliie des Orchidees.

J^'American Gardenings 1904 p. 321 signale lefait interessant

^uivant qui demontre que la culture des Orchidees peut tres bien ^tre

faite dans de terreau de feuille, M. Rothwell, jardinier de Ah
Johansson, a expose le 20 avril, au Boston Gardeners and Florist

Club, Pescatorei

P^ante se trouvait place daus un pot de 10 cm, et y avaitete cuhi-

^^B depuis deux ans dans du terreau de feuille recouvert d'une con-

<^tede sphagnum. Une plante analogue avait eie cultivee dans dela
fif^i'e de fougere, celle-ci nc portait que 6 fleurs. Cependant la note

^joute qu'il se pourrait vu le developpement pris par les racines de

cette derniere plante, queposterieurement les roles soient ren verses.

M. Gaud a presente a la Societe nationale d'horticulture de France

^^ Lcelia X EdoiiardWl [Lcelia X purpurato-Digbyana) (iiiilo.

obtenu a LaCavaliere (St-Barnabe, Marseille) ; Get hybride a et6

obtenu pour la premiere fois par M. Veitch, la i»laute de M- Gaud,
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est Lssue d'un semi execute, le 11 mars 1899. La fleur possedaitun

labelle de 9 cm. de long et 6 era. de large, son colons etait celui du

Lcelia piirpiirata (mere) et les frangesattenuees du Lcelia Digbyo^M

(pere), les aiitres divisions sont blanc on blaiic creme, ayant perclu

lateinte yerte du L. Digbyana.

#
# #

M. J. B. Joel a obtenu d'apres le Gardeaers'ChronicIe un Cypripe-

diiim Rothschildianiwi d'une floraison remarquable, il portait deux

hampes florale Tune a sept fleurs, Tautre quatre fleurs. Le nombie

de qualre fleurs par hampe est deja 2 ares.

#

Deiix notiveaux Cymhidium. — M. Rolfe, le savant anglais vien

de publierdans le Gardeners Chronicle la description d'un Cy^^^
^'

diiini iiuigne, Cette espece se rapproclie des C Lowianuin et

gifolitmiy il s'en differencie par son labelle elargi presque circulai

et par le coloris rose, le labelle porte en outre des taches d'un ro g

cramoisL La hampe fiorale mesure jusque 1.30 m. de long e

fleurs tres nombreuses atteignant 9 cm. de diametre.
^ ^

MiVL Sander fils, de Saint-Albaus ont presenter a I^ Societe d bor-

ticiilturede Londres un Cymbidium Sanderae, voisin du C. -ra^^

et qui paruit n'en etre qu'uue variete* Les fleurs naissent au nom »i

de 4 sur une hampe dressee, elles ont des petales et des sepales b a

le labelle blanc a crete jaune, possededes lobes lateraux stiie

pourpre, le lobe anterieur est macule de rouge pourpre.

# *
1

M. R. Young a qui I'on doit tant de nouveautes, a obteiiu
"J^

hybride entre Paphiopedilum Harrisianum superbiun et
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Lathamianum , ce serait done la forme denommee P. Pryorianum

etfiguree anterieurement dans le « Dictionnaire « Laplante figuree

et la nouveaute different cepeudaut dans plusieurs details, la nou-

veaute est plus grande et de couleur foncee. II seinble egalement que

I'mfluence du C, Spicerianum s'est perdue.

Wilm

plante qui a ete vendue au plus haut prix est un Odontoglossum

crispum var. Ashwortianum adijugee pour 300 guinees.

*
* #

Au dernier « Temple Show » de Londres du 30 raai dernier M.

Ch. Vuylsteke de Loochristi (Gand) a expose une plante a sensation,

o'est un hybride entre Odontoglossum Pescatorei

Ncetzliana

plante reraarquable a obtenu la medaiUe Lindley et un certiflcat de

premiere classe. La hampe florale portant 6 fieurs, ayant la forme

generale de crlle de VOdontoglossum parent et un diametre de

6 cm, la couleur se rapproche de celie du Cochlioda. l.^^ sepales

sent ovales, les petales largcment elliptiques colores en jaime creme

niacules de rouge saumon au centre et k la base. Le 'abe le e

egalement jaunate irregulierement tachete de rouge saumon le bout

cles lobes lateraux est marquee par une bande rouge saumon la c ^te

e. jaune fence et la colonne J.me est s^.ee d^ rouge Get hybnde

n avait pas encore ete obtenu, c est un succes a auict ^

pour le vaillant orchidophile Gantois.

* *

Le Gardeners-Chronicle, du 16 iuillet donne ""« P^fX'^^l:
I'un Odontoglossum crispum Bottom expose au recent P
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Sho\v» par M. Thwaites de Streatham. Gette plante a fleuri dans une

importation faite par M. William Bolton de Warrington, elle parait

devoir deveuir par la culture une des plus belles varletes de ce groiipe.

Les flenrs sont d'un blanc teinte de rose et fortementmaculee de pour-

pre, le centre des petales est occupe par une large taclie.

#

Au « York Gala n MM. Charles worth et Cie ont expose un joli

hybride entre les Lcelia tenebrosa et Latofia (purpurata X cinnaoa-

rina) ; les petales et les sepales sont de couleur rouge-ocreacee,

lobelle est pourpre veine de pourpre plus fence. La couleur ae^

fleurs rappelle celles du L. Lato7ia, raais I'hybride nouveaii doiine

parait-il des fleurs plus grandes.

4

i

4

I

* *

M . Oakes Ames aexamine un grand nombre de fleurs d^Epi^^

drum cochleatum de la Floride meridionale et n'en a pas trouve un

seule avec une colonne norraale. il semblerait done que cette esp

a doune naissance a une race speciale localisee dans cette regio^

caracterisee par la presence de trois antheres. Le pollen des anther

laterales, appliquee sur le stigmate pent germer, la plante d aiHeu

se fertilise elle ra^rae et donne des graines.

*

Nous avons figure dans les planches jointes a ce numero de la "^^
^

niquGn un Vanilla, I'etude des especes de ce genre est a peio^ ^^^

mencee en ce qui regarde I'Afrique. Le Jardin Colonial de Laeken
^

le Jardin Botanique de TEtat a Bruxelles, possedent comme on F^
s'eu reudre compte en visitant la serre a Victoria, deux espe

remarquables de ce genre. La premiere Vanilla grundiflora
Uu^ •

t
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qui a ete introduit en Europe par le frere J. Gillet, de la mission de

Bergeyck St-Igiiace (Kisantu-Congo) et dont les feuilles tres grandes

soQt retrecies a la base en un petiole plus ou moins allonge comme

Chez beaucoup d'especes africaines. Celte Vanille possede de ties

grandes fleurs, elle n'a malheureusement pas encore fleuri en Europe

ou elle est d'ailleurs tres rare, les deux etablissemeuts que nous avons

cite etaut les seuls a en posseder des ecliantillons vivauts. La fjeconde

n

daus un numero de la « Belgique Colon iale . et dans ses etudes sm

laflordii Bas et iMoyen-Congo. Elle a ete decouvert par MM

Taymans et Luja des plantations Lacourt (Kasai-Congo), ces feud-

les tres developpees rappellent celles de la Vanilla planifoha, ses

fleurs sont tres grandes. La plaute yegete rigoureusement dans les

serres a Bruxelles, en quelques mois elle a pousse uu jet de plus de

deux metres de long.

Dans les materiaux d'lierbier envoyes recerament du Congo en

Europe et dans ceux rapportes par la mission E. Laurent, dont nous

avons annonce la mort dans une chronique anterieure, il y ^ parait-

il encore une Vanille nouvelle qui sera decrite sous peu parM. De \\\\-

deman. quis'occupe activement au Jardiu botanique de Bruxelles de

I'etude des plantes de I'Afrique tropicale.

*
* *

W B. Hemsley, publie dans le Botanical ^agaz^^^'l^./f
- i, ., . T T7...„ Mr.riA^Jh- T?ft ebb. f. du Brosil. les

jolie illustration du Bulbophylltcm Weddelu Keicno. i. uu ---> -

amateurs attachentsemble-t-ilpeud'importance a cegroupe deplantes

auciennes, qui si elles n'out pas la beaute du color.s es grands Lae-

lia et Catlleya, rachetent leur coloris par la
^J^g^^^J'^e

de leur

fleurs g.n.rilement disposes en longs^^^^^^

^rxtllTs' dt^l^r^^^^^^^^

te

^.
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qui est a signaler, il existe egalement un Btilbophylhim piirpure

rachis iini)orte par M. L. Geritil, chef de culture au Jardin botanique

de I'Etat de Bruxelles, aaciea inspecteur forestier de I'Etat du Coogo,

qui n'a pas eucore fleuri, mais est des plus reiiiarquable d'aqres son

importateur par son inflorescence et raceme tres elargi d'un pourpre

foor,e. Le Congo a eucore fourni aux serres de Bruxelles uu Polysta-

chyaLmirentii doutlesfleursblauches sent tres odorautes.XM??^^^'^^'

cum caiidatum Lind. uue des plus belles orchidees de TAinque

occidentale a egalement ete rencontree au Congo par la mission

Laurent, qui na malheureuremeut pu importer en Belgique des

pieds vivants.

Bibliogpaphie
r

Handlist of Orchid cultivated i?i the Royal Botanical G^^^^^f
Kew. Seconde edition. —Les Jardins royaux de Kew vieaneai^«

publier laseconde edition de ce remarquable catalogue qui est de

plus graiide utilite. Les serres a Orchidees de Kew i;^^^*^{^J^j^

actuellemeut 1850 especes y compris quelques hyhrides bieu den

representant 220 genres, Comme I'edition precedente et ies cata-
representani :iw genres, (Jomme i ediiiou preceaentf t?i. *^- --

lognessimilaires de Kev, la brochure in 12 de 229 pages ^^t impj'*|jj^

sur le recto des pages de facon a permettre les annotatious. Oeria
^

remaniemeats ont ete introduits, parexemplelemorcellementdnge

Cypripeditiniy duquel les redacteurs ont extrait les Papniop^cii
^^^

asiatiques et les Phragmopedilu?n americains. Get utile ^'^^"^^ ^^^^^^

peut-etre obtenu a Kew au prix de 8 dealers ou par la poste le p

nesus

riecpologie

Nous n avons pas encore eu roccasion de signaler la P^^^^ w^^^^j^
Belgique orchidophile a faite en la personne de M. A. C. M^^.

^ 'd

qui ne a Tournai, le 29 mars 1838, est decede a Bruxelles, le 2t> ju^^^^

dernier. Madoux avnit consacre unegrande partie de sa vie a '

^
^^^^

tare des Orchide^^s, a diverses reprises le « Diciionnaires a
^l*|

^^^j^,
sion de publier <l .> figures faites d'apres les plantes de saooUe<5

^^
Celle-ci connue ui loin renfermait des J^pecimens rares 6t ni

uniques.
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Ohttoniaue Opohideenne

4

Orchid^es ti I'JExposition de I>ussel-
tloi*f'(3.5 septembre 1904). — Le concours de septembre a eu

autant de succes que cekii de mai,r!ont nous avons donne lecompte-

reiidu Jans la chroniqiie {ireceiieiite. Les liybrides iiouveaux etaient

parficuliereinent bien preseiites a cette jottrnee. M. Peeters de Bru-

xelles, present:! it nn Cypripedium fa&tuomm, issu du C. Angus

-

turn (barbato VeitihiX I-'awrenceatium) croise par le C. Rotlischildia-

nimi. M. Mat-on de Btunoy : Cattleya Dusseldorf [C, intermedia

XC. Mossia^-ReinecAianae) ; M, Charlesworth : Cattleya Fritz

Rober (C. callistoglossayiLaelia tenehrosa).

M. Lambeau de jBriixelles avait envoye a- Dusseldorf un lot consi-

derable et varie dans lequel on pouvait admirer cntre autres: Cattle-

ya Gaskelliana alba, Mossiae alba, Eldorado alba, Admiral

Dewey, etc., Zygopetalimi Perrenoudi, divers Miltojiia ei Cypri-

pedium, Dendrobiiinif etc.

M. Peeters de Bruxelles presentait une assez riche serie de Cattle-

ya et Lmlio-Cattleya Lybrides parmi laquelle on remarquait

Cattleya Pittiajia var. Krojiprinz tres colore et un Loelia elegans

de Imetre de haul portant douze fleurs, etc.

M. Verdonck de Gand avait outre quelques beaux Cattleya :

Vanda Amesiana. Odofitoglossiim Harryanum-crispum, IIoul-

letia Brocklehurstiaria, etc.

M. Charlesworth, de Heaton Bradford avait apporte a Dussel-

<iorf una serie tres reraarquable de Cattleya hybrides : C. /m {bico-

lorXaurea), C. Vukaiti [MossiaeY^Schilleriana)

{C. Schofteldianay^Hardyana), etc.

C. Gerrnama
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M. Beymdt de i\[arienfelde ^Berlin), ex[)Osait entre autresun

superbe Cattleya gigas var. iniperator portaiit uue fleur gig*au-

tesqiie, son lot renfennait encore desO;zc/^z2^w^ Od07itagiosstun^
etc.

X^es Ox'cliici^es a I'Exposition de Otis^sel-

doi'i (20 au 23 octobre 1904). — Cette exposition, commoles pre-

cedentes, avaitlieudans le pavilion reservespeGialementaceteffet,et

cloturait la serie des expositions partielles. Tout le centre etait occupe

par les pi antes bien fleuries et artistement arrangees ai>porteGS x^^"^

M. Beyroilt, de Marienfelde (Berlin). Dans ce lot nous avons remar-

que : Oncidium Rogersi. Cattleya lahiataaureitm, gigcis^ Dendro-

hium Phalm7iopsis , etc. M. Karthaus de Potsdam niontrait un grou-

pe de beaux Dendrohiwn Phaloenopsis et M, le Baron von Fursteu-

berg, presentait uue collection botanique et une collection liorticole.

Dans la [)remiere, une nouveaute originaire du Congo, Polystachya

Laurentii De Wild. Dans la deuxierae nous notons un beau lut de

Cypripedium, les Masdevaliia jnacrttra, Cattleya Mantiniy Cm-

gvne fuliginea, etc. La Belgique eiait brillaniment representee par

xM. Peeters de Bruxelles qui muntrait entre autres : Cattleya lahata

alba^ imperator, Hardyana alba^ Peetersi, Laelio-CattkyO'

Herode, etc, M, Draps-Dom de Laeken, avait araene a Dusseldorf de

Cypripedium in%izne Sayiderae^ Jupiter
)exposait de uombreux Cattleva, Miltonia Vexillaria Leopoldt

Loelia praestaus amoena, Loelio-Cattleya calistoglossa, ®^^'.
,'

Dietrich de Bnixelles presentait un lot de .jCypripediutn BoxaUi A

Rothschildianum, macropterum. M. Lambeau de Bruxelles ava

cette ft)is parmi les Cypripedium; M™' Bleu, Adrastus^ Ida Brand ,

ttleya Sir F. Wigan, Lycaste SUnneri alba, Oncidiutn

\perb
et

pripediu7n et uu Bullophyllum Lobbii. MM. Duchesiie-Lauthoiue

O^ de Watermael, avaieiit eiitre autres expose un bean Cattk}^

fabia var. Vigeriana, Parmi les expusants anglais 11 faut citer -

Charlesworth de Bradford, qui presentait entre autres quelques beau*

hybridesde Cattleya : Iris, La Irance etc. M. Hugh Ui^
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Bush Hill Park : Cattleva laUata alba var. Whitelegge, Cyprip

Milo
Les exposants frangais etaleut relativement moins bien represen-

tes, deux seulement MM. Maroii et Beranock avaieiit fait an envoi a

Diisseldorf. M. Maron, de Brimoy, avait des plantes de clioix :

Catlleya ijfaiitiana

Beraneck de Paris; Oncidium Rogers!, Vanda ca'rnlea, Cyprip

diinn souvenir de Dusscldorf,

ManLini, etc.
Ch. Beraneck.

L^expositioti inteinationale d'hor-ticiil-

tin-e de Tixrin, (10-25 mai 1904).— La Societe royale horto-

agrlcole du Piemont n'aurait pu mieux celebrer le cinquantenaire de

safondation qu'ea organisant cette magnifique exposition de i)roduits

horticoles. La grandequantitede plantes qu'on pouvait admirer en

cette occasion dans le vaste Parco del Valentino (Turin) a pu donner

une idee des grands progres qu'a fait I'horticulture en Italic.

C'etaitsous le Haut Patronage de S.M. la Reine Douairiere.la Pre-

sidence d'honneurde M.leComte Oswald de Kerchovede Denterghem

et de M Vio-er, ancien Ministre de I'Agriculture de France que s'ou-

vrait le 10 mai cette exposition a laquelle nous avions ete mvite

comme membre du Jury international. Malheureusement nous etions

leseul OrcbiJophiie present dans notre section ;
nos trois anti'cs cul-

legues de la Belgiqne nV.nt pu assister aux deliberation du jnry.

Les collections d-Qrclndees ne pouvaient pas entrer en lice avec

cellos que nous jugeons dans les grandes expositions des autres pays,

elles renfermaient cependant <l'-s especes qui fleurissent assez rare-

ment. Te'les : Schomburgkia tibicinis, - Laelta lobata -
Ebidendrum on Diacrinum bicormctum, - Cyrtopodwm punc-

tatum, - Vanda teres, - Dendrobium atromolaceum

Selenipedium Binoti, - Zygopetalum rostratum - Lat-

tlera Skinneri admirablement colore, - Onadtum alt.ssunnm n

forts specimens fleuris, - un enorme exemplaire, cultive en pot, de
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Vanilla aro??iaticay charge de ceritaiaes de gousses, — Renayithera

coccinea^ etc.

En somme parmi les Orchidees pas de nouveautes on raretes, Une

remarquable et belle vegetation de divers Cattleya et Laelia etaieut

preseats le climatde Tltalie doit leurconveuir tout particuiieremeiit,

par centre Odonloglossnm crispum varies faisaient maigre figure

a cote des plantes que I'on admire dans les expositions de Belgique,

France, Angleterre ou Allemagne.

L'exposition iRternatioaale d'liorticulture de Turin etait cepeudant

remarquable a plusieurs points de vue. De tous les cotes de Tltalie et

meme a Tetranger, jures, beaucoup d'horticulteurs et d'amateurs

etaient venuscontempler ces merveilles de la culture, devenue uii

art et parfois une industrie.

Otto Ballif.

exti-aoi-dinaii-e d.'^Oi-chid^^s^

Une vente d'Orchidees aux eucheres publiques, d'une importance

extraordinaire, a eu lieu cette annee chez M. M, Protlieroe et iJorris,

commissaires priseurs a Londres.

II s'agissait de divers duplicata de magnifiques Odonloglo

^^P
meres soat la propriete

de Torchidophile anglais, Norman C. Cookson, Esq. a Wylam-ou-

Tyne.

Soixante dlx-huit de ces merveilleux Odojitoglossum out eteadju-

ges en moins de deux heures pour une somme totale d environ

141,6u0 frs.

Voici quelques uns des prix atteints, un constituent record.

'/ Frs 16,960

5
*»

n Cooksoniamun, 5,830 frs — 4,505 frs

2,285 iVs, 2,252 frs et 1,987 frs.

n

n

•'P

J '

» 99

Mundyam
Luciani

Rosendale

fr 9805

r! 11,527

6625

3180
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r
t.

" » Franz Masereel » 15,105
^ ^ Imperatrix Regwa » 5770
"

r> Grace Ruby »

Ashzcorth iajium
» Massangeaniim

»

»

5265

7420

1060

» RavniOTid Craivshav » 1378

Tesselatum

Marine
1325

4770

La r/^ifw (type P<^^^
sont (les varietes admirablement maculees de pourpre on de violet

fonce sur les petales et sepales meriteut d'etre mentionnes.

Toutesces raagnifiques varietes, primees par la S. R. d'H- de Lon-

j ont fait leur apparition dans des importations recues de ladres

Colombie
; au debut, elles avaient ete payes quelques francs.

Otto Ballif.

* *

Dans les serres de M. F. Lambeau, nous avous observe la plante

<^Out M. De Wildemun, nous a communique la description suivante.
r

Cette espece rappelle par son port et la structure de sa fleur les espe-

Nanodes
Eh

^nim appartient semble-t-il iles lors au sous gro[i{»e ^na^iae^ des

^^lepidendrum, differant des autres especes counues par la forme de

son labelle tres elargi. Sans avoir de valeur horticole Ja plante n'est

pas laide, et sera reclierchee des amateurs, nous aureus Toccasions

d'en donner ulterieurementuneplauchecoloriedaasle«Dictionuaire»

Epidendrum Lambeaiianum De Wild aov. sp. - Tiges

Pseudobulbes, reunies a plusieurs, dressees, plus au inoius ramifiees

assezgreles, d'un vert pale, atteignant une dizaine de centimetres de

Jong,munies jusqu'a la base de feuilles assez distantes. Feuilles disti-

*3ues,epaisses,cliarnues,terminant uue gainestrieeappUqueecontre la
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tige, limbe lanceole-oblong, subaigu sulconvexe, a une nervare

mediaoe, nervures laterales peu distinctes.d'un vert assez pale, plus

fonce au dessus qu'eii dessous, du 1,2-2,2 m. de long et 7 ra. euv. de

large. Fleur termiiiale, solitaire, sessile,entoure a la base par unegai-

ne plus coiirte que 1 'ovaire scarieuse. Sepale posterieur dresse et d'lm

blauc verdatre teinte de violace, oblong, de 15 ra. env. de long et de

4 m. de large
; sepales aiiterieurs reflecliis aiissi longfe que le sepale

posterieur, sondes avec la colonne, sur la moitie de leur longueur

;

petales environ aussi longs que le sepale posterieur, et de merae

couleur que lui, beaucoup plus etroits, oblanceoles dresses.

Labelle elargi, plus large que long fortement convexe, libre un

peu en dessous de I'extremite de la colon ne, glabre, luisant, a

rainure mediane nette, emargine au sommet, a bords entiers, d'un

pourpre vernisse brillant, a bords jannatre, a disque renfie liueraire,

munie descallosites laterales redressees, colonne d'uu blauc verdatre

assez longue, epaisse, claviforme.

Colombie importe en 1903 avec des Cattleya labiata (chez M. F.

Lambeau).

* *
Au dernier « Orchid commiltee de la Royal Horticultural Society

de Londres,, M. G. C. Raphael de Castle Hill (Englefield Green,

chef de culture M. H. Brown, a obtenu une medaille d'argent pour

une magnifique collection d'euviron 100 Siiecimens de Cypripedinm

portant ensemble pres de 500 fleurs. Presque tons les specimens

e.Kposes etaient des varietcs de C. Leeanimi cultives a Castle Hilb

certaines d'entre elles etnient de premier choix.La pdus jolie etait un

C. Leeanum Raphaelianuut, a petale dorsal d'un blanc pur duns sa

moitie superieure, tachete de rouge brun. Deux autres formes

etaieut egalement remarquables : 6\ Leeanum Castle Hill et C

Cajax, Chez ces deux le petale dorsal est d'un blanc tachete de pour-

pre. M. Veitch et fils de Chelsea,ont obtenu nne recomi-ense aualoijue

pour une belle serie de Lcclio, L(dio Cattleya. Parmi celK-ci a cit'-r

L. C. Statteriana, L, C. Aegina, L. C Decia, L. C. Leticoglossa,
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L' C. Zixa (C, Meiidelii X L, C. bella), u?t Cattleya Mimfmi
portantl9 fieurs. M. F. Wellesley, de Westfield, Woking (chef de

•culture M. Hoj»kins)i^xi)osait (me forte jtlante a 3 flenr^ du Cypripe-

dium Norma magnificuni {Niohe%Spiceria7tiim)j uu C. Leeaniim
Queen of Portugal a sepale dorsal blanc et verdaire a la base et nia-

r

cule de [lourpre, C. Leeanum aureitm Westfield a pptales et labelle

j^iunatreset sepale blanc et c. insigne ^haiifmi Lindeui k fleurs

jaunes. a\L C. F. Moore presentait quelques Cypripedium meri-

tants, M. W. Cobb, Ttmbridge Wells une variete bieu maculee de

1 Odontoglossum crispurn Elva.

bliogpa

De pi
de la Flore du Congo, 11^ Bruxelles. Spineux, 1904. - Dans
Je deuxieme fascicule dc cet ouvrao-e, comme dans le premier, M, De

^Vildeinan, conservateur an Jardiu Botanique de I'Etat aBniXdlles,

consacre un chapitre a I'etude de certaiiies Orchidees de la Flore

C IbopJi

ni une jilanclK' co-

Horticulture beige

^igeriim Lindl une lemarquable petite espece d.".

fodeeaete publiee recemment daiisia Revue <le 1'

et etraugere et du Zz5/ro5/ac/i>'5 caudataMe\c\i\) f., uiiemagnifique

espece tres rare dans les collections et dont I'introductiou ineriterait

•^'etre faite dans nos serres, cette plaute a ete decouverte au Congo

par la mission Laurent qui n'a pu en recueillir des ecliautiilous vi-

vants.Lesespeces uouvelles decrites dansle clinpitre XX de cette etude

soat : Bidbophyllum Kindtianum, Evlophia Bieleri, Polystachya

Gilleti, Polystachya Iluyghei, Polystachya mayombensis, Polysta-

chya Wahisiana, Angraecwn crinale, Angraecum konduensis.

Angraecnm Laurentii, Habenaria Lauren tii, Vanilla Laiiren-

tiana et sa variete Gilletii.

* #

\y

butioa a la flore des Orchidees des lies de I'A le Orientale, il y decrit
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d'une facou tres detaillee un certain nombre d'especes du genre

Bulbophyllum coimues de Java, Sumatra et i3 especces nouvellesdu

raenie geure appartenaat aiix flores de Borneo, Nouvelle-Giiinee, Su-

matra recoltes par M. le professeur Beccari.

orcLi

iMecPologie

Dans notre dernier nuniero nous avons signale la mort d un

dophile beige bien connu, le regrette Madoux, nous venons de perdre

un horticuUeur dont le succes aux divers expositions d'orchidees

avaient porte la renonimee au dela denos frontieres. Dans leconipte-

rendu de rExposidon de Dusseldorf que nous donnons en tete dece

nuinero de la Chronique, nous relatons encore les succe? obteous

par M. Draps-Dom, mort assez inopinement a Laeken oil il possedait

un etablissement modele. Nous adressons a la famille de M. Dr^P^

nos sentiments de respectueuses condoleances.

La Societe Royale d'Horticulture et de Botanique de Gand, a fait

au commencement d'Octobre de cette aunee una bien grande perte e

la personne de M. Arm. de Meulenaere, son secretaire. Tousceu.

qui Tent connu et qui Font vu a roeuvre,surtoiit lors de rorganisation

des floralies gautoises, ont pu apprecier ses grandes qualites d organ

sateur en raeme temps que sa modestie et son devuuement a 1
nor

culture nationale.

Eppafca

A

En deciivant ihms la 3"^^ livraisoii, se|)teinbre 1904, le VaniliO'

Humblotii Reichb. f, nous avons signale una adresse fautive de

W, Trevor Lawrence, nous nous emprcssons de rectifier notre erre

qui est due a ce fait que la lettre d'envoi de la supcrbe Vanilla et^

datee de chez un ami de sir Trevor Lawrence dont Tadresse est tou-

ours : Burford Dorking.
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La culture des Orchidees dans le terreau de feuilles

Nous avons ete le premier a divulguer jadis dans la presse

horticole la culture des Orchidees dans le terreau de feuilles et

cela d'apres les renseignements que nous avions recueillis cnez

I'habile horticulteur bruxellois M. L. P. de Langlie-Vervaene a

Saint-Gilles, qui pratiquait avec succds depuis quelques annees

S nouveau procede de culture. {Yoiv Chron i
que OrcJuch^nne,

'
10, octobre 1897, page 74 et n» 14, fevrier 1898, page 105).

: D'apres I'opinion ^niise par un des collaborateurs du Gcu ae-

ner's Magazine, I'emploi du terreau de feuilles dans la culture

des Orchidees presentc des avantages et des mconvenients

I'usage de ce compost doit etre fait avec prudence et apres acs

essais repetes.
, , ..r>.,r,Aa

D'apres cet auteur, le terreau de feuilles donne une grande

vigucur aux Orchidees et les pousse a la vegetation foliacee

mais son influence serait plutot mauvaise pour
\^

fl<^^^ai.u^i

^
qii'il diminue. On a remarque aussi que les fleurs d Orel ke ,

rprovenant de plantes cultnees

F avaif^nt nnA rliirpp hipn moins lo

dans le terreau de feuilles.

aient une duree bien moins longue.

^-e moae particuiier ue uuiiui^ .v.-^- --^-j ^ rm-nnlm" dii
n'y a qu'un seal point sur lequd on so.t I.ien

^^\;\'^f^^^y^
terreau de feuilles est tres avantageux pour les jeunes sem^

a-Orchidees qdi. au Dout de peu de ten,ps, y Fen^cnt u" dev^

loppement ,-en.arquable ; aussi est-.l utilise a^f" ^ ^" .^j^'^^,

tngUsemcnt par la majorite des Orcludophiles ^t ^l^'^'*^"'

de la Belgique.
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RngpseQum da Buyssoni.

Madagascar renferme de belles et remarquables especas d'Av-

graecimi, qui semblent etre restecs confinees dans quelques-

iines des principales collections frangaises. Parmi ces espece?,

nous pouvons citer YAngraecum clu Buyssoni.

C'est en 1887, que M. le capitaine Temple rapporta, en France,

exem
Mad
ment Godcfro^'-Leboeuf, d'Argenteuil, qui le dedia a M. I^

comte F. du Buysson, I'auteur de VOrchidophile.

La premiere floraison fut signalee en 1891 dansJ'ancienneet

remarquable collection de feu M"^*^ Gibcz ti.Sons (Yoniie). I'n^

inflorescence et une photographie d'un de ces exeinpl'iire^

furent soumises a Texamen de M. A. Rolfe, de Kew, qui a publit'

une note dont nous reproduisons une traduction succinte :

- Ce tres bel Angi-aecum est voisin de VA. Ellisi de Reiclil'-.

par ses fleurs, mais parait sufflsamment distinct par son po

sarmenteux pour quo nous lui consorvions le nom donne pn-

mitivement. La plante parait etre robuste et produit des raciij'^

fortes et nombreuses. Les fouilles sont obiongues, coriaces,

racemes legerement arques produisent environ dix a qmnz

fleurs de couleur blanche, sauf Feperon qui est couieur cli^n

brillant et atteint a peu pres quinze centimetres de longueur-

Au point de vue botanique, cette plante est bien distnict^|

quand la plante n'est pas en fleur, il n'est pas possible de 1^

confondre avec VA/igimecum Ellisi; ses tiges sarmenleusc

portent des feuilies plus epaisses et plus coriaces et beaiicoup

plus distantes. On pourrait considerer I'A. du Buyssoni commt'

intermediaire entre I'A. arliculahfm et I'A. Ellisi.

« Serait-ce un hvbride natural ?
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h I

« L'A. rhi Buyssoni presente en outre un plienomene etrange
;

* ses flours, portees sur des pedoncules courts, soutenus siir un
t raceme robuste, plus ou moms erige, de la grosseur d'un

^
'Crayon, sont tres sensibles a la lumiere. Le pedoncule parait
articule; quand la hampe est exposee face a la lumiere, les

neurs tendant a se rapprocher du jour, s'appliquent presque sur
^ hampe, le pedonciile formant un' angle tres aigu avec le

weeme. Si la liampe est soumise lateralement au jour, les fleurs

indent encore a se rapproclier de la lumiere et leurs pedon-
^'ules formont, sur le c6te de la liampe expose a la lumiere, un

;.

'^ngle tres ouvert, sur le cote oppose, eiles se rapprociient du

I
^^icenie au point de le toucher completement. "

^' Dans la collection Gibez, VA. du Buyssoni etait cultive avec
succes dans une serre ou la temperature variait entre 12 et IS^C.

Cultivee plus a chaud, cette nouveUe espece ne s'est pas bien

comportee et les exemplaires ont rapidoment decline, VA. du
buyssoni fleurit a Madagascar en novembre-decembre. Ses

^^furs, tres odorantes, durent cinq a six semaines, si on evite

de les toucher. On le cultive de preference dans des paniers

6troits, mais profonds, remplis de petlts tessons et avec un
^on surfagage de sphagnum vivant. Olio Ballif.

EjPIDEJSTDRUM NOUVEA.U.

M. J. Van de Putte, im de nos grands importateurs d'OrcMdees, a envoje

au Jardiu botanique de I'Etat a Bruxelles une piante fleurie d'uu Epiden-

(^ncm a petites flem-s provenant du Guatemala. M. De \\"iiaemaii, qui a

•examine la piaiite, n'a pu I'ldentlfler completemeiit avec une espfice conuue

et nous en a envoye la description suivante :

idifuscatt Piante a tiges non
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dressees

rhizome rampant, legeremeiit renflees a la base^ greles, a feuilles alternes,

distiqiies, les inferieures reduites, toutes engainanteSj les superieures lan-

ceolees, a limbe atteignant 11 centimetres de long et 2 centimetres de

large, d'un beau vert, aigues et subapiculees au sonmiet, a nervure mfdiane

legerement proeminente sur la face inferieure, nervures secondaircs

invisibles. Inflorescence terminale a pedoncule de 2 1/2 centimetres de long.

£rue

datre; raceme plus ou moins recourbe de 5 centimetres environ de long a

fleurs dress6es, munies a la base d'une bractee subulee de 5 millimetres

environ de long, pedicelle et ovaire de 13 miliimetres delong, sepales ellip-

tiques d'un brun-violace pale ; sepale posterieur suberige de 7-8 millimetres

de long et 3 millimetres de large, sepales lateraux legerement obliques,

etales, de meme couleur de 8 millimetres environ de long et 3 i/f millnn.

environ de large, petales lineaires, elargis au sommet de 7 1/2 millimetres

de long et 1 millimetre de large vers le sommet. Colonne verte de 5-6 milli-

metres de long, renflee au sommet, non denticulee; labelle se separant de

la colonne au sonmiet, d'un blanc cremeux, trilobe, lobes lateraux arroiulis

ou cuneiformes, entiers ou legerement ondules sur les bords, de 2 millini'

environ de long, lobe median emargine au sommet, lave de violet pAl^r

depassant les lobes lateraux de 2 1/2 a 3 millimetres, non apicule; disques

a 3 callus, le median moins prononce que les lateraux qui se prolongent

jusqu'aux bords do lobe median du labelle,

Oomme cette description le fait voir, cette espece apparH^nt au groups

des Epidendrion prives de bulbes, a tiges di'essees, a fleiu^s en epis.

existe, semble-t-il, de nombreuses especes dans ce groupe, mais la plupart

sont encore fort peu connues. Les E, viridipnrpureum et E. sermgo-

thyrsis Reichb. f., dont on pourra trouver des figures dans le Botanical

Magazine, tab. 3G6G et 6145, appartiennent au m§me gi^oupe et peuvent

pour le port et ia structure generale des fleurs fiti'e conipares a notre

plante.



rExpositioj) Ifltemationale

d'Hortiealtare de Paris

(20 ' 28 Mai 1905)

Notre livTaison du Oietionnaife ieonogi*a«

phique des Opchidees parait au moment de

ces superbes floralies parisiennes qui attirent cette

annee une affluence considerable de visiteurs.

Nous donnerons dans le prochain numero de

notre Chronique Orehideenne une notice

detaillee sur les lots d'Orchidees les plus remar-

quables de cette grandiose Exposition interna-

tional d'HorticuIture.

Aujourd'hui, nos devoues lecteurs appren-

dront sans doute avec le plus grand plaisir que

le Jury international charge de juger les

Orchid^es nous a accord^ a funanimite la

haute recompense d^cern^e a Vlnstmction horti-

cole, soil une GRANDE M^DAILLE D'OR.
i

Ceci est done une preuve incontestable de

I'importance de notre publication et un precieux

encouragement pour que nous puissions donner

suite aux ameliorations que nous avons en vue.

LA RJilDACTION.
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Parmi les Orchidees recemment figurees par \q Botanical Magazine,
'^n trouve ie Dendrobiion regium, uae tres jolie espece de rHindoustan,
^oisine du D. nobile LiiidL, qui a ete decrite pai' M. Prain, le Directeur du

I
J^rdin botanique de Calcutta, et qui, importee a Loudres en 1901, y a fleuri

^^1 1904. Les fleuri sout a petales et sepales d'un beau rose violace, le

l^belle est rose violace vei-s restremite formant a la base une sorte d'en-

tonnoir d'un beau jaune exterieurement et iuterieurement. Cette espece
Parait pouvoir se cultiver coinmeles autres Dendrobiums du mSme groupe,

elle-fleurit immediatement apres la periode du repos sur des tlges privees

fdefeuilles.

*
* *

- M. Maron, de Brunoy, dont le Dictionnaire et la Chrorvque out eu
a diverses reprises I'occasion de citer le nom, vient d'oMenir a Paris au
Comite special des Orchidees de la Societe natiouale d'HorticuIture de

France un certiflcat de merite pour un Laelia, hybride nouveau qu'il a

. denonime La Perle. Cette nouveaute est issue du croisement du Laelia

^flciva par le Laelia Jongheana. Les pseudolulbes sont intermMiaires

entre ceux des deux parents, ils atteiguent 8 a 9 centimetres de long- et

ies feuilles epaisses et d'un vert luisant atteignent jusque 15 centimetres

^^ Jarge. Les fleurs ont les sepales et les petales d'un blanc iegerement

soufre teint6 de rose surtout vers les extremites, le labelle est d'un jaune

''I'iUant moins intense vers les bords ondules et franges. Le semis a ete fait

en avril 1901, il a fallu un peu moins de 4 ans pour amener la plante a

floraison. •

*

t

M. L. Cappe public dans Le Jardin du 5 avril 1903 une fort belle

groupe
rationale d'HorticuIture de France. Dans ce groupe se trouvaient : C.

'^^riabili punctatissimum (Leeanum X SalUeri), a sabot jaune-brun, pe-

unes nomoreuseSj le sepai

i et bord6 de blanc ; C. IT
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(H.

C. Ami Treyve, variete du C. variaUle dont les petales larges sont poiii-

tilles de bmii, le sabot jamie, le pavilion ^lanc seme de ponctuations tio-

lettes ; C. Henriette Cappe, variete du C. Hera, dont le sepale posteneur

large est blanc ponctue de violet, les petales jaunes brunatres, striees de

lignes plus foncees ; C. Wormsae (villosum X CharlesicortJai), hybriae

remarquable parmi les descendants du Clmrlesicorthii, par la belle coulem

violette de son pavilion ; C. Valleii (Boxalli X Lathamiamim) a fleur de

nrandeur moyenne, a paviUon verdatre a ligne mediane et macules biu-

natres, la partie superieure d'un blanc lave de brun violace
;

C mr

grandiflorum (Boxalli x Leeanum), pavilion macule de brun non% ^

datre vers le sommet, borde de blanc; C. Margaritae (Charleston'

X Leeaniim) a pavilion blanchatre seme de grosses ponctuations uoie
•

C. M Martin Cahuzac (lo grande X Charlesworthii) a sepale PO^ten^

large et arrondi, violace, strie de violet fonce; C. Minos
(^f^'^'"^^,,

X ffera), a fleur trapue, a lobes arrondis, d'mi brun clair, a s^paie i

rieur verdatre borde de blanc.

* *

— Dans le m§me genre, qui depuis quelques annees est tres i"*^*^ '''"^^^^;

particulierement en Angietorre, on peut noter la nouveaute obtenuep^

MM. Sander, c'est une variete du Cgptipedium Leeanum, qui au du
^

horticulteurs et amateurs est fort jolie, on I'a deuommee C. ^'^^"""
.

, ,;

Gurnet/ Poicler ; son sgpale dorsal est large et d'un blanc pur, verdu u

la base, orue de 3 lignes ponctuees de pourpre ; les p6tales sont jauue
y^^

laves de pourpre a bords franges de vert jaimiitre, le labelle es

pourpre borde de vert.
*

* *

_ La The Orchid Review attire I'attention sur le curieux O^^'^'f'^^^^^

sum Lairessei, obteim a Liege par M. de Lairesse en fecondant VO. '

^^

wntesii par I'O. Edicardii, la plante a fleuri au bout de 3 aus. Le nouv^

bvbride est bien intermC'diaire entre ses deux parents, I'actioo u^*
_^

floraux
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- Dans un precedent numero de la Chronique, nous avons attire

li'attention des lecteurs sur le genre Bvlboj^hyllum dont les especes

deviennent de plus en plus nombreases ; I'une d'entre elles importees en

Europe par M. L. Gentii, ancien inspecteur forestier de I'Etat Independant

(iu Congo et chef de culture au Jardin botanique de I'Etat a Bruxelles, a

. fleuri a Kew ou eile avait etc introduite ; on en trouvera une tigure dans

[
^ Botanical Magazine, tab. 8U88, oil eUe a ete decrite par M. Rolfe sous

'
le nom de B. Getitilii.

*

}'}-

commence

I une etude sur le Paphiopedilum Fairrieanum et ses hybndes, paimi

-especes flguroes dans cette note sur laquelle nous aurons peut-etre encore

roccasion de revenir, il faut citer le beau P. Vexill-Io prodmte pai

M. Norman C. Cookson en fecondant le P. X vexillarnun ^^ le t- o

grande; le P. X Bella pro.luite par le croisement vexillarium /.
pnnip-

Pinense; le P. X Minos Younyii, produite par M. Reginald loung e e

P. X Mn>o, Westfield; ces deux varietes different fortement dan. la

conmie

*
* *

-^ M. Ch. Vuvlsteke. dont le nom est bien connu parmi \^^ -'l;'." ^^
^^

aobtenu en Andeterre un magnifique
^^^^•^^t''H''Tr''HlH iu'd

•

^lo^su^n qu'il a^';it envoyes au ^ Manchester and North ot England u ch d .,

n y a obtenu un certidcat de merite de pi^.m!.!. .;^-- P-- ^^^^^^
ylossu^n X Lawre.cea;>mm^ un certificat de merite p m un O .

-M X vcrcr^r^^^r^ le prerni*^ ^I'^T^.^ brun-marron sur fond

felanc ci^emeux, les petales so nt strips et macules de rougo ^ur fond hlanc.

*

sujet de la conservation du pollem ties (



40 Cbroiiique Orchideenne

suivants qui seront peut-gtre utiles a certains de nos lecteurs. Le meilleur

moyen pour conserver le pollen est de le tenir soigneusement a Tabri d*'

rhumidite, II se conserve bien enveloppe dans du papier, du papier d'^

journal convient fort bien, le saclict etant mis dans un endroit sec et bien

aere a une temperature moderee. Si le pollen doit 6tre conserve asse?

longtemps, on placera avec avantage le pollem dans un tube a reactif.

boucbe par un tampon d'ouate'sterilisee qui laissera passer Fair, on peut

aussi conserver le pollen en cachets, dans ce but les cachets en pam

azyme qui laissent passer Fair seront preferables aux cachets en gelatine

dont la fermeture est plus hermetique.

* *

Le The Garden du 13 mai publie une tres belle planche coloriee du

Pltagiis tuberculosuSy une remarquable Orchidee de Madagascar, a^

introduite dans les cultures en 1900 par M. G. Warpur et ayant A*'"'"'
f]^

Janvier 1901 a Kew. La determination de la plante est due a M. R- A. R^ ^•

qui a fait observer que cette espece est bien le P. tiibermlosus et non une

espeee nouvelle comme on I'avait suppose et comme on Favait signal^
^

lui donnant le nom de P. Warpuri, par contre le P. tuherculosits culti^^^

depuis une vingtaine d'ainiees dans les serres est une plante bien uine

pour laquelle M. Kolfe propose le nom de P. shmilans, Les fleui*s de
•

tube7^ctclosus sont

lobes lateraux

jaunes.

labelle
nt a sepales et a petales d'un blanc verdatre,

^/''l^^ '. 1.

rouses tachctes de brun-noir, a lobe median, rose a ere >

* *

sfffne
W

?spece tres remarquable dans le genre par ses flours roscos, nous au
j^^^

I'occasion de revenir ultorieurement sur cette espece dans la ( fnr>vr(

peut-etre dans le Dictionnaire. , ^,— C'est a M. F. Lambeau, (lu'est echue la plus haute recompense a^f^*^^"'

'

par Ip jury de cette exposition pour une collection de 50(* Orcniut ^

exotiques. Nous soimues heureux de feliciter M. Lambeau don

collections dT^'chide'^s comptent panni les plus importantes.
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Bien que I'Exposition teniie cette annee fut internationale,
^^ great attraction des serres du Cours-la-Reine a Paris n'etait

'ss, comme de coutume, les Orchidees.
n est tres regrettable que plusieurs amateurs et horticulteurs

^^ancais se soient absteniis de presenter des Jots importants
s« point de vue du clioix des varietes, ainsi que des especes

rarissimes.

L'Exposition des Orchidees, qui remplissait a elle seule le

pavilion d'entree de la premiere grande serre, etait cependant
des mieux reussle. Parmi les apports figuraient des collections

''ien cultivees et surtout remarquables au point de vue deco-

i^atif. MM. Mao-ne et Robert Lebaudy comme amateurs, puis

'^J-M. Maron, Lesueur, Marcoz, Beranek, Bert, Duval et R^gnier

comme horticulteurs, nous montraient que la belle culture se

feit rnaintenant aussi bien en France que chez les cultivateurs

des autres pays.
Parmi les albinos presentes a cette Exposition, nous men-

tionnerons les remarquables CoMleya Mosfikfe Wagneri et

'^ariahilis, C. Skinneri alba, C. inte. .yicdia alha, ainsi que le

Q/pripedium caUosum, var. Hi/ecmnm, puis parmi les hybrid^^s

ies ravissants Laelio Catlleya Hyeana {Luclla purpuritla X Cat-
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tleya Law7^enceana), ainsi que toute une serie de metis issus

du Laelia cinnabarina.

Nous avons admire le nouveau CypripecUum glaucophyllum,

introduit recemment de I'ile de Java par M. T. Pauwels de

Gand, de superbes Cyprip)eclinm Rotschildianum, C. caudcdum,

etc., et une merveilleuse serie de Cypripedes hybrides dont nous

ne pouvons donner meme I'enumeration. Beaiicoup de Ladin

2mrp)uraia, L. Digbyana, Cattleya Mossiae, C. Mendeh, t-

Skhmeri, C. Lauicrenceana, C. Schillericmcf en belles vanetes.

de remarquables Odontoglossum Alexandras et 0. vcriUarnun,

de beaux Oncidium bresiliens, une serie de Phalaenopsis amn-

bilis, des Vanda coerulesccns et des F. Camellata BoxalU.

Les Jardins du Luxembourg cje Paris avaient aussi dans Uhh

lot de plantes vertes une enorme touffe admirablement fleun

de Va7ida terres, cette mag-nifique Orchidee que beaucoup

d'Orcbidopliiles ne reussissent jamais a faire fleurii' dans leu^

serres. Quelques curiosites, toujours interessantes pour

amateurs, tel Cerrhopetalum Masters}, BpiphromfjsVeitc^j^^

Ornitocephalus grandi florus ou le Muguet du Bresil, iyp^

pedhim concolor et C. niveum, DendrobUum Bcnsonuie, e^

. N'oublions pas de mentionner la urande collection d'Orchi'
^

rustiques que M. Dugouval, un horticulteur de Fontaineblea .

exbibait a c6te de son ofroupe de plantes vivaces.

Une des parties la plus visitee de cette Exposition etait ce
^^

reservee aux salles et s;dons fleuris. C'est une mode
oi'J,^^^'\^j,

que nous retrouvons dans les principales expositions d lioi^^^

culture; elie consiste a orner tables et raeubles de graciei-

motifs
florescence^

d'Orcbidecs pour la garniture de Icurs corbeiUcs, *'^*^'"?; ".^

de table, etc., etc. lis ont exhibe a cette occasion de n^^^^f

bouquets et gerbes de fleurs d'Orcbidees d'une legerete, a u
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elegance et d'un cachet tout parisien. Parmi ces diverses gar-
^Htiires, fig'uraient des flours de varietes /i»Y'^ remarquahles que

aurions aime voir exhiber sur l.es plantes, dans la serre
;/eservee aux presentations des Orcliidees,

i>ous ne saiirioiis non pJus passer sous silence dans la Section
•'e YInstruction horficole, la presentation des 750 superbes
squarelles peintes pour le Dictiorinaire iconographique des
Oi'c/nclces, par M. A. Goossens, dont tous nos abonnes con-

^J^'i&seni yexactitude, ainsi que le talent. Cetouvrage, gui a ete
iobjet d'une attention serieuse de la part d'un jury competent
*t desinteressc, a obtenu a runar'imite une Grande medaJlle

comme recompense ^^>^i meritee pour rimportant travail

fJ^i il a entrepris pour faire connaitrc aux OrcbidophiJes de tons

P'lys, a c6t6 des especes types, les plus belles varietes d'Orchi-

uees, qui depuis une dizaine d'nnnees out fait leur apparition

^9ns les principales collections d'Europe. , 0. Ballif.

d'or,

H

I

iilSSOCHlIil^S GIGflNTEUS.

I-^s Lotanistes-voyageurs qui out parcouru TAfriquc ceiitrale ont tou-

<^urs paiie de eette Orohideo cqmnie d'une des plantes les plus extraor-

5iiaires. Depuis que nous avons eu la bonne fortune de pouvoir admirer
sa floraison eliez quelques-uns de nos grands Orchidophiles, nous pouvons

^*ffhTOer qu*aucune description enthousiaste ne pent assez ranter les bean-

^^s de eette mez^veilleuse Orclndee aquatique, qui deveJoppe, suivant la

^^eussite de sa culture, des pedoncules eriges de 2™50 a 4 metres fie hauteur,

Pouvant porter une trentaine de superbes et tnormes fleurs roses et

pouz'pres,

Le LissocJiihis giganteus, que Ton prendrait au premier abord pour un

^'aieul colossal, est une Orchidee bulbeuse et vivace, qui est assex repandue

^ans les brousses niarecageuses du Congo et des regions voisines, S^-^

feuilles peuvent atteindre plus de 2 metres de long et 10 a 12 centimetres
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ou

I
•

de largeur, et ses tiges florales atteignant 4 metres de hauteur supportent

de vingt a trente magniflques fleurs, dont la forme rappelle assez cell'^

d'un papillon aux ailes etalees ; leurs sepales et petales sont d'un beau

rose vif, leur labelle est rouge et raye de pourpre.

Cette Orchidee, une vraie merveille, est assez rare dajus Ics cultures et

il est difficile de la trouver dans le commerce; sa culture est assez cou-

teuse ; elle ne i)eut giiere etre entreprise que par les amateurs qui disposen^

d'uu aquarium chaud ou I'ou cultive par exemple la Victoria regia,
^"

d'une serre chaude assez elevee. ,

Cette espece doit etre ^iultivee en pots bien drain6s, rempli d'un compos^

forme de terre argileuse, de vase, de gros sable et de tourbe que o

melano-e avec de petits tessous et du cliarbon de bois, afln de le "^^'" *^

plus permeable. II est aussi utile d'ajouter a ce melange tine iris ffau^^

dose de sel marin, qui, parait-il, influe l)eaucoup sur son developpem« •

Pendant la vegetation et la saison chaude, les pots doivent tremper a

base da^s un recipient d'eau et ils doivent Stre places dans un eii

^^^

cxposf^enplein soleil. Les soins que reclame alors ce Lissochilus <^<^"''^_^,^

simplement a maintenir une temperature elevee et humide dans la s -

En le cultivant dans ces conditions, on pourra admirer les dimensions
^^_^^^

sales et la floraison au commencement de I'ete de cette superbe "''^'

' ^^

En hiver, pendant le repos, les tubercules de ce LissocMU's doiven

maiutenus plus ou moins au sec et dans une serre chaude.
g^LUF.

Hyhrides d'Odo7itoglossum. — M. A.-R. Rolfe attire, dans le num^^
pos6'

au dernier « Temple Show « de Londres par MM. Charlesworth et

^^^^
Heaton, Bradford. Une planche noire accompagne cette notice e^

la figure des Odoydoglossum Phoebe, O. Othello et O. fascinator. I-'i P^^^^

mi^re de ces formes, tres differentes les uut;, des autres, dont les paie -

minent

une {jlaiite obtenue Ju semis de graines produites par uii 0, cirr
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ecoude par un 0. cri'^pum. Dans la forme de la flem- ractioii des deux
rarents est tres manifeste, le fond du colons est Wane, les taches sout
un onin pourpi-e fonc^. M. Rolfe trouve a cet liybride certaines analo-

gies avec VO, Andci'sonimnim dans leqnel TO. cirrhosum est rempJace
P^^iM 0. gloriosvyn. La plante obtenue artificielloment n'existera proba-
^^ment pas dans la nature, car les deux parents n'existent pas dans la

jiienie region. Quant a O, Othello^ c'est un hybride se.condaire, derive de
-'. Adrianae^ hybride lul-nieme feconde par VO. Harryanum, La plante

P^ssede des caracteres intermediaires entre ceux des parents et parait

}

^^s variable, car deux semis presentes possedent dans le coloris des fleurs
^es variantes relativemejit marquees, Tune des fleurs a couleur fondamen-
*^^eplus jaune que Tautre., VO. fascinator' est, comme le precedent, un
^^ybride secondaire, il est egalenient obtenu du 0. Adrianae, inais le

pollen provient de 10. crispum; les caracteres fforaux rappellent ceux
^^ 0, Adrianae^ mais on y distingue tres nettement Taction du 0. cris-

P^^^^^h on pourrait mSme dire que ce nouvel hybride se rapproche davan-

^^ge du pere que de la mere. On espere que cette nouvelle forme tres jolie

^cquerra une vigueur qui en fera une plante remarquable; le fond du
coloris des fleilrs est blanc teinte de rose, les taches sent d'un rouge
f^i^unutre.

-— Dans le meme periodique figure le celebre PcqMopcdihmi glauco-

Vhylhon dont iiaete question a diverses reprises dans ces derniers temps.

La figure qui est une photographic a ete prise d'apres un exemplaire de

^ette espece exposee au « Temple Show « par M. E. Roberts, Park Lodge,

Kltham. La plante est, comme oo, sait, originaire de Java; elle figurait

dans le lot de plantes envoyees par M. Lambeau (Bruxelles) a rExposition

Internationale de Dusseldorf. La plante a certaines analogies avec le

^* Chamberlainiantan dont le meme periodique represente une plante

»iunie de trois hampes floraJes. Le sepale dorsal du P. glaucophyllum

^st d*un vert pale, veine ou legerement teijite de brun dans sa moitie

^nferieure et a bord jaunatre, les petales etales, ondules, et cilies sur les

bords sont d'un blanc-creme, tachetes d'un rouge-pourpre ; le labelle est

d'un pourpre pale tr^s obscurement tachete. Le stominade est o%'ale, bru-

^^tre a bord verdatre.
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— Pour se rendre compte de la variabilite de semis parml les Orcliidees,

il suffit de jeter un coup-d'oeil sur une pliotographie des douze hybride^

Odonioglossiim Andersonianumy publiee par M. Rolfe dans le nuniero ue

Juillet de V Orchid Review; au point de vue de laniaciilaturedes fleuij

le seul element dont on puisse juger par une planche noire on verra quil

existe toutes les formes de passage entre la fleur vierge de macules et

celle tres fortement taclietees sur toutes les parties. Quant au coloris, ip
,

fond des fleurs pent etre blanc, blanc teinte de rose, jaune pale, jaune^

avec des tons roses. Nous ne pouvons ici insister sur rhistorique do cet *"

espece, il a ete donne anterieurement dans la revue de M. Rolfe (I, p. 1'^

nous y renvoyons le lecteur qui s*interessera a la question.

— Le 20 juin dernier, M. De Lairesse, roi^chidopLile liegeois, obtiiit a^

meeting de la Societe d'horticulture de Londres, un certiflcat de merits

pour VOdontonia Lcdressae Rolfe, qui est une hybride bizan^e obtcnuejn
j

fecondant YOdontot/losstim crispitm par le Miltonia Warscetcicziu

M. Rolfe en a publie une figure, la fleur mesure 7 a 8 centimetres
^^^

diametre. II sera interessant de suivre cette plante qui paraissait i

vigoureuse. Nous ne savons pas s'il en existe plusieurs pieds et si cein-

ont fleuri.

M. Emmons, de Southampton, a obtenu dans ses serres la

^^^j^^J
d'un Oncidium rohustisslynum, dont les feuillcs mesuraient de 30 ji. 40 c^

timetres de long. L'6pi de lleurs atteignait une longueur de 1°'9-^; »
J^

sedait 25 rameaux lateraux dont les plus longs mesuraient 65 centime
^^^

de long; les rameaux portaient jusque 100 fleurs, tout I'epi oompr^ ^

760 fleurs, chacune d'entre elles mesurant 2,5 centimetres de dianicLi^-

— M. J. O'Brien insiste dans le Gardeners Chronicle sur I'i"^^^'^*^
*i^

y a pour I'arrangement d'une serre a employer en melange les Or

et autres plantes ornementales. L'auteur insiste entre txniy^^
^^

rarT-angemont tel qu'il est fait chez M. L. Mond, de Regents Park iLonitrc

on Ton trouve entre les foug6res et les palmiers des Orchidees fleurs
^

Depuis deux ou trois ans, on a commence le mfeme genre d'orn-'ni'Mua i"

au Jardlu butanique de Bruxelles, ou le Jardin d'hiver, qui renfernic u^

belle serie de fougeres, est egay6 par des Orchidees fleuries renou^*^^^^

constamment. Uannee derniere. le Gardeners Chronicle a meuie p^'
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I
^ine photographie d'un coin de cette serre ou au pied d'une Aroidee grim-

,

pante on avait iustalle, pour la periode de floraison, un parterre de Cypri-

\
P^diiim, qui faisait le plus bel effet.

Hyhridation cite:: les Odontoglossion. — M, L. Duval, iiotre colla-

borateur de Versailles, a fait paraitre dans Le Jardin un excellent article

'^^^r riiybrielation des Odoyztoc/loss tan. Nous ne pouvons malheureusement
^^produire Tarticle quo nous signalons, mais il est bon, crojons-nous,

Hasister aupres des lecteurs, comme le fait M. Duval, sur la necessite
4 h -r

'l^nl y a dans les crolseuients de raisonaer les operations que l!on va tenter.

IJ insiste sur le fait qu'il faut, dans cette delicate operation, choisir tou-

jours un tres beau pied mere, car, comme il le dit tres Justement, si les

parents sont tres beaux, les hybrides. seront eux aussi excellents, cepen-

dant, ajoute-t-il, qu'on n'allle pas croire que toutes les plantes seront egale-

^^iit belles, non ii y a la aussi, conune toujours, des enfants beaucoup plus

Parfaits les uns que les autres. ^ II y a, dit-il plus loin dans cet article, dont

nousconseillons lalecturCj parmi les hybrides de ces dernieres annees, des

Perles inestimables et il y en aura encore de plus belles, si nous savons

^lous y prendre, si ]ious y mettons de la perseverance, et surtout si nous

^Pportons dans nos operations cet esprit de suite, ce raisounement qu'il

^^^l absolument appliquer si on veut arriver a un bon resuUat. »

Sibliographie.

M. L. Duval vienl de faire paraitre a la Librairie hortlcole, rue de Gre-

^elle, 84IUS, Paris, uno troisieme edition de son Petd guide pratique de
^<^ culture des Orchidees, Le succes des deux premieres editions de ce

petit volume a ete tres vif ; aussi sonunes-nous persuades que cette nouveile

^^Jition, qui a ete revue et augmentee par Fauteur, sera aussi appreciee

^l^e les devancieres. En cent cinquante pages, Fauteur traite vingt-cmq

^hapitres, dans lesquels, d'une fayon claire, il donne sur la culture en

St^neral des renseignements que le debutant netrouvera que rarement

^fans les grands traites qui trop souvent negligent les petits details qui

pour le debutant sont souvent les causes d'echec. Sans pouvoir entrer ici

dans de grands details sur cet ouvi-age, vraiment pratique, nous citei^ons
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cei tarns chapitres tel que : « Oii il est explique qu'on peut cultiver les

y^ff^^^^^^'^A^'^i^f^svl^ntes de serre. Qui deraontre que pour posse-

Tfi Orchidees dans ses collections, point n'est besoin d'etre specialiste,

A'aJ^i ^," {,,
"^^aiicoup plus important qu'on ne le croit. Beaucoup

ltf= + "l"'"^ ,-?^}^^f
P^^^^^s s'imaginent que les Orchidees demandent des

Phnr^H ^". "f^* l^^
possible de les placer avec d'autres plantes. Des

cnapitres sent naturellement consacres au selectionnement, a la feeonda-

on^nV ^!™.^ ^^ Orchidees. M. Duval consacre un paragraphe special

lu ^^''^'^ffj^^^'^'^^i flont le sueces va grandissant, et plusieurs chapitres
a la culture dans le terreau de feuilles, sujet qui est tout a fait a la mode.

^pn.T^^^)'/*^"^ *^"f ¥• ?"^'^^ prepare en ce moment une etude sur le beau

aITL- ^
^^^''

f
^"^'^ ^^^^^ laquelle il presentera, a cote de la description

fSJ\}'^^'}f''^,
*^P®^ ^" culture, celle de leurs varietes horticoles. Ce

dS^Tftlf?
'"""^ ^onteste de tres grands services, non seulement aux

nfpnf fw' -""^''f
®"''*^''^ ""^^ praticiens consommes qui trouveraient facile-

fnTrrintW'^V l-^fP^*"^^ et varietes les plus connues. Nous souhaitons

3-, ^nfilV*^
bientotce nouvel ouvrage qui. nous en sommes persuades,

n-nes
^'^''''''^ '^"'' ""^^"^ ^^'"^"^^ "°^^ consacrons ces quelques*

jMeGPologie.

fai^rmrtlnf '^'^r^
cannoneer a nos lecteurs la perte que Vient de

cd aboratP v^ l''^f
frauQaise, en a personne de M. H. Duval, le Ills et le

M Henri Dnvflnv^^fnnn ^""T^'
^^'^'''''<^^^^^^^^ bieu connu de Versailles.

^^''r^^!:^T^''^T?^ f-t <le solides etudes horticoles en
l-rance, maisilavait vu de pres les ar-^nX^ m^\v ""'""^

, . + u,-,,^«

S"?;:c1ence^ eWe* tSfstriXuco'S''^^^ '^T'' ^^^'H^^f ^-^jjjt
1 etranger. Tout jeune encore, M H Dnv^f"'Z f""

^\^^ ^"^
m^ r '°\u

au moment ou I'in pouvait le plus comn f^ f.T- ^^ "^'V^^f ' '}
"^^f

P'^^^'^

rage, 11 est enleve A sa famillellanZt n ^""'l
'^^"^ ^''''^^ ^'^

l^''"^ f
de respeetueuses condoieances ^ ^ "''''^ adressons nos sentiments

J-

Errata. — C'est par eireur nn^ it^-^^^ , x

apei-yus. que la Chronirme, parn^ en m^; i<^- ^ ^" ^^''^"^' eertainement

du porter le n'^ J.
^ " "'''' ^^-'^ PO^te le n- 4 ; elle aurait
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Inseetes nulsibles.

On a reniarqu^ depuis quelqiies ann6es que diverses Orehidees indiennes

\
etaient ravag6es dans leurs stations natives par un insecte tout aussi

fiuisible que Ylsosoma Orclddearum, cette peste qui deteriore princi-

Palement les yeuz et les pseudo-bulbes des Cattleya de la section des

Labiatce.

Get insecte provient d'un petit papillon, le Chliaria Othonna^ qui

depose ses oeufs de preference dans les feuilles des Rhynchostylis efc des

^(^ccolabmm, et dont la larve, en se developpant, d6teriore completement
l^^s feuilles qui en sent atteintes. Ses Orchidophiles qui recevront a

I'avenir des Saccolabmm d'importation, feront bien de se mettre sur leur

S^rde, et de visiter attentivement leurs nouvelles acquisitions avant de

les mettre en culture, afln d'emp^cher a ces ravageurs de s'introduirc

^t de se propager dans nos serres chaudes. 0. Ballif.

i'^ene

I

M. C. de Candolle qui, depuis de nombreuses annees, 6tudie dans le

fonnation

tit MifraQ
de son espece a pris la forme d'un tube qui avait la naSme largeur que

celle du limbe des feuilles normales. Ce tube etait long de 8 centiin6tres

et possedait des parois ^paisses. Ce limbe constitue une epiascidie ba^ilaire

\
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M. C. de CandoUe fait remarquer que ce genre d'ascidies ne sont que des

feuilles peltees a limbe retrousse de bas en haut, mais jusqu'a ce jour

on n'a pas signale chez les Orchidees des feuilles peltees. Ce cas patho-

logique fournit done un exemple frappant des variations possibles chez

les organes d'un vegetal. Nous avons tenu a insister sur ce cas afln

d'attirer Tattention des horticulteurs sur les malformations qu'ils pour-

raient rencontrer dans leurs cultures, nous serons heureux d'enregistrer

les formes interessantes'qu'ils nous signaleraient.

* *

— Dans une interessante Clironique des Orchidees publiee par M. L.

Cappe dans Le Jardin^ Thorticulteur bien connu fait ressortir la grande

variete de formes et de coloris d'Orchidees issues d'un meme semis surtout

lorsqu'il s'agit d'hybrides au 2^ ou au 3'' 'degre. C'est pour cette raison,

dit-il, qu'il a baptise en 1900, Cypripedhim variahile toutes les plantes

issues du croisement C. Leeanum et C, Sallieri^ qui presentaient entre

elles de tres grandes variations. II cite encore a Tappui de sa these la

variation chez VOdontoglossum Laraleananum (0. Rolfae X 0. crispum)

;

sur cinq plantes exposees a Paris par M. Peeters on pouvait juger de ces

variations. L'une de ces plantes permettait de reconnaitre dans le labelle

Tinfluence du Rolfae ou mieux de son anc6tre YO. Harryanum^ dans

d'autres Taction du crispum se manifestait plus fortement ; la difference

etait si accentuee que les personnes n'ayant pas I'habitude de voir ces

modifications seraient portees a emettre des doutes sur la veritable origine

de ces plantes. M. Cappe en conclut que, dans ces conditions, la nomen-
clature des Orchidees hybrides devient de plus en plus difficile a etablir.

Ce n'est malheureusement pas seulement par le fait de la grande varia-

bilite des hybrides seul que cette nomenclature se complique de jour en

jour, mais aussi par suite du mauvais vouloir de certains obtenteurs qui

ne donnent sur la maniere dont ils ont obtenu certaines formes que des

renseignements vagues. II faut aussi ajouter que tr^s souvent les plantes,

pere et mere, sont mal determinees quant a la variete et que, dans ces

conditions, on encombre la liste deja si longue des hybrides artificiels de
noms de valeur secondaire qu'il sera bien difficile d'eliminer aussi long-
temps que Ton n'aura pas pu comparer les produits eux-memes ou leurs
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reproductions en couleur. Afin de faciliter la besogne des futurs nomen-
clateurs, il serait aussi tres desirable que Ton publie une liste detaillee,

I plus circonstanciee que celle editee par M. Veitch, de tous les hybrides

obtenus jusqu*a nos jours. Cette publication rendrait de tres reels services

^n epargnant a tous cenx qui s'occupent d'Orchidees une perte de temps
des plus considerables.

r

A ce propos, il est interessant de signaler qu'a une des dernieres

seances de la Societe nationale d'horticulture de France, M. Cappe arait

envoye un liybride nouveau de Cypripedium : C. Emile Cappe, obtenu

parle croisement C. Lathamianum sicperhicm et C, Hera grandifiorum,
A cette inen^e seance figuraient encore des envois de MM. Maron, Bert,

Marcoz et Sadarnac.
4e

M. W. Watson a, dans un article paru dans VOrchid Revietv, donne

son appreciation sur la question suivante : Une periode de repos est-elle

liecessaire aux Orchidees? II est d'avis qu'on peut supprimer la periode de

i^epos, sans que pour cela la plante souffre. Grace a I'electricit^, on pour-

rait egalement supprimer la periode de repos et il est d'avis que si Von

abrege la vie de quelques plantes on peut reparer les pertes avec de jeunes

plantes. La periode de repos necessaire i Tetat naturel ne Test done plus

dans la culture, et si dans certains cas Tabsence de repos a^ene des iacon-

venients, ceux-ci sont amplement compens6s pax les avantages de la

floraison.

Au meeting Iiorticole de Bruxelles du 18 mars 1906, un diplrjme

d'bonneur a ete accorde aux plantes suivantes : Odontoglossiim arden-

tissimicm « Perle de Woluvee ^^ appartenant a M. F. Lambeau; Odonto-

fflossum crispic7n Th. Pau^'els perfection, a M. Tb. Pauwels. Un diplOme

d'honneur a ete dScerne aux plantes suivantes : Odojit, arde)7ttssmmm

Lambeauanum a ^l. F. Lambeau de Bruxelles; Cypripedmm Talisnian

(C. ciliolare X Sallieri Hyeanum) a M. J. Hye de Cvom de Gand. Des

certiflcats de merite par acclamations aux Cattleya Mcndeli var. Frau



60 Chronique Orchideenne

Lina Abeken, a MM. Duchesne et Lanthoine de Watermael (BruxuUes)

;

var

MM. Lambeau, Duchesne et Lanthoine, Praet, De Bievre, Draps-Dom,
J. Vande Putte et 0^% M'^^ Madoux, M. Praet avaient expose un grand
nombre de forts beaux specimens d'Orchidees de genres divers, auxquels
ont ete attribues des certlflcats a I'unanimite et des certiflcats de merite.

Nous ne pouvons rappeler ici les noms de ces diverses plantes, on les

trouvcra enumeres dans le Bulletin de la Societe Linneenne de Bruxelles,

*

On nous a fait remarquer que dans un nuraero anterieur de la Chro-
nique et dans la serie des gravures nous avions fait erreur en inscrivant le

nom de Cypripedium Fairrieanum avec deux r ; il y a en effet erreur de
notre part, nons y avons 6te induit par d'autres coUegues qui ont egale-

ment ecrit ce nom de la meme maniere alors qu'il doit s'orthographier
Fairieamim, car il a ete dedi6, en 1857, par feu le savant Orchidographe
D^ Lindley aM. Fairie, un Orchidophile qui po^sedait a cette epoque une
importante collection de ces epiphytes a Aigburth pres Liverpool.

Orchid
sum nouveau, V . platycliilum qni a et6 presente le 22 mars 1892 a la

Royal Horticultural Society de Londres et qui avait fleuri dans les serres
de M. R. I. Measures, de Cambridge Lodge, Camberwell. Peu repandue
dans la culture, cette esp^ce originaire de TAmerique centrale (Guatemala)
est tores remarquable par son labelle large et blanc, regulierement macule

par

f
*

« if'

Au meeting de la Societe nationale d'llorticulture de France tenu le
lanvier

a expose, 'sous le nom de Brasso-Laelia Lclieuxii, un hybride Laelia
anceps x Brassavola Dighyana, Get hybride nouveau de belie valeur
rappelle le L. anceps pour le port, i'inflorescence est un npn roHn^fn olio
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porte des bactees qui rappellent celles des Laelia, mais elles ne sont pas

glutineuses. La fleur est rose, le colons un pen plus fence sur les extre-

mites des sepales et petales, le labelle estnettement trilobe, a disque jaune

et a fleurs radiantes d'uu rouge pourpre.

Le tres interessant periodique de M. Rolfe, The Orchid Revieio, donne

^ans son numero de mars 1906, une description et un lustorique de rintro-

Juction du curieux Pleione ytmnanensis Rolfe, originaire du Yunnan et

decouvert par M. W. Hancock entre G.OOO et 7.000 pieds d'altitude. Une

photographie accompagne la notice.

- M. Fred. Chittenden a eu I'occasion de voir recemment d'apres une

note qu'il communique au Gardener's Chronicle, un Coelogyne cristata

qui a fleuri trois fois en 13 mois de temps, mars, octobre et mars II serait

interessant de savoir si d'autres amateurs ont observe une meme floraison

et dans queiles conditions du culture.
,., , . ,

Dans un numero posterieir, M. Geo Haig signale qu xl a observe, alors

qu'il dirigeait les cultures de M. M'Intyre, Glen Gardens a Innerlerther la

floraison de cette espece en avril et en septembre, a cet e epoque la po ee

portait 50 gi^appes de fleurs bien developpees. ^es -ulcs raisons que 1

^^ ^^ .J. ..^j.^,-... Ac^ r*nnHitions dc riiTueur speci-
doive faire vuoive lau-e vaioir son.,

i'^"^r/;;:r;;-^^^.^,le est plutot defavorablea
que, mais 11 pense que cette

^^^^f"^^;4"^7„ -J;^^ de sorte que la
la plante. Une troisieme floraison fut obseiyee en '^^''^

pLospp

thaque fois, ce fut une des raises piantes ae cuituit; ^

miers

4: ^

- Le Garaene^s Chronicle, dans son num^ du 17 -^^^^^J^^

figure des curieux Odontoglossun^
f^^^^^^'^^ZZ^nlH^^^^^ le

rattention du jury au meeting de la Societe d Hort.cuU^
^^

6 mars. II a obtenu par MM. Sander et Sons des 0. A. ..^
^^^

0. cirrosum. C'est le coloris riche qui Hxe le regard, par
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n'est malheureusement pas a comparer a beaucoup d' Odontofflossum tres

estimes. Les petales et sepales possedent sur le fond rose des taches arron-
dies dun pourpre fonce; le labelle est rose, a base jaune.

* Hi

Signalons ici aussi un Dmd^^obium nouveau de la Chine recueilll par

M. Wilson, le collecteur de MM. J. Veitch et Sons; il a ete trouve pres de

Ya-cbow dans le Szecbuan, en mai 1904; sur une plante il y avait

400 fleurs. Les fleurs sont roses a tache jaune sur le disque, le labelle est

tachete de pourpre. Par sa floraison abondante, cette espece pourra
,

prendre une place honorable parmi les Dendi'obium cultives.

Parmi
certaine quantite en Europe, il faut citer^les Lissochilus, dont le Garde-
ner's Chronicle donne des photographies dans la planche supplement de

son numero du 3 mars. La plante figuree est le Lissochilus Horsfalln,
dont les harnpes florales peuvent porter jusqueTO fleurs, d'un rose violace.

La culture de ces especes est malheureusement assez difficile, il leur faut

de Teau et du soleil ; certaines especes croissent cependant dans la brousse
s6che, mais dans ces conditions il est difficile de les enlever du sol ou elles

croissen% car apres floraison les feuilles disparaissent et il est souvent
tres difficile de retrouver les plantes. 11 existe au Congo des Lissochilus
dont la hampe florale atteint plus de 3 metres de haut, entre auti*es le

Lissochilus giganteus^ d'autres plus reduits a fleurs tres varices dans
leur coloration. Les plantes qui ont ete flgurees dans le Gardener's Chro-
nicle provenaient des coUections de Lord Rothschild Trin^^ Park Trin».

*

La
J
1

Stamford grand
nombre d'liorticulteurs de I'Angleterre et du Continent. C'est, vu le petit
noml)re de pieds presentes, la vente qui a le plus rapporte, elle a en effet
r6aUs6 5.342 livT-^s sterling. Les Odontoglossum qui sont universellement
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celebres ont obtenu les plus liauts prix, le laagaiflque 0. crispum var.

P^ttianum a ete achete par MM. Sander et Sons, pour la sommB respec-
table de L150 guinees. La meme firme a egalement acquis TO. crispum

,

•* Fearnley Sander » pour 300 guinees et d'autres types remarques. M. Nor-

^

n^an C, Cookson a paye 470 giiinoes un plant d'O. crispum « Abner Has-
;saU», 120 fifuinees un 0. Pescatorei var. Pitt; M. Warhuton a achete
pour la somme de 800 guiaees un 0. crispum F. K. Sander* Un 0. crispum
Pittiae a ete achete 400 guinees par MM. J. Cyphen et Sons. Parmi les

strangers assistant k la vente on remarquait MM, Hye de Crom, Vuylsteke,

Peeters, Draps, les Orchidophiles bien connus de Belgique et M. F. Beyrodt,

J'Orchidophile renomme de Berlin.

A une vente qui eut lieu a Londres le 23 et ou flgurait a cote d'un beau
Jot d'Odontofflossnm de M. Vuylsteke de Loochrlsty, une serie de doubles

de la collection de M. S, Briggs-Bury; un lot d'O. crisptim Lticiani a

obtenu 350 guinees, un lot d'O. crispum « Empress of India » 300 guinees.

Le succes de la journee a ete pour un Odontoglossum de M. Vuylsteke S.

Petales et sepales macules de pourpre sur la specification duquel les ama-
teurs ne se sont pas entendus, les uns le rapprochant du crispum, les autres

^^yardentissimmn. II a ^te vendu sans qualification pour 300 guinees.

Cette seconde vente a realise la somme respectable de 3.974 livres.
s
^

*

II vient de se fonder en Allemagne une Societe s'occupant de Tetude

des Orchidees. Dans son comite directeur, uous trouvons les noms de

M. le Baron von Furstenberg, de M. le Professeur Pfltzer de Heidelberg,

de M. Beyrodt, Un premier numero d'un periodique nouveau de cette

Societe a paru sous le litre : Orchis. II contient une magnifique planche

gur

publication, la premiere de ce genre editee en Allemagne, est flse a

20 marcks par an. Pour les renseigncments relatifs a ceiie publication,

sadresser a M. U. Dammer, Jardin botanique, (n'unewaldstrasse, 6-7,

Schoeneberg (Berlin).
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jMeerologie.

La Belgique horticole vient de faire une perte immense et vraiment
irreparable en la personne du Comte Osayald de Kerchove de Denterghem
qui, pendant des annees, presida la Societe royale de Botanique et d'horti-

culture de Gand et avait afflrme et etendu la renommee des expositions

quinquennales qui se tiennent dans notre cite des fleurs.

Ne a Cand le P"- avril 1844, le Comte de Kerchove y est mort le

20 mars 1906. Malgre le desir exprime par le defunt de voir ses funeraiJles

entourees du moins d'eclat possible, — il avait refuse discours et honneurs
militaires, — de tous les coins de Belgique, et meme de I'etranger, etaient

accourus botanistes et horticulteurs, amateurs et professionnels, pour
rendre a celui qui, depuis quelques annees, etait devenu le chef inconteste
de I'hortieulture beige, les derniers honneurs.
Le Comte 0. de Kerchove avait succede a Doucet, dans les fonctions de

pr(5sident du Conseil d'administration du Jardin botanique de I'Etat a

Bruxelles. II etait membre correspondant de la Societe Royale d'Horti-

culture de Londres et de la Societe Rationale d'Horticulture de France.

Hor
amis

assurait presque totalemeut le poids de la rMaction et chaque num^ro,
qu'il revoyait lui-meme, contenait au moins un articulet signe de son
nom DU d'un des nombreux pseudonymes qu'il employait.
Parmi les travaux botaniques et horticoles qu'il a laiss§s, un int^resse

partlculiei-ement I'Orchidophile, c'est son beau volume sur les Orchid6es,
dans lequel il retrace I'histoire de ces curieux vegetaux et expose dans
leurs grandes lignes les connaissances relatives a leur culture. C'etait le

premier ouvrage de ce genre.

Le Comte O. de Kerchove de Denterghem laisse a Gand et en Belgique
un souvenir ineffagable.

T.
i-r

i
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Le ti'oisienie fascicule de la Mission Laurent^ ouvrage tres important

iConsacre par M. E. De Wildeman, du Jardia botanique de TEtat, a

Bruxelles, a Tetude des materiaus rapportes du Congo par le regrette

professeur de Gembloux et qui est 6dite laxueuseiuont par le Departement

des Finances de TEtat du Congo (Direction de rAgriculturc et du Domaine),

a paru fin juin, il i-enferme la description des especes nouvelles suivantes :

Bulboph^jlhim j}latirachis De Wild., figure planche LV ; Angraecuw
A Wild
^iqmlatum De Wild., figure planches LXXXII et LXXXIII. Les Angraecuyn

Kindlianuyn De Wild. (Lutrostachys Kindiiaiinm) et Listrostachifs

^^entlllii De Wild., sent egalement figures.

Le rnenie auteur a egalement publie dans le n'' 4, de la publication

Orchis, I'organe de la Societe des Orcliidophiles allemands, une petite

note sur deux Maxillaria br^siliens nouveaux introduits en Europe, par

M. P. Binot/de PStropoIis.

Parmi les plantes que M. P. Binot a introduites m Europe dans ses

tlernieres importations, nous citons avec plaisir le Stelis megayilha

Barb. Rodr., qui 6tait inconnu dans les cultures et qui vient de fleurir sur

un pied conserve au Jardin botanique de Bruxelles.

* *

n vient de se fonder a Bruxelles, un nouveau periodique horticole

iiebdomadaire. II s'occupe de toutes les parties de rilortlculture. II est

devenu Forgane officiel dQS Societes Royale Linneenno et Royale Flore
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de Bruxelles.II est intitule La Tribune hoiHicole et est distribue aux
membres des deux societes et aux aboniies, le samedi matin. Son prix

d'abonnement est extraordinairenient modique, 3 francs par an. Le journal

nouveau, auquel nous souhaitons longue vie, est illustre; tons les quinze

jours, il est accompagne d'uno plauche simple ou double liors texte.

Jusqu'a ce joui% une seule Orchidee a pani, c'est le Cattleya Mendeli var.

Frail Lma Aleken, qui a obtenu an Meeting horticole de Bruxolles du

18 mars 1900, un certificat de merite par acclamation. Dans son numero 3,

La Tribune horticole s'est basec sur une note parue dans le Dictionnaire
a propos du Cypripedium Helen II, pour signaler par la plume de

M. De Wildeman, la necessit6 qu'il y a pour les horticulteurs et les

amateurs de mettre leur nomenclature en concordance avec les lois ou les

« Regies de la nomenclature " aeceptees par le Congres de Botanique
de Vienne de 1905.

*
* *

— Au meeting du 15 juillet 1905, tenu au Jardin bofanique de
Bruselles, les Orchidees etaient encore bien representees, la saison

cependant n'6tait plus tres favorable. Nous notons parmi les Diplomas
d'honneur : Cattleya Mossiae albo-rosea et Laclia- Cattleya var. obscure-
purpurea, tous deux a M. F. Lauibeau, le superbe Odontoglosmm caligi-

nosura (O. Welioni x 0. Pescalorei) de M. Vuylsteke et le Miltonia
vexlllaria var. Queen Alexandra de M. Hye de Ci'om qui, au dire de son
obtenteur, 6tait loin de se presenter dans tout son beau. Un certiflcat de
m6rite avec felicitations a ete accorde au beau Cattleya Mossiae alba
mperha de M. Dietrich. MM. Vandeputte et C'« exposaient entre autres
une petite plante curieuse sous le nom de Oncidium carthaginense alba.
Parmi les plantes exposees par cette derniere firme, flgurait au

meeting \m Odontoglossvrn., que x\I. Vandeputte venait d'importer et qu'il
croyait voisin de VO. grande, dont le Dictionnaire a publie des figures, et
qui avait ^galement, au dire de son iniportateur de ranalo-^ie avec
YO. Schlieperiamcm. Apr6s examen, la plante s'est montree Itre I'O.
Wdhmmiannm figuree dans FOrchid Album, etpour lequel on a indique
comme patrie le Costa-Rica. L'O. Williamsiamcm qui parait rare dans les
cultures, est plus ou moins intcrmediaire entre les deux plantes que nous

'4



Clironiq_ue Orcliideeniie 67

citons, il rappelle par son labelle elargi VO. grandey nfeis sa colonne au
lieu d'etre munie lateralement de deux larges oreillettes est munie de

deux dents allongees en cirres; ce caractere est egalemelit possed6 par
i 0. Schliepcrianam, mais ce dernier a ua labelle 6troit, nous n'insistons

pas davantage sur ces differencictions, car nous esperons pouvoir donner
une figure de cet O, WilUaynsianum, qui semble souvenfc avoir ete

confondu, nieme en Angleterre, avec TO. Schliej^eriamon.

Dans notre numero precedent, nous avons a la suite d'une obsei*vation

pi'esentee par un de nos collaborateurs, fait rectifier le nom du Cypripe-

Hhnn Fairrlcantaii, qui devait disions-nous s'6crire avec un r. C*est en

''ffet avec un r que Lindley a ecrit ce nom, mais comine I'a fait remarquer

I
^I. A. Rolfe, dans TOrcliid Review, c'est par erreur que ce nom speciflque

^ a ete orthographic de cette fa^'on par Lindley, le'nom de M. Fairrie a qui

^ la plante a et6 dediee, doit s'eci-irc avec deux rr, Noti-e premiere denomi-

* nation etait done la bonne.

* *

Dans une lettre que M. Francis'll. Moore, de Liverpool, a bien voulu

* nous ecrire, il nous fait reniarquer que lious avons peut-etre eu tort

d'admettre le Cypripedium Triomphe de Wateruiael, dans lo groupcment

ties especes, car c'est, dit-il, un hybride. Le classeraent que nous avons pu

faire de cette espece est tout a fait provisoire, car n'ayaut pu trouvcr les

parents et personne n'ayant mome pu nous tndiquer menie uneparente

•"Sfipposee nous avons prefere laisser le nom fran^ais - Triumplie de

Waterinael « qui indique suffisamnient les douses que nous avons sur la

valeur speciflque de cette plante. Nous pj'ofiteruns de cette reoiarque

pour demaiider a tous nos lecteurs de nous envoyer leur avis sur cette

forme, nous serious curieus de connaitre I'avls des specialistes sur la

Parente probable du « Triomphe de Watermael -.

*
* *

Pour celebrer le 21« anniversaire de la prfeidencc de Sir Trevor,

La^vrence, la Socieie royale d'llorticulture de Londres a decide de cr^er

'n-
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par souscription tine « Medaille Lawrence » destinee a recompenser les

exposants dont les produits sont meritants.

va se creer en Belgique, un genereuxQuelque chose d'analogue

donateur va offrir aux Meetings bruxellois, une coupeqiil, si" elle est
detenue pendant trois ans par le meme exposant, restera sa propriete.
Esperons que cet exemple sera suivi en Belgique, et que les amateurs
se disputeront ferme la coupe des Meetings liorticoles bruxellois. Cette
coupe pourra etre gagnee par les orcludophiles comme par les lloricul-
teurs, qu'ils soient etrangers ou belies.

*
* *

— M. Florent Claes, un de nos voyageurs liorticoles bien connu, a, durant
sesderniers voyages, remarque un curieux Oncidhcm, qui,' par sa forme,
rappelle YO. macranthum, mais qui differe par le coloris ; I'aquarclle que
nous avons cue sous nos yeux montre des petales et un labelle dun carmin
fonce teuite de violet, les sepales sont d'un rouge brun. M. Rolfe, de
Londres a qui la plante a et6 soumise I'a denommfee Oncidium Claem.
La plante est actuellement en vente, elle aura certainement beaucoup
de sueces.

*
* *

Le .Gartenzeitung, organe officiel de la Societe d'Horticulture de
\ienne„donne, dans son numi^ro de juin dernier, une figure (port et fleur
colorize grandeur naturelle) du curieux et interessant Maa>mc.na i.-acs-
tans Reichb., quelquefois cultive dan<5 lac io.>.r i ^ • f ^^
d^ M. Kin.hrL2

'"'^'^^^^ les jardias botaniques sous le nom

*
* *

— M, L. Goeze de Greifswald dan«? im,:. t.^+-+ . , ^ 7 *

«/«..<.-„«, «»'!! ^„>i;„^ > ^ ^"^ P<^t^te note sur les Odonto-
ffiossum qml p\jhhe duns la Oestet^reichi^rh^ r^^^ v . -+

quer tout^s les plantes de valour que Pon , .^'"f
f'""^' '"^^ "T

dation dans ce genre et par le cro ^li?,^ ^'^^ ?^*'""^' P"" ^^^'''

iXous ne sonuui pas encore au so^'"' T" ''T''''
^'^^"'^ ^'''^"'•

mlenx. Peut-etre un jour, verron^' ' ,'" *^'" '''''''' ^"^'^^'^ '^^"

hydrides, auxquels on attribue actu.?n.;t "'' '^'
^''"'^"'' ^''

"i;

refoules loin en arrierc pur dc nouveaux Vf^IlUS,

l*epUhete de merveilles, etre

.1
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Le Botanical Magazine publie, planche 8084, une interessante

planche du Paphiopedilum glancophyllum J. J. Smith, de Java, espece

encore tres peu repandiie dans les cultures. Cette espece appartient au

groupe du P. Chamberlainianimi (Cyp. Chamberlainianum), ses fleurs

sont de conleur tres caract6ristique. Le sepale posterieur est d'un jauue

verdatre assez vif, le s6pale iiiferieur est a peu pres de la meme couleur,

avec plus de vert. Les petales contournes et etales sont tachetes de rouge-

poui-pre sur uii fond blaucliatrc ou lave de violace ; le labelle est d'un"

rose pale tacliete et bordo de jaune verdatre ; le staminode est vert a la

base, pourpre vers I'extremite. La plante a ete presentee en fleurs en

1903, par MM. Charles Worth, a un meeting a la Societe d'HorticuIture a

Londrcs, la plante figuree par le Botanical Magazine, fleurissait en

octobre 1905, dans les serres de Kew, elle provenait des cultures de

MM. Sander.
*

* * -

M. Rolfe siguale la reception a Kew de graines en boa atat, obtenues

par la fecondatJon du Laella anceps par le Brassolaelia Ilelc^i ;
I'hydri-

tation a ete faite le 17 Janvier dernier, les graines etaieut mures en

quatre mois et demi. Le Brassolaelia Helen est un hybride entre

Brassavola Dyhiana et Laelia tenebi'osa. Le nouvel hybride a ete

obtenu par M. F. Denis, de Balaruc-les-Bains.

Referendum.

Sous ce titre La Tribune Horticole reproduit une lettre adressee par

MM. F. Lambeau et L. Gentil, respectivement president et secretaire du

Comit6 des Meetings horticoles de Bruxelles, aux membres des jurys de

ces meetings, qui a pour les Orchidophiles un cei'tain inter^t. Nous en

donnons ci-d;ssous un extrait. La Chroniqr^ Orchideenne enregistrera

avec plaisir les reponses que ses abonnes voudront lui envoyer.

Monsieur,

" A differentes reprises, des divergences de vue se sont ^levees ent^ les

nien,bres du jury charge d'examiner les plantes fleunes nou^ elles et
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specialement les Orchidees. Certains membres du jury se bornent a exa-

miner les fleurs sans tenir compte de la fagon dont clles ont ete prodiiites,

et sans se preoccuper si les tiges ont ete pincees, ou si des Loutons ont ete

enleves avant ia floraison, d'antres admettant qne ces opei-ations peavent

modifier sensiblement les qualites des fleiirs ecartent toute plante qui a

subi un tel traitement. Vous concevez aisement que ces divergences do vue

peuvont avoir sur les decisions du jury une influence considerable ».

\

C'est pour eviter des discussions que le Cornice a fait envoyer cette

lettre, ii sera tenu compte des reponses lors des modifications du regle-

ment des Meetinirs horticoles Bruxellois.

BIBLiIOGHRPHlE.
/

Les Orchidees hybrides par MM. Sander et Fils. Listc complete de

tons les hybrides d: Orchidees avec Vindication exacte de leurs nmns,

ainsi que de la parente de tons les hybrides naturels ou arUficieU

connus dans tout V Univei^s jusqu'ev 1906.

La litterature anglaise, deja tres feconde en escellents ouvrages^se

rapportant specialement aux Orchidees, vieut encore de s'enrichir d un

important traite sur les Orchidees hybrides, qui ne manquera pas d'etre

consulte avec le plus grand fruit par tous les Orchidophiles.

L'initiative de cette nouvelle publication revient a la maison Sander de

St-Albans (Angleterre) qui a eu Fidee d'entreprendre de nombreuses et

longues reeherches pour parveuir a editer un volume, appel6 a rendie

d'eraineats services a toutes les pcrsonnes qui s'occupent de cultiver, de

coUectionner et surtout d'elever des Orchidees de semis.

Les principaux renseignements qui conceruent cette multitude d uv-

brides naturels et artiflciels sont donnos avec beaucoup de precision. Les

hybrides sont classes par ordre alphabetique, ainsi que toutes les especes

qui ont donne naissanee a des metis, ce qui facilite toutes les reeherches

que les Orchidophiles veulent faire. Messieurs Sander ont entrepns pour

cet ouvrage un inanense travail de compilation, d'une utilite incontestab c
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notre epoque ou les liybrides jouent un role si important dans nos cultures.

Ce voluuie sur les OrcJudces hybrides est rouvrag-e le plus coraplet et

le mieux reiiseigne qui exlste jusqu'a present. Nous en recommandons

I'acquisition a tous les Orchidophiles, meme a ceux qui ne sunt pas au

coui-ant do lalangue anglaiso, car il leur rendra de precieux services, ne

serait-ce que par ses nonibreux tableaux descriptifs et tres detallies

consultes avec facilite par toutes les personnes qui s'interessent a la belle

famille des Orcliidees.

Ce volume, bicn imprime et solidement relie est en vente chez les

auteurs a Saiut-AIbans, Herts, Angleterre, ou a Bruges (Belgique) au prix

tie sept schellings et six pence, soit 9 fr. 50 cent., plus un franc defrais

de port pour tous les pays etrangers. 0"rTf> Balup.

NECROLOGIE.

C'est avec un profond regret que nous enregistrons ici la mort d'un de

nos meilleui's collaborateurs, M, Reginald Young, dont le nom est connu

tie tous les Orchidophiles. C'est le 7 juin dernier que M. Reginald Young

est mort, dans sa demeure, Quinnet Lane, a Liverpool, 11 etait age de

'^2 ans et s'occupait depuis plus de :^5 ans de la culture des Orchidees

qu'il airaait avec passion. II s'etait fait une specialite de I'etude et de

robtention d'hybrides de Cypripedium, dont le'Dictionnaire a eu frequem-

ment I'occasion de reproduire certains types. Dans la deraiere lettre que

nous adressait M F. PL Moore, un intirae ami du regrette defunt, d ^tait

fait mention de la maladie de M. Reginald Young, mais on esperait encore

conjurer le danger.

Dans une lettre adressee par M. F. H. Moore a la redaction de - The

Les pages de V OrchidOrchid Review nous trouvons ces lignes :

f T-

Review etaient un moyen favori:pour R. Young de donner aux autres le

lienettce de son experience et le Dictionnaire de M. Goossens a ete enrich!

tJe plusleurs dessins de fleurs de sa collection-. Nous ne pouvons nous

etendre sur les travaux de M. Reginald Young qui sent nombreux et dont

la plupart ont paru dans V Orchid Review; nous nous associons a tous



72 Chroiiique Ordiideenne

ceux qui ontconmi ou correspondn avec notre regrette correspoadant et

presontons a sa famille et a ses amis nos sinceres sentiments de

condoleance.

:rlOUVEliLiE.

Nous sommes lieureux d'apprendre a nos lecteurs que le Ministre de

TAgriculture de France a accorde a notre collaborateur, M. Otto Ballif,

de Crissier, pres Lausanne (Suisse), la croix d'Officier du merite agricole,

M. le Ministre Ruau, en conferant cette distinction au secretaire dc la

redaction du Moniteur cVHorticulture et du Journal des Roses, n'a pas
L

eu en vue, seulement de reconnaitre les eminents services rendus par

M. Otto Ballif a la Presse horticole, par sa collaboration k nombre

de journaux frangais et etrangers, depuis vingt-cinq annees, il a voulu

aussi recdmponser le savant orchidophile, aussi connu comme praticien

que comme theoricien. Nous nous joignons avec plaisir a ceux de nos

confreres qui ont deja felicite M. Ballif, nous regrettons d'avoir appris si

tardivement cette bonne novivelle. -^ •

Des erreurs de numerotage se sont glissees sur certaines des planclies

du dernier fascicule du Dictlonnaire^ c'est ainsi que le Cypripedium

Helen n, doit porter le n" 69 et non le n° 29 comme cela est indique sur

la planche. De m^me nous prions nos lecteurs de bien vouloir changer le

n'^ 29 du Cattleya Wincqxiana en n« 35, le n'^ 29 etant deja employe et

designant le Cattleya Rembrandt,
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L'art floral. Les Societes royales Linneenne et de Flore et Bruxelles-

w

Attractions avaient organise, les 27, 28 et 29 octobre 1906, une exposition
d'art floral et d'horticulture qui eut un succes bien merite. Les Orchidees
s Y trouvaient admirablemeot representees, non-seulement par des lots de
plantes en fleurs, mais encore par des fleurs coupees.
Plusieurs des meilleurs amateurs et professionnels orchidophiles beiges

s etaient d'ailleurs donne rendez-vous a ces floralies qui deviendront,
esperons-le, annuelles. Parmi les eiposants orchidophiles, nous pouvons
citer MM. Dietrich, d'Auderghem; Duchesne et Lantholne, de Watermael;
Lambeau, de Bruxelles; Pauwels, de Meirelbeke et Vuylsteke, de Loo-
christi. Les lots de ces divers exposants presentaient tous des specimens
remarquables, soit par la rarete, soit par la beaute de la floraison. Aussi
les jures, parmi lesquels on comptait plusieurs etrangers^: M. Sander de
Londres, M. Bois de Paris, M. Lemoynier de Lille, eurent-ils grande diffl-

culte a classer les exposants.
Parmi les belles plantes presentees par M. Dietrich, qui s'est fait une

speciality de la culture des Cattleya et des Laelia^ on remarquait : Cattleya
^^icisterso7riae, Mantini^ aurea^ mirabile, lucida, Peetersiy resplendens^
Fred. WigaUy Hardyana, Laelio- Cattleya callistoglossay Felicity^ La
i'rance^ Digbyana-Warneri^ Itiminosa, Pallas, Clive, possedant tous des
fleurs parfaites.

Le lot de MM. Duchesne et Lanthoine'6tait des plus varies, 11 y arait
^eme en dehors des plantes horticoles de valeur, des plantes d'int6rSt

f^otanique. Les Cattleya etaient peu nombreus, les plus beaux etaient

:

^' l<^biata aututnnalh, aurea^ ffigas, Doiciana, anreo-alba, ITardyana^
ueux beaux Laelia : elegans et praestans Parmi les Laelio-Cattleya :

^^llistoglossa^ M"' Pitt, Clivey Bletchleyensis, Parthcniae nobilissima,
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decia. Une belle serie de Cypripedium^ parmi lesquels nous signalons

comme beaute de flours : C. Charlesioorthii^ Clinge-Doorenhos, Dnches-

neiy Memoria, nivensi, niveum, Massaianitm, Lord Derby, Helvetia^ Lomi,

Ebyiireamtm, Frau Ida Brandt. II y avait aussi quelques Odontoglos-

sum et Oncidium^ de beaux Phalaenopsis^ en particulier un beau pied de

P, amabilis, grandiftora et Rimestadiana,

Le lot de M. Pauwels, d'importance aussi considerable que celui de

MM. Duchesne et Lanthoine, comportait egalement plus de cent plantes

fleuries differentes. Nous y avons remarque entr'autres un joli Brasso-

Mnie Haroldiana

Une tres jolie serie de Cypripedium : Maudiae, Leeanum^ i7isi'gne, San-

derae, Leort (Leeanum giganteum X Prewetti magnificum, hybride expose

pour la premiere fois), Thalia, insigne M. Millie Dow. Un CymUdiuni

Steppeamtm (Cymbidium Masters! x giganteum). Deux pieds de Vanda

ec^rulea portant 5 hampes florales, chacune^a plus de 100 fleurs. Nous

Catfley

sur 3 ti£res.o
Le lotde M. F. Lambeau, rorchidophile bruxellois, se classait hors pair,

c'est k lui que fut attribue la « Medaille Baron Lambert". Ce lot etait

compose de plantes variees, parmi lesquelles les Cypripediion, Cattleya,

Laelia, Miltonia dominaient. Parmi les Cypripedh^^yn, citons : aurea

Briixeltiana, Beeckense, Clossoniana. Fran Ida Brandt^ Germaine
T/ ^ ' /

Opoix, Eiig. de Mimter, diverses varietes des C, inslgyie, A/'"^ Ch. Die-

trich, M'*'^ Goffinet, roseum^ St-Albans. Dans le formidable groupe des

Cattleya, on pourrait noter : Davisii, Fabia var. Mary de Wavri??, Fred.

Wigan, Peetersii superba et superbissima, divers labiata, Lady Digram,

Marconi nivea, Mantini^ St-GUles, Laelia-Cattleya Lambeaiuana. Deux

especes du genre Vanda etaient admirablement representees, un F. cm-

rulea avec 25 fleurs et un superbe Sanderiana qui excita I'admiration de

tons les specialistes.

M. Ch. Vuylsteke avait presente une collection d!Odontoglosswn, telle

qu'il est seul a dn posseder. Les plantes etaient peu nombreuses, mais

toutes admirables comme forme, coloris et floraison, c'etaient : O. T uyls-

tekeae, altum^ percuitum, Wilckeanum, ea;ornalu/n^ Harry's cnspron,
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eximhot^ mbicans^jucunditm^ arde^itissimtim, Viiystekei{\)^ i7isignittim,

formosum.
*

* *

Dans notre dernier numero, nous nous sommes en effet mal exprime
comme nous le fait remai-quer M. F; Denis, de Balaruc-Ies-Bains. Le Bras-
solaelia Helen n'est pas une nouveaute, cette plante a deja fleuri plnsieurs

fois Chez M. Denis, mais ce qui avait de Hnteret a faire ressortir, c'est

que ce croisement peut donner de bonnes graines dans un temps relati-

vement court.

*
* *

Au meeting horticole de Bruselles de nbvembre dernier, deux dlplo-

nies d'lionneur ont et6 d6cernes : le premier a un Odontoglossiim Perle

de Belgique dont la parente n'a pu 6tre etablie et qui appartenait a

M. Ch. Vuylsteke; le second a VO. crispum var. Geot^ffes Warocqn^,

pmvenant des serres de M. R. Warocque, president de la Society royale de

Flore. A noter egalement une nouveaute tres meritante : Cattleya Du-
precma (gigas X Warneri), presents par M. F. Lambeau, et qui a et6

recompensee par un certiflcat de merite par acclamations.

*

A la stance du 11 octobre 1906 de la Soci6te natlonale d'horticulture
1

de France, comite des Orcliidees, M. Cli. .Maron de Brunoy (Seine et Oise)

a expose un hybride nouveau de Cattleya, C. Solfatare, sorti du croise-

nient d'un Cattleya aurea par une espece inconnuu. Le plante est, parait-il,

ties vigoureuse, a vegetation courte et trapue ; a pseudobulbes renfles,

Portant une feuille de 20 centimetres de long. Les fleurs sont grandes, se

tenant bieii, de 19 centimetres de laj-ge, a sepales et petales d'un coloris

jauao soufre unifoi'me. Le labelle est d'un jaune brillant a la goi-ge,

couleur qui diminue d'intensite vers les bords qui sont coloris en rose

(0 A propos des noms VuyUtekeae et Viajhtekei, on nous fait remarquer que, trop sembla-

liies, ils ne pourraient etre conserves pour etre en accord avec les regies tie la noDienclatuw

ailmises par le Congres de Lotauique de Vienne de 11)05. .
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pale et trfes ondulee. La fleur 6inet une forte odeur qui rappelle celle dela

fleur d'oranger.

A la s6ance du 25 octobre du mgme comite, M. Bert de Bois-Colombes

(Seine) a expose un Laelia majalis X ienebr^osa, hybride uouveau issu da

L, majalis^ ci^oise par L, tenebrosay qui aobtenu un certiflcat de premiere

classe, mais le jury a demande a revoir la plante.

Dans un de nos prec6dents numeros du « Dictionnaire «, nous avons

donne une figure du Cypripedium Fairrieanum et iiepuis nous sommes

revenus a diverses reprises sur cette espece au sujet de laquelle on avait

entame une discussion sur Torthographe du nom. Dans un des derniers

numeros de son excellente Orchid Revieic, M. R. A. Rolfe revient sur la

question en publiant une fort jolie photographie de cette espece qui lui a

6te communiquee par notre correspondant M. Ginot de St-Etienne. Dans la

lettre adressee par M. Ginot a rorcludologue anglais, I'auteur fait res-

sortir la facilite de la culture de cette jolie plante qu'il a cultivee en serre

froide, humide. M. Rolfe a tenu a faire refigurer cette plante par suite de

Faspect particulier qui lui etait communique par des feuilles courtes,

lai'ges, differentes de celles des plantes qu'il avait flgurees anterieurement

(voL XIII, p. 265, fig. 62) et que nous avons citees, II semble d'apres les

indications contenues dans Tarticle que ce Cypripedium soit des plus

variable et il est probable que d'ici peu nous verrons cbez les amateurs

des formes curieuses et nouvelles du C Fairrieanum, Le Dictionnaire

sera toujours pret a reproduire celles qui, par leur coloris et leur forme,

s'ecai^tent nettement du type.

*

Dans laseriede planches qui accompagnent cette Chronique, no^^

avons eu Foccasion de figurer une vari6t6 du Cattleya Fabia et nous

disions que cet hybride avait donn6 d6ja plusieurs variet6s interessantes;

au meeting du 20 novembre a la Royal Horticultural Society de Londres,

M, Goodson, de Fairlawn (Putney), en a prfesente une variety Goodsont;

les s^pales et petales sont colores richemeiit en rose magenta, le labeile



ChrojxxQue Orclxideenne 77

estpourpre strie de belles lignes dorees a la base. La plante, qui obtint un
certiflcat de premiere classe, portait deux hampes florales, Tune a quatre

fleurs, Tautre a cinq fleurs. Una autre variete C. Fabia superba (labiata

X aurea) avait ete presentee le 6 novembre par M. Fred. Wigan.

Au meeting du 20, furent presentes une variete foncee du Cypripediuni

Fairrieanuyn par MM. Sander etun liybride entre C. Madame Croffinet et

C Fairrieanumy le C. Germaine Opoicc var. Westfield, qui etait presente

par M. Er. Wellesley. Le sepale dorsal esttres large, a lignes d'un pourpre

fonce, legerement teinte de jaune a la base, a bords d'un blanc pur. Petales

larges, teint^s en brun pourpre, portant dans la moitie inferieure des

macules noires. Le labelle est jaune teinte de face en pourpre.

*

Le Botanical Magazine figure, sur la planclie 8.103, un remarquable

Lycaste, L. Dyeriana Sander dont le coloris des fleurs, d'un jaune ver-

datre, rappelle le Cattleya citrina.

Le Jardin botanique de Berlin qui se trouvait en partie a Berlin, en

partie a Dahlem pres Berlin, est actuellement totalement transfere dans

cette derniere localite ou sent reunis tons les services de cet important

etablissement. Les collections de plantes vivantes qui avaient forcement

etc un peu negligees pendant les annees de transfert vont pouvoir etre

remises sur un pied en rapport avec les magnifiques collections de plantes

seches.

M. le Marquis de Wavrin a expose le 6 novembre dernier a Londres

un hybride nouveau : Cattleya Adrienne de Wavrin^ provenant du croi-

War

T^
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filBliIOGHflPl^IH.

Lkon Duval. — Traite de culture pratique des Cattleya. Ouvrage

orne de 34 figures dans le teste d'api'es les aquarelles de M. Goossens.

Paris, 6. Doiii, 8, place de I'Odeon. 1900 (1907).

M. L. Duval, liorticulteur expert, auteur de divers traites

liorticoles, a eu I'idee d'ecrire un livre consacre specialement

h ce genre d'Orchidees, a la suite d'une conversation qu'il eut

un jour avec M. Galpin, If^ vice-president du Comite des Orchi-

dees a la Societe nationale d'Horticulture de France. Ce dernier

lui assiirait qu'un petit traite renseignant I'amateur sur les

especes a cultiver et sur les conditions de leur culture, ren-

drait de reels services Le livre de M. Duval les rendra sans

conteste.
f

L'auteur passe en revue d'abord les caracteres generaux du

genre, puis jette un coup d'oeil sur les regions d'oii provien-

nent ces plantes qui, paimi les Orchidees, tiennent actuelle-

ment un des premiers rangs. 11 etudie ensuite successivement

et methodiquem(>nt : C. Aclandiac, hicolor, Botcrivgiana, ci-

irina, Dowiniana, aurca, Eldorado, elongata, Forhesii, Gas-

lielliana, granulosa et var. Schoeffieldiana, gutiaia et var.

Leopoldi, amethystoglossa, intermedia, lahiata et var. aidiim-

nalis, Lawrericeana, Loddigesii, Harrisoniae, Luddemamayia,

luteola, 7naxima, Mendelii, Mossiae, Percivaliatia, Bex, Schil-

leriayia, Scliroederae, SJdnneri,Patini, Trianae^JValkerianae,

labiaia et var. Warneri et var. velutina, Victoria Regina,

violacea.

Pour cbacune de ces plantes, l'auteur donne une bibliographie

generate dans laquelle il cite les principales planches ; il Indique
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ensuite les periodes de vegetation, de repos et de floraison

;

donne I'histoire abregeo de I'espece, c'est-a-dire qii'il indique

sa patrie et sa date d'introduction, rapportant souvent les

conditions dans lesquelles s'est faite la decouverte.

Puis vient un paragraphe sur les soins a donner aux plantes

d'importation et a la culture rationnellela plante, une fois bien

etablie.
,

Sous le titre « particularites ^, M. Duval nous expose ensuite

qnelques remarques particulieres h cliaque espece, pcrmettant

ainsi au lecteur de se rendre compte des raisons pour lesquelles

la plante est peu ou largement rultivee, ou pour lesquelles la

culture, dans certaines conditions, n'a pas donne les resultats

que Ton en esperait.

Grand partisan de la culture en terrcau de feuilles, M. Duval

donne, presque pour toutes les especes, des renseignements

sur ce sujet; il ajoute encore quelques conseils au sujet de la

multiplication de ces diverses plantos, multiplication qui doit

se fairo un peu differcmment suivant les types.

Enfin, le paragraphe consacre a chaqiie plante se termine

par une liste des hybrides auxquels la plante a donne nais-

sance. C'est la un renseignement tres utile; certes, il etait

trouvable dans d'autres ouvrages dont nous avons signale ici

nienie, la publication, mais, ajoute a la description de la plante,

il la complete fort bien.

Ces listes font memo voir que, dans leurs denominations, les

horticulteurs n'ont pas tenu compte des lois de la nomencla-

ture ot que, dans leur interet meme, lis auraient ayantage a

niettre leurs denominations en concordance avec les lois admi-

res par le dernier Congres de Vienne. Urns k cela notre auteur

rr-
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ne pouvait rien, il a repris les noms de ses devanciers et nous

a donne un guide.

Nous souhaiterions de voir dans une nouvelle edition, ce

qui, esperons-le, ne se fera guere attendre, se completer ces

tableaux par I'indication de la publication oii parurent par la

premiere fois ces noms. Cela serait de la plus grande utilite.

Ce n'est pas encore tout ce que I'horticulteur ou I'amateur

pourra trouver dans ce traite ; nous recommandons speciale-

ment la lecture de la vingtaine de pages qui terminent le

volume et dans lesquelles en des par&graphes concis, M. Duval

a reuni une quantite de petits renseignements sur les serres

et les modes de culture, sur les maladies, sur le sectionnement,

sur I'hybridation et le choix des parents. Cette derniere note

que nous regrettons de ne pouvoir reproduire en entier, merite

tout specialement d'etre meditee par ceux qui desirent obtenir

du neuf.

Notre compte-rendu ne pent donner qu'une idee tres gene-

sommes

em
presente et fait le plus grand honneur a I'editeur comme a

I'auteur. E. D. W.
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