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(^.enre Laelia.

des Épidendrées. — Sous-tribu <

f^tymologie et historique. — Ce genre fut décrit par Li

Species of Orchidaceons Plants, p. n5), et dédié à Caius La

en .83i (Ge,

Lazlws, philosophe ei

aux Bletia n'a été admise par

Cattleya, saufqu les pollinies sont au ne

en deux rangées de quatre, les inférieu:

supérieures descendantes.

La figure analytique représente en A, les 8 pollinies du L. acuminata, vues par

dessus; en B, celles du L. Perrinii, vues de côté.

pistribution géographique. — On connaît une trentaine d'espèces de ce genre,

dispersées depuis le Mexique jusqu'au sud du Brésil.
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I
f aelia purpurata

indl.
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J^aelia purpurata, Lindi.

LJEMA POURPRÉ.

indl in Paxton, FI. Gard.,

longs de 58 i

le feuille oblongue, très c

Pédoncule robuste,

t que la feuille, portant de 3 à 7 fl

entimètres de diamètre. Sépales oblongs-lan

ntés de pourpre. Pétale:

obtus, ondulés, de la couleur des sépales. Labelle très grand,

, obscurément trilobé, ondulé-crispé ;

d'or rayé de pourpre dans la gorge, à limbe d'un pourpre brillant superbe

veiné de plus foncé. Colonne claviforme, arquée, verdâtre.



Cette espèce fut découverte en 1846, dans la province de Sainte-Catherine
(Brésil méridional), par François Devos, qui en envoya plusieurs plantes à l'éta-

blissement Ambroise Verschaffelt, de Gand. L'une d'elles fut acquise par
MM. James Backiiouse et fils, d'York, chez qui elle fleurit pendant l'été de
1852 ; c'est ce pied qui fut décrit par LlNDLEY. Presque en même temps, la plante
fut décrite sous le nom de Cattîeya Brysiana, par Lemaire, d'après une plante qui
avait fleuri dans la collection de M. Brvs, de Bornhem, près d'Anvers.

Une plante qui a fleuri dans les serres de M. Madoux, à Auderghem, nous a servi

de modèle pour notre planche. Ordinairement les segments du périanthe ont leurs

bords notablement plus enroulés en dehors.



S)tct. $con. Ses ©rcb.

J f aelia purpurata

var aurorea

ffi chb. f.



A
'

,AELIA PURFURATA VAR. AURuREA, Rchb. f.



T aelia purpurata var. aurorea, Rchb. f.

LAEIxIA POURPKK,

C ynonyme. — Bletia purpurata var. aurorea Rchb. y. Xenia Orchid., n. p. 53 • is<",s,.

Sépales et pétales un peu plus étroits que dans les belles formes du type, d'un

beaucoup du type, sauf qu'il est de teinte notablement plus foncée.

Cette belle variété a été indiquée en 1856 par Reichenbach comme se trouvant

dans l'établissement de Booth et fils, à Flotbeck, près de Hambourg; plus tard, en

1863, il la signalait dans la célèbre collection du consul Schiller, de Hambourg.

L'exemplaire que nous figurons fait partie de la collection de M. DoiN, de Paris.



Bfct. 3con. Ses ©rcb.

1 f aelia purpurata

Schroederii

fô chb. f.





J^aelia purpurata var. Schroederii, Rchb. f.

I1AEI1IA fOU^RÉ var. de TA. le baron SfiHROEDER

Laelia purpurata var. Schroederii Rchb. f. in Gard. Chron., i885, i, p. 786.

g ynonyme. — Laelia Schroederii Th. Moore in Warner anJ Williams, Orch.. Alb .

Grappes ordinairement de trois ou quatre fleurs. Sépales et pétales d'un blanc pur.

Labelle à partie inférieure enroulée en tube d'un jaune d'ocre pâle en dehors, à

gorge d'un jaune foncé entourée d'une zone mauve, marquées l'une et l'autre de

lignes rayonnantes d'un pourpre foncé, le reste d'un blanc pur.

Cette forme, considérée d'abord comme une espèce distincte, a été introduite du

Brésil par MM. WILLIAMS, de Londres, chez qui elle a fleuri pour h première fois

en 1881 . Ses fleurs se montrent habituellement en mai et en juin.

Notre planche représente un exemplaire de la collection de M. A. -A. Peeters, de

St-Gilles-Bruxelles.



3>ict. 3ccm. Ecs Cvc*.

1 f aelia longipes

ffi chb. f.

©cccmbre 1896.



.AELIA LONGIPES K< hb I'



J^aelia longipes, Rchb. f.

LAÈIilA à I;<)\<LS PKI)I<:KIiIiKS

Laelia longipes Rchb. f. Xenia Orchid.. II, p. 59 (i!

Qynonyme. — Blet,'" longipes Rchb. f. i'oc. cit. (.863).

Pseudobulbes cou rts, ovoïdes, longs de 3 à 3 i'2 centimètres,

seule feuille, entourés de trois écailles largement ovales, aiguës,

étroitement engaînarites, les deux intemes souvent plus longues

, plus courte. Feuille dressée ou un peu oblique, oblongii'

Xi et charnue, carîaliculée, très con cave, longue de 4 à 5 cet

iZjd'un vert pâle, i e-oblongue, obtuse, très co

mètres. Spathe

ssez grêle, arrondi, d'un vert très pâle, beaucoup plu? long que la feuille, nu

:

plus longs que

niées. Sépales très étalés, largement oblongs, obtus ou à peine apiculés, d'un blanc pur,

le dorsal long de 2 12 centim tn s, les 1 téraux un peu plus courts et très obliques.

Pétales comme le sépale dorsal, mais légèrement obliques et un peu flexueux.

Labelle d'un tiers plus court que les pétales, très avec la base de



trilobé, d'un blanc jaunâtre, passant au jaune orangé au bord interne des lobes laté-

raux et sur les bords inférieurs du lobe terminal, marqué inférieurement à la face

interne de points pourprés très .aies; lobes latéraux

grands, triangulaires, un peu obtus, dressés et embrassant la colonne ; lobe terminal

condupliqué, un peu échancré au sommet, à bords très fortement ondulés-crispés
;

disque à 4 côtes longitudinales fines et parallèles. Colonne trois fois plus courte que

les pétales, épaisse, à bords antérieurs presque ailés, blanche et un peu violacée.

Cette espèce a été décrite en 1863 d'après des spécimens secs récoltés vers le

premier quart de ce siècle, dans le Brésil austral, par le voyageur allemand FRÉDÉRIC

Sellow (n° 141 3). Elle doit être extrêmement rare, car elle ne se trouve, à notre

introduite dans les cultures. M. FoURNIER, de Marseille, a reçu récemment, sous le

nom impropre de L. crispilabia, la plante que représente notre planche et dont les

fleurs sont à peu près un tiers plus petites que celles des plantes de SELLOW, sans

doute parce que cette plante n'est pas encore complètement établie. M. Maron, chef

des cultures du grand orchidophile marseillais, a bien voulu nous communiquer une

inflorescence fraîche et des notes pour notre étude.



3>ict. 3con. t>cs ©vcb.

Pr aelia praestans

ffi
chb f-

Sicembre 1896.



Dld ICOU

LAELIA PRAESTATv'S Rchb.f.



J^aelia praestans^ Rchb.f

IjAELIA ÊMINENT
Laelia praestans Rchb. k. in <Berl. Allg. Gartenj.. i S 5 7 . p. 33<i.

j^ynonymes . — Cattleya pumila var. major Cu. I.km. in ///»>7r. H>,rt., VI, tab. k,3(i85<i; —
Bletia praestans Rchb. f. A>ma Orchid., II p. 4 3, tab. 1 14 (jul. 18Ô2) et in Walp. .4//».

#«/ , VI. p. 42S ,'1862). — Z.<ze/ùi /wm/Va var. praestans Vkitch. .IAïh. On/ni. />/.. part II.

Pseudobulbes stipités, fusiformes, marques de cotes longitudinales, longs de 7 à

10 centimètres, terminés par une seule feuille. Feuille oblongue, aiguë, charnue, un

peu plus longue que les pseudobulbes. Fleurs grandes, solitaires, brièvement pédon-

culées. Sépales très- : -, bannis, d'i n ro-e pourpré vif. Pétales

ov&les, obtus, de la couleur des sépales et un peu moins charnus qu'eux. Labelle

très charnu, large, distinctement trilobé, d'un rose pourpré à l'extérieur, fortement

enroulé en cornet arqué, les lobes latéraux se recouvrant ; lobe terminal fortement

échancré au sommet, d'un pourpre violacé intense, avec une bordure plus pâle parfois

blanchâtre; disque d'un jaune orangé, muni de plusieurs crêtes parallèles et rappro-

chées, dont les externes sont courtes, les internes atteignant presque la hauteur des



Le L. pracstans est souvent considère comme une variété du L. pumila. Lorsque

nous décrirons ce dernier, nous signalerons les différences assez nombreuses qui

distinguent ces deux plantes ; ces différences, si elles sont constantes, peuvent suffire

pour les considérer comme étant spécifiquement distinctes.

Cette espèce fut envoyée du Brésil méridional en 185 5,à Verscuaffelt, de Gand,

par Cil. PlNEL, voyageur français. C'est probablement vers la même époque que le

consul SCHILLER, de Hambourg, reçut de la province de Ste-Catherine les exem-

VERSCHAFFELT ne furent décrits qu'en 1859 par Ch. Lemaire.

Nous avons reçu de M. Oc'TAVE DoiN, orchidophile a Paris, la fleur que représente



S>ict. 3ccm. tes Oi-cb-

I
f aelia praestans

var Luddemanniana



Dut icon des- Orr/uc/fW

>RAESTANS. Var . LUDDEÎ



J^aelia praestans

var. Luddemanniana, Hort

LAELIA ÊMINENT, var. de LUDDEMANN

Qynonyme. — Laelia praestans var. purpurea Hort.

Sépales et pétales d'un rose violacé très vif. Labelle d'un pourpre violacé dépourvu

de bordure pâle, avec une partie centrale large d'un pourpre cramoisi très vif, sans

trace de jaune au fond de la gorge.

Nous n'avons trouvé, dans les recueils spéciaux, aucune trace de description de

cette variété. M. Otto Ballif, qui connaît admirablement bien l'histoire de toutes

les Orchidées cultivées en France, a bien voulu nous communiquer au sujet de celle-ci

« L'exemplaire figuré ici faisait jadis partie de l'ancienne collection de feu Ludde-

mann, où cette variété, remarquable par l'intensité de son coloris, était regardée

comme une des perles de cette célèbre collection.

» Il y a certaines espèces d'Orchidées rares ou des variétés de choix qui ont, comme

les toiles des grands maîtres, toute une histoire. Cette admirable variété, qui sortait



déjà de l'ancienne collection de M. PeSCATORE, à la Celle de St-Cloud (Seine-et-Oise),

fut cédée par Luddemann, qui possédait jadis au Boulevard d'Italie à Paris, un
établissement d'horticulture, à feu M. Perrenoud, l'orchidophile parisien bien

» Lorsque les héritiers de M. PERRENOUD
elle fut acquise de nouveau par M. DoiN à la

pour un prix respectable, car , .

pour aller illustrer encore une des grandes collecta

ment pour l'horticulture française, elle est restée la propriété d'un orchidophile qu

possède aujourd'hui à Sémont, près de Dourdan (Seine-et-Oise), l'une des collection:



Dtct. 3con. 5es Qvch.

Xaclia, pi. 4.

J f aelia. anceps
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LAKiJA AXCHPS
. Lindl.



J^aelia anceps, Lindi.

LAEIxIA à DEUX TRANCHANTS.

•lia anceps Lindl. in Bot. Reg., xxi, tab. 1751 (i835).

a anceps Rchb. f. Xenia Orch., n, p. 47 (1862) et in Walp. .4;;;?. Bot., vi,

îles-oblon^x, comprimés, ;'i bords opposés tran-

chaque face par une grosse côte

uadrangulaire, longs de 8 à

ses de brun-rouge, surmontés

feuille ou rarement de deux, couverts de grandes

lacérées. Feuilles coriaces,

oblongues-lancéolées, d'un vert sombre, longues d'un à deux déem.
Pédoncule commun grêle, très long, comprimé et à bords opposés tranchants,

é et muni à chaque articulation d'une bractée dont le dos est caréné,

ar 2 à 5 fleurs étalées, larges d'environ un décimètre. Sépales lancéolés,

étalés, d'un rose parfois un peu violacé, de teinte uniforme ou veinés de



lignes plus foncées. Pétales étalés, ovales-lancéolés, aigus, de même couleur que les

sépales ou de teinte un peu plus foncée. Labclle plus court que les sépales, trilobé;

lobes latéraux arrondis au sommet, enroulés autour de la colonne, roses, passant au ty»
pourpre à leur extrémité, à face interne lignée de jaune, à face externe d'un vert y / '

pourpre cramoisi vif; gorge jaune veinée de carmin foncé et un peu blanchâtre en /
j

Cette espèce croît au Mexique, où elle est particulièrement abondante .
' / -1

planche a été exécutée d'après un exemplaire de la collection * ' r

de M; ItfOENS, de Lede, près d'Alost.



®ict. Jcon. Ses Orcb.

J f aelia anceps var Stella



conclu OrcfUdek



J^aelia anceps var. Stella, Rchb. f.

IïAEMA à DEUX TRANCHANTS var. ÉTOILE.

Laelia anceps var. Stella Rchb. f in Gard. Chron., new ser., xxv, p. i36 (1886).

Pseudobulbes plus longs que dans le type. Fleurs grandes. Sépales et pétales

blancs, les sépales parfois un peu teintés de vert jaunâtre à la face extérieure, les

pétales très larges. Labelle blanc; lobes latéraux à face interne striée de pourpre, à

face externe un peu teintée de jaune et obscurément veinée de rougeâtre transversa-

lement; disque jaune citron, un peu strié de pourpre cramoisi.

Cette forme, qui s'est montrée pour la première fois au commencement de l'année

1886 dans les collections de M. H. GASKELL, de Liverpool, est très voisine de la

variété Williamsii, à laquelle MM.Veitch la réunissent (Man. Orch., part. ir,p. 59).

Elle en diffère cependant quelque peu en ce que la plante est plus robuste, les pseu-

dobulbes plus longs, les pétales relativement plus larges et par de légères différences

dans les teintes des fleurs. Sa floraison a lieu spécialement pendant les mois de

Nous devons à M. A.-A. Peeters, de St-Gilles-Bruxelles, 1

pour l'exécution de notre planche.



"Dfct. 3con. ^es ©rcfo.

If aelia anceps

var Schroederiana

ffichb f.
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J^aelia anceps. var. Schroederiana, Rchb. f.

IiAELIA à DEUX TRANCHANTS, var. du BARON SGHROEDE^.

Laelia anceps var. Schœderiana Rchb. f. in Gard. Citron., new ser., xxin. p. 342 (i885).

Pseudobulbes plus longs et plus robustes que dans toutes les autres formes à fleurs

blanches. Fleurs très grandes, d'un blanc satiné. Sépales et pétales très larges.

Labelle large, à lobes latéraux courts, obtus et rectangulaires, ornés de quelques

lignes longitudinales d'un pourpre cramoisi qui se bifurquent vers la base ; lobe

médian large, obtus et émarginé, relevé d'une grande macule d'un jaune orangé
vif qui s'étend jusqu'à sa base.

Cette belle forme s'est montrée pour la première fois en janvier 1885 dans la collec-

: baron Schroeder, à The Dell,

; époque à Tring Park, résidence de Lord Rotschild. Il paraît qu'elle

de la côte près de l'Océan Pacifique et d'un district plus chaud c

vitrage, presque sans

ombrage, avec beaucoup d'eau et un bon aérage.

Nous sommes redevables du modèle de notre planche à M. Jules Hye, de Gand.



SHet. 3con. frcs Qrcb.

Xaclla, p. 4 e
.

J f aeliaanceps, var. Hilliana

ffi chb. f.
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T aelia anceps var. Hilliana, Rchb. f

IiAELIA à DEUX TRANCHANTS,

Laelia anceps var. Hilliana Rchb. f. in Gard Chron., ne

le sommet et les bords assez largement bordés de rose lila

; plus foncées, à partie inférieure interne couverte de veine

e terminal d'un rose lilas pâle, obscurément marqu

M. C.-J. HiLL, orchidophile à Xottingham (Angleterre). L'exemplaire que nous

figurons ici s'est rencontré l'hiver dernier dans la collection de M. DE LAIRESSE,



SJict. 5ccn. &cs Orcb.

["r aelia anceps

var. Sanderiana

iRchb. f.



lÀc/ icon JesOrx/uJet
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J^aelia anceps var. Sanderiana, Rchb . f.

LAELIA A DEUX TRANCHANTS, var. de M. SANMHÇ.
Laelia anceps var. Sanderiana Rchb. f. in Gard. Chrnn., new scr., xxm, p. 140(18859.

Sépales d'un blanc pur ou parfois faiblement lignés de vert très pâle à la base
Pétales d'un blanc pur. Labelle blanc, à lobes latéraux lignés de pourpre aanaranthe,
le lobe terminal d'un pourpre vif un peu violacé.

Cette forme, qui s'est montrée dans les collections de MM. Sander et C?% de
St-Albans, en 1885, rappelle beaucoup la var. Dawsoni, mais ses sépales et ses
pétales sont plus étroits et plus allongés, et le pourpre de son labelle est un peu

Notre planche représente un exemplaire de la collection de M. A, A. Peexerr,
de St-Gilles-Bruxelles.
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If aelia anceps var. alba

ffi chb.f.
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J^aelia anceps var. alba, Rchb.f

LAELIA A DEUX TRANCHANTS VARIÉTÉ DLANCHE

Laelia anceps var. alba Rchb.f. in Gard. Ckron., 1879, r
» P- '°-

gynonyme. — L. anceps var. virginalis Rchb.f. in Gard. Chron., 1880, 1, p. i36.

Sépales et pétales larges, d'un blanc pur. Labelle entièrement d'un blanc pur,

l'exception du disque, qui est d'un jaune pâle.

Cette variété, la plus pure de toutes les formes à fleurs blanches, fleurit

décembre et janvier comme le type.

Notre planche a été peinte dans les collections de M. A. A. Peeters, à St-Gill

Bruxelles.



SDtct. 3ccm. Des Orcb.

Xaelia, taS*. pL 5.

Jf aelia autumnalis

j^ indl.





T aelia autumnalis, Lindi.

LAEIxIA d'AUTOMNE

Ha autumnalis Lindl. Gen. and Spec. Orchid., p. u5 (18

;x Rchb. f. Xcnia Orchid., loc. cit.

longs de i n i 1/2 décimètre, surmontés de deux ou trois

feuilles. Celles-ci sont lancéolées-Iigulées, un peu aiguës, d'un

vert pâle, très coriaces. Hampe terminale, dressée, assez

robuste, terminée par une grappe de 5 à 9 fleurs, longue de

3 à 6 décimètres. Fleurs très odorantes, larges de 8 à 12 cen-

"ose pourpré plus ou moins violacé. Sépales et pétales étalés,

:uminés, à bords faiblement ondulés, les pétales notablement plus

leur partie médiane. Labelle presque aussi long que les sépales

lobé ; lobes latéraux dressés, arrondis, embrassant en partie la

blanchâtres en dehors ; lobe terminal oblong, acuminé avec la pointe réflé-



chie, blanchâtre à la base ; disque traversé 1 deux lignes

lantes, étroites et parallèles, blanches et à crête ponctuée de pourpre, séparées

par une côte jaune plus longue qu'elles. Colonne claviforme, un peu arquée,

arrondie et pourprée sur la face postérieure, concave et blanche à la face anté-

Cette espèce se rencontre très fréquemment dans les parties montagneuses

du Mexique méridional; elle croît souvent en masses énormes, tantôt sur les

roches nues, tantôt sur les arbres rabougris, mais toujours dans des

endroits exposés directement à la pluie ou à toute l'ardeur du soleil. ^
Dans son lieu natal, elle fleurit surtout sur la fin d'octobre et en novem- V\

x ./

bre ; aussi ses fleurs sont largement mises à contribution pour la fête }
'<

de la Toussaint, ce qui lui a valu de la part des indigènes le nom de
?

-, ',
j

Flor de todos îos Santos, ou Fleur de la Toussaint.

Le L. autumnalis fut introduit en Europe en i8 3 6,et fleurit pour la ^|&V
première fois chez M. TAILEUR, de Parkfield, près de Liverpool.

La plante représentée ici fait partie de la collection de M. MADOUX, à



Bfct. 3con. Des ©rcî3.

rf aelia autumnalis

jT^indl.

Jfcvttcr 1897.



AVIS

Les deux feuilles de texte ci-jointes, Laelia autumnalis et L. autumnalis i

alba, sont destinées à remplacer celles qui ont été données avec notre livraisor

février, parce que celles-ci portent, à notre insu, Laelia HYBR. pi. 5 et Laelia HV
pl. 5a, alors qu'il faut Laelia, pi. 5 et Laelia, pi. 5*.

La difficulté d'avoir

paraître un peu tard, i

plus régulièrement.

Il est arrivé, paraît-il, à deux de nos souscripteurs, d'avoir l'un une planche qui
devait entrer dans la livraison de l'autre. Nous avons recommandé de prendre des
soins spéciaux pour que pareille erreur ne se produise plus. Si cependant elle se
renouvelait, nous prions celui à qui il manquerait une planche de nous le signaler,

afin que nous la lui fournissions.



J^aelia autumnalis, Lindi.

LAELIA d'AUTOMNE.

î Ljndl. Gen. and Spec. Orchid.,

Leelia rosea Hort. ex Rchb. f. Xenia Orchid., loc. cit.

Pseudobulbes ovoïdes-coniques, atténués au sommet, un peu arqués, sillonnés,

longs de î à î 1/2 décimètre, surmontés de deux ou trois

feuilles. Celles-ci sont lancéolées-ligulées, un peu aiguës, d'un

vert pâle, très coriaces. Hampe terminale, dressée, assez

robuste, terminée par une grappe de 5 à 9 fleurs, longue de

3 à 6 décimètres. Fleurs très odorantes, larges de 8 à 12 cen-

rose pourpré plus ou moins violacé. Sépales et pétales étalés,

;7 & lancéolés, acuminés, à bords faiblement ondulés, les pétales notablement plus

larges dans leur partie médiane. Labelle presque aussi long que les sépales

latéraux, trilobé ; lobes latéraux dressés, arrondis, embrassant en partie la

me, blanchâtres en dehors ; lobe terminal oblong, acuminé avec la pointe réflé-



chie, blanchâtre à la base : disque traversé longitudinalement par deux lignes
lantes, étroites et parallèles, blanches et à crête ponctuée de pourpre, .séparées
par une côte jaune plus longue qu'elles. Colonne claviforme, i

arrondie et pourprée sur la face postérieure, concave et blanche

Cette espèce se rencontre très fréquemment dans les parties

du Mexique méridional; elle croît souvent en masses énorme:
roches nues, tantôt sur les arbres rabougris, mais toujours <

endroits exposés directement à la pluie ou à toute l'ardeur
Dans son lieu natal, elle fleurit surtout sur la fin d'octobre et er

bre
;

aussi ses fleurs sont largement mises à contribution pour la fête
de la Toussaint, ce qui lui a valu de la part des indigèn
Flor de todos los Santos, ou Fleur de la Toussaint.

Le L. autumttalis fut introduit en Europe en 1836, et fleurit
]

première fois chez M. Taileur, de Parkfield, près de Liverpoc
La plante représentée ici fait partie de la collection de M. Madou>

Auderghe
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T aelia autumnalis, var. alba, Williams.

IiAELIA d'AUTOMNE, var. à FLEURS BIiANGHES.

Cette belle forme, qui est un albinos, c'est à dire une sorte de monstruosité, ne

diffère du type que parce que ses fleurs sont entièrement d'un blanc pur, à l'exception

du callus que porte le disque du labelle, qui est jaune.

Elle s'est montrée pour la première fois en 1891, dans les collections de M. Ra-

phaël, d'Englefield Green (Angleterre) et de M. Williams, de Londres; depuis

lors, elle a été signalée encore dans plusieurs autres collections. Notre planche a été

peinte dans les serres de M. A.-A. Peeters, de St-Gilles-Bruxelles.
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J^aelia autumnalis. var. atrorubens, Backh.

LAELIA D'AUTOMNE, var. à FLEURS ROUGE-NOI^AT^E

Laelia autumnalis var. atrorubens Backh. in Gard. Citron., new ser.,xn, p. ^^l (1879).

Plante robuste, à fleurs très grandes, plus vivement colorées que dans les autres

formes. Sépales et pétales d'un pourpre cramoisi très vif, un peu plus pâle vers la

base. Labelle à lobes latéraux et à gorge d'un blanc pur, à lobe terminal d'un

pourpre cramoisi très foncé. Colonne blanchâtre à la base, d'un rose pourpré dans la

partie supérieure.

Cette variété, qui fleurit ordinairement en novembre et décembre, a été importée

en 1878 par MM. BaCKHOUSE & FiLS, d'York (Angleterre).

Les fleurs que nous représentons ici nous ont été envoyées par M. FOURNIER,
orchidophile à Marseille.
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T aelia furfuracea, Lindi.

LAELIA FARINEUX.

Laeliafur/un

- Bletiafurfiu

Pseudobulbes ovoïdes, stries et à la fin profondément sillonnés, surmontés d'une

dressées ou étalées, étr lement <b >ngues, d'un vert clair, longues de 10 à ^centi-

mètres. Pédoncule assez grêle, dressé, cylindrique, portant de i à 3 fleurs ou rarement

plus, notablement plus long que les feuilles. Fleurs ayant 10 à 12 centimètres de

diamètre. Ovaire couvert dune poussière glanduleuse noirâtre. Sépales étalés, lan-

céolés, aigus, d'un rose pourpré, un peu blanchâtres vers la base. Pétales plus larges,

presque rhomboïdes, aigus, un peu ondulés, de la couleur des sépales. Labelle un peu

plus court que les sépales, d'un rose purpurin assez vif, profondément trilobé ; lobes

latéraux plus pâles, dressés, arrondis-anguleux; lobe terminal obîong, aigu, réfléchi;

disque portant, entre les îles blanches ou



jaunâtres. Colonne claviforme, un peu incurvée, presque arrondie et blanche infé-

rieurement, demi-cylindrique et rose dans la partie supérieure.

Cette espèce a une certaine analogie avec le L. auhimnalis (pi. 5), et fleurit comme
lui en hiver. Klle en diffère entre autres par ses pseudobulbes beaucoup plus courts et
plus ovoïdes, plus profondément sillonnés, ne portant généralement qu'une feuille, et
non deux ou trois, par ses fleurs moins nombreuses, et par son ovaire couvert d'une

Le L.furfuracea croît en divers endroits du Mexique, surtout dans les montagnes
aux environs d'Oaxaca, à une altitude de 2300 à 2800 mètres. Il a été découvert en
premier lieu par le comte de KARWINSKV, vers l'année 1832, et il a été intrcduit en
Europe par M. Barker, de Birmingham, en 1838.
Nous sommes redevables des matériaux qui ont servi pour l'exécution de notre

planche à M. Lionet, du petit château de Brunoy (Seine-et-Oise).
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J^aelia cinnabarina, Batem.

IiAEIiIA DE COULEUR CINABRE.

es a la base, a partie supérieure en

; allongé, marqués de plusieurs anneaux transversaux

rts decailles membraneuses blanchâtres et engainantes,

3 d'une ou plus rarement deux feuilles, longs de 10 à

nètres. Feuilles dressées, ligulées-oblongues, aiguës,

parfois teintées de pourpre, coriaces, environ aussi longues que

mlbes. Pédoncule commun dressé, assez grêle, couvert à la base de

cailles pâles, étroites et comprimées, au moins deux fois plus long

illes, terminé en grappe multiflcre. Fleurs assez longuement pédi-

cellées, larges ordinairement de 5 à 6 centimètres, de couleur rouge orangé vif.

' Sépales et pétales semblables et égaux, très étalés, lancéolés-ligules, acuminés.

voir figure) plus court que les sépales, distinctement trilobé ; lobes latéraux



oblongs, aigus, enr

tement ovale, fort

longitudinales saill;

te, claviforme, tri-
,

, ÂJT -^

J

voisines de la province de Rio de Janeiio, à une alti-

tude de 800 à 1200 mètres, croit toujours sur les rochers

à demi cachés dans les herbes. Elle fut introduite en

Angleterre en 1836, par M. YoUN'G, à cette époque ^
horticulteur a Epsom ; elle fleurit pour la première fois '

î '*',''

l'année suivante et fut alors exposée a la Société Royale ^£ -

!,^wgs2 :

Ses fleurs se montrent ordinairement dans nos serres vers les moi

ou mai, et restent en bon état au moins pendant six sema mes.

La forme figurée ici, qui a des fleurs de dimension exeeptionnelle

collections de M. Lionet, au Petit Château de Brunoy (Seine-et-Oi:
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golfe.



Dui u-on etc., fJrrAu/o*

/



J^aelia tenebrosa, Roife

LAEItIA TÉNÉBREUX.

. RoLFcin Gard. Chron., ser. 3, v.. p. 6K3 (1889». —

Pseudobulbes claviformes ou un peu fusik.rmes, omiprniK-.s, atténués inféricure-

ment, terminés par une seule feuille, qui est coriace, oblongue, obtuse, d'un vert

foncé. Pédoncule commun plus court que les feuilles robuste, dressé, portant 3 à 5

fleurs, enfermé inférieurement dans une spathe allongée, aiguë, très comprimée,

verte ou brunâtre. Fleurs larges de 14 à 16 centimètres. Sépales très étalés, oblongs-

lancéolés, aigus, couleur de cuivre bronzé, souvent légèrement marqués de lignes

longitudinales plus rougeàtres. Pétales ressemblant aux sépales, mais notablement

plus larges et à bords un peu ondulés. Labelle grand, un peu trilobé, à lobes latéraux

enroulés en tube autour de la colonne, à lobe intermédiaire largement arrondi un peu

crispé sur les bords; face externe plus ou moins pourprée; face interne d'un pourpre

plus ou moins vif souvent un peu violacé, avec une bordure blanche teintée de

pourpre, et souvent marqué de lignes pourpres longitudinales plus foncées qui



s avancent jus;ue dans la bordure pâle. Colonne clavifonnj, tri^one, un. peu incur-

Le L. tenebrosa avait d'abord été considéré comme une variété du L. grandis;
mais nous croyons avec M. Rolfe que les deux plantes sont spécifiquement dis-

tinctes: le L. grandis a les fleurs notablement plus petites, les sépales et les pétales
relativement plus étroits et plus ondulés, d'un jaune nankin, le labelle plus étroit,

que de veines rayonnantes d'un rose pourpre.

îontré en 1889 dans la collection de M. H. Tate, à Alber-
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"Laelia tenebrosa « de M. Lionet », Hort
.

Le L. tenebrosa est sujet à des variations de teintes assez prononcées, qui ne sont

ne comme exemple, et pour pouvoir la désigner plus facilement, nous lui donnons

: nom de M. LlONET, de Brunoy, qui la possède dans sa collection et à qui nous en

Dmmes redevables.

La fleur est de grande taille : les sépales et ies pétales sont plus rouges que dans le

,'pe, avec de non, ; idinales plus foncées ; les lignes pourpres fon-

presque jusqu

bord du limbe, à travei étroite que d'habitude.
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J^aelia Digbyana, Benth.

LAEItIA de DI€BY.

e seule feuille et un peu plus
ou quatre articulations d'où partent des gaines
teintées de pourpre. Feuille épaisse et charnue,

ï en-dessous, d'un vert glauque, longue de 12 à
Pédoncule court, robuste, uniflore, d'un vert pâle,

e la feuille et émergeant d'une spathe allongée et

:rès odorante, large de 10 à 12 centimètres. Sépales
oblongs-ligulés, obtus, à bords un peu ondulés et
1e verdâtre très pâle. Pétales semblables aux sépales,
rfois faiblement teintés de rose pâle. Labelle épais et



Cette'

Digbyan

:rès grand, à partie inférieure roulée eu cornet autour de la colonne, le reste

: cordiforme, émarginé au sommet, à bords très longuement frangés, d'un

ème, à disque muni d'un gros tubercule verdàtre et sillonné. Colonne /il A

déjà reconnu dès i862;

angeait l«

Le L. Digby,

ntrodi

el. Digbyana est originaire du Honduras britannique ; il fut \ ÎV X) ' r ~„

oduit en 1845 par M- Mac DoNNELL,femme du gouverneur de ^wWJ?^&T
e colonie, qui l'envoya à Vincent Digby, de Minterne, dans le \^HÉ«^^^^
setshire (Angleterre); il fleurit chez ce dernier au mois de juillet di

suivante et lui fut dédié,

emplaire que nous figurons ici fait partie des collections de M.

-Amand lez-Gand.Imschoot, de Mont
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T aelia Lindleyana, Hort.

IiAEMA de MNDKEY.

Laeha Lindleyana Hort. ex Batfm. Second Cent. Orch.. sub tab. 17b (186;

VOrchidoph., p. 359 (1878 ; Vhtch, A/an. OjvA. PL r art. 11, p. 73 (

- Cattleya Lindleyana Rchb. f. in fier/. Allgem. Gartenf.,

Bletia Lindleyana Rchb. f. XemVi Oc/;.. 11, p. h 5 1 isr,3; et p. 112. tab. i35. — Brassa-

Cattleya X Lindleyana Rolfe in OrcA. /fcv., n, p. 285(1894).

Pseudobulbes nombreux, grêles, cylindriques ou un peu fusiformes, ^. I I

de deux feuilles, longs de 12 à 20 centimètres. Feuilles plus ou moins

étalées, épaisses, coriaces et rigides, linéaires-lancéolées, aiguës. : -

d'un vert glauque, carénées à la face inférieure, longues de 10 à

15 centimèt. Pédoncule terminal, plus court que les feuilles, naissant

d'une spathe assez longue et aiguë, portant une ou plusieurs fleurs larges ¥ 1/ /
d'environ un décimètre. Sépales et pétales étales en étoile, lancéolés, mJ;J
aigus, d'un blanc un peu teinté de jaune verdâtre ou de rose pourpre, ~*3?§*

portant souvent quelques gros points d'un rose vif. Labelle presque aussi long que
les sépales latéraux, largement oblong, obscurément trilobé, à lobes latéraux



fortement lavé et veiné de rose pourpre, a g
claviforme. triquètre.

Cette espèce a été introduite en 1857, par M. Linden, de la province de Sainte-
Catherine, dans le Brésil austral. Le Jardin Royal de Kew la reçut également en
1863, des environs de Eahia. Elle a le port et spécialement le feuillage du Brassavola
tttbcrcnlata, tandis que ses fleurs rappellent assez bien celles du Cattlcxa intcrmcdia
(voir pi. 8). Comme elle est extrêmement rare et croît d'ailleurs en compagnie de
ces deux espèces, M. Rolfe a probablement raison de la considérer comme un
hybride naturel entre elles {(^irdcncrs Chnmicle, 1889, I, p. 437).

Notre planche représente un exemplaire de la collection de M. Van Imschoot, de
Mont-Saint-Amand-Iez-Gand.
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1 faelia Lindleyana

purpurea

ftfriet 1902.
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LAELIA LINDLEYANA var PURPUREA,Cogn.



Lae lia Lindîeyana var. purpurea, Cogn.

LAELIA DE LINDLEY VARIÉTÉ A FLEURS POURPRES.

partie intérieure, et portant d'assez nombreux: gros points d'un rose pourpré

Labelle entièrement / itense, sauf les lobes latéraux, qui s

d'un blanc rosé et qui portent plusieurs gros points d'un rose pourpré. Colonne bl

châtre, teintée de rose pourpré, suit ait .1 la face antérieure.

Cette forme remarquable fait partie des coi ... à Auderght

a fleuri pour la première fois au mois de juillet 1901.

envoyées M. DesBoiS, chef des cultures de M. MADOUX, nous avons constaté .

ment entre une espèce à à quatre pollii
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T aelia crispa, Rchb. f.

LAELIA GRISEE.

Laelia crispa Rchb. f. in Flore des Serres, ix, p. ioi (i8i>3).

g ynonymes . — Cattleya crispa Lindi . in Bot. Regist., tab. 1172 (1828). — 5/ef/a trw^a

Pseudobulbes claviformes, comprimes, portant sur chaque face deux ou trois sil-

lons peu profonds, recouverts de 2 ou 3 écailles membraneuses, surmontés d'une

seule feuille, longs de 15 à 25 cm. Feuille presque dressée, coriace, oblongue-ligulée,

obtuse ou émarginée au sommet, d'un vert foncé, longue de 2 à 3 dm. Pédoncule

dressé, assez robuste, ne dépassant pas la feuille, portant 4 à 7 fleurs ou quelquefois

plus ; spathe longue, oblongue-ligulée, obtuse, comprimée latéralement, d'un vert

pâle. Fleurs étalées, larges de 10 à 12 cm., à segments tous fortement ondulés et

crispés. Sépales étalés, étroitement obovales-lancéolés, aigus, d'un blanc pur ou par-

fois faiblement teintés de pourpre vers la base, i lés, aigus, plus

larges que les sépales et de même couleur qu'eux. Labelle presque aussi long que les

sépales latéraux, trilobé ; lobes latéraux enroulés autour de la colonne, d'un blanc

jaunâtre ; lobe terminal beaucoup plus grand, oblong, réfléchi, d'un pourpre amé-



thyste, veine et réticulé de pourpre foncé, marginé de blanc; gorge jaunâtre, striée
de pourpre longitudinalement. Colonne claviforme, triquètre, souvent maculée de
brun noirâtre sur la face antérieure.

Cette espèce se rencontre fréquemment dans les régions australes du Brésil, spécia-
ement dans la province de Rio-de-Janeiro et dans la partie méridionale de Minas
Geraës, où elle croît sur les arbres élevés, entièrement exposés au grand air et au
soleil, parfois même sur les roches nues, à une altitude de 800 à 1200 mètres. Elle fut
envoyée des environs de Rio-de-Janeiro à la Société Royale d'Horticulture de
Londres, en 1826, par Sir Henri CHAMBERLAIN, et elle fleurit pour la première fois
dans les jardins de la Société, à Chiswick, l'année suivante. L'époque habituelle de

t depuis le commencement de juillet, jusqu'à la fin du
Nous avons reçu les fleurs représentées ici de M. LlONET, de Brunoy (Seine-et-
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LAELIA GLAUCA, Benth.



J v
aelia glauca, Benth.

liAKLlA <-ÏI;Al

e, oblongue, obtu

ioncule dressé, r

lâtre, uniflorc, n

ssez longue, obtuse,



; clinandre trilobé, à lobe post<

i
voir planche 9), cette espèce a

bords un peu ondulés , d

centrale. Colonne /~\

: un Br;

TiSSi'
et pour la

.ie dans les rcgi.

Ile fut ii en Anglel

:s serres en février et mars et

li a servi de mod èle pour l'<

VI. DE IPRESSE:, de Liège



£>ict. 3con. &cs Ovcb .

laelia, pi. 13.

J f aelia crispilabia

Décembre iso?.



fA

LAKLIA CRISPILABIA, A.Rtch



aelia crispilabia. a. Rich.

nfermé à la base dans une spathe

grappe lâche de 3 à 6 rieurs;

pédicelles grêles, dressés-étalés, avec l'ovaire environ deux fois plus long que le

calice. Bractées très petites, largement triangulaires, brièvement accuminées, appri-

mées. Sépales étalés, oblongs, aigus et brièvement accuminés, à 5 nervures, d'un
pourpre lilas ou parfois d'un pourpre violacé, le dorsal long d'environ 2 centimètres



les latéraux un peu plus courts et plus larges, très obliques. Pétales à peu près
semblables au sépale dorsal, mais plus brusquement aigus. Labelle un peu plus
court que les sépales latéraux, étalé, ovale dans son ensemble, profondément trilobé,

blanchâtre, à partie inférieure un peu lavée et finement lignée de pourpre-lilas, avec
les bords et toute la partie supérieure du lobe terminal ainsi que le sommet des lobes
latéraux d'un pourpre violacé foncé; lobes latéraux dressés et embrassant la colonne,
oblongs-triangulaires, obtus; lobe terminal fortement récurvé, ligule, un peu aigu,
très concave, à bords très fortement ondulés-crispés; disque muni de trois ou quatre
crêtes très fines et ondulées. Colonne triquètre, presque droite, blanche et lavée de
rose, longue de 7 à 8 millimètres.

Cette espèce avait d'abord été indiquée comme originaire du Mexique; on sait

aujourd'hui que sa véritable patrie est le Brésil, :te importée depuis long-
nps déjà et à plusieurs reprises, mais toujours par petites c

N'ous sommes redevables de l'exemplaire figuré ici, à M. LiONET, de Brunoy
îine-et-Oise), qui nous l'a communiqué au mois d'avril dernier.



ïï>ict. Seom Ses ©rcb.

1 f aelia Dayana

Xaelia pi. 14.

^r %

fôchb. f.

Septembre 1899.
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T aelia Dayana, Rchb. f

Q ynonyme. — L. pumila var. Dayana Bukbidge in Flor. Maga\. new ser., tab. 249 (1877).

Pseudobulbes courts, agglomérés, étroitement oblongs et un peu en forme de

massue, sillonnés avec l'âge, surmontés d'une seule feuille, couverts d'écaillés sèches

et membraneuses d'un brun pâle, les plus robustes et florifères portant deux ou trois

gaines tronquées obliquement et d'un vert pâle. Feuille oblique, charnue et coriace,

-oblongue, aiguë, longue de 7 à 8 centimètres. Pédoncule terminal, court,

unirlore, plus ou moins dressé, sortant d'une spathe foliacée. Fleur penchée, large

de 9 à 10 centimètres. Sépales étalés, récurvés au sommet, oblongs-1

: pa .

notablement plus larges et de teinte un peu plus foncée que les sépales. Labelle aus

long que les sépales latéraux, trilobé ; lobes latéraux enroulés autour de la colonne,

peu près de la couleur des sépales, à bord antérieur arrondi ou presque tronqué <

denticulé ; lobe terminal arrondi, ondulé sur les bords, à sommet récurvé et émargin<

d'un pourpre magenta très vif qui contraste fortement avec la teinte pâle du reste c



la fleur; gorge blanche, marquée de sept côtes d'un pourpre foncé.Colonne entièreme

enfermée dans le cornet du labelle, anguleuse de chaque côté au sommet.
Cette espèce est voisine du L. firaestans (voir pi. 3). et comme celui-ci, elle c

souvent considérée comme une variété du L. pumila. Elle est originaire du Brésil, 1

elle a été découverte en 1876 par Boxall, qui l'envoya à MM. Low et O ; e!

fleurit au mois de décembre de la même année dans la collection de M. John D.A

orchidophile à Tottenham (Angleterre), à qui elle a été dédiée. Ses fleurs, c

L'exemplaire que nous figurons nous a été communiqué par M. VERDONC
horticulteur à Gentbrugge-lez-Gand.



Ecs Orcb.

Xaclia, pi.

aelia xanthina

•dl.

Novembre 1899.
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J^aelia xanthina, Ldi.

LAELIA JAUNE.

h. p. 5i (août i863j.

Pseudobulbes dressés ou ascendants, claviformes ou fusiformes, comprimés, plus

imbriquées, surmontés d'une seule feuille, longs de 15 à 20 cm. Feuilles coriaces
dressées-étalées, oblongues-loriformes, obtuses, d'un vert intense, souvent 1

de pourpre noirâtre à la base, aussi longues ou plus longues que les pseudobulbes.
Pédoncule robuste, dressé, vert, portant 3 à 6 fleurs, plus long que les feuilles,

veloppé a sa base dans une bractée linéaire-oblongue, obliqi

comprimée, pourprée ou d'un vert pâle, longue de S à 10 cm., large de
2 1/2 cm. Fleurs étalées, assez brièvement pédicellées, coriaces, larges de 6 à

9 cm., d'un jaune d'ocre, à l'exception de la partie antérieure du labelle, qui est
blanche et finement striée de pourpre cramoisi. Sépales et pétales semblables et
presque égaux, étalés, un peu réfléchis vers le sommet, elliptiques-oblongs, un peu



obtus, à bords légèrement ondulés et réfléchis. Isabelle plus court que les sépales

latéraux, dressé, subquadrangulaire, obscurément trilobé, à lobes latéraux redressés,

à lobe antérieur arrondi, brusquement apiculé, réfléchi, ondulé sur les bords.

Colonne presque demi-cylindrique, un peu claviforme, d'un blanc jaunâtre, striée

de rouge à la face antérieure.

Cette espèce est originaire du Brésil, vraisemblablement de la province de Bahia,

d'où elle a été introduite en 1858 par MM. Backhouse, d'York.

planche représente un exemplaire de la collection de M. WarocQUÈ, ,
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J^aelia Perrinii, Ldi.

LAELIA de PERRIN

Laelia Perrinii Lui. in Bot. Rcgist., xxvui, sub tab, 62 (1842

C yitonymes. — CatUeya Perrinii Ldl. in Bot. Rcgist.. xxiv, tab. 2 (>838i.

membraneuses, surmontés d'une seule feuille, longs de 15 à 30 cm. Feuille dressée-

étalée, épaisse, très coriace, oblongue-ligulée, obtuse ou un peu émarginée au

sommet, carénée a la face 1 nt maculé* de brun pourpré, d'un

vert foncé à la f >si longue que les pseudobulbes ou un peu plus

longue. Pédoncule commun robuste, beaucoup plus court que la feuille, pauciflore,

enveloppé dans une grande spathe ligulée, obliquement tronquée au sommet, forte-

ment comprimée latéralement, verte et souvent teintée de pourpre. Fleurs larges de

de 12 à 13 cm., à segments étalés horizontalement. Sépales étroitement ligules,

aigus, d'un rose lilas, les latéraux falciformes. Pétales semblables aux sépales, sauf



qu us sont un peu plus larges et légèrement ondulés. Labelle un peu plus coi

légèrement trilobé; lobes latéraux très obtus, redresses et entourant la colon

même couleur que les pétales; lobe antérieur ovale-oblong, presque aigu, cri;

les bords, à partie supérieure réfléchie, d'un pourpre cramoisi vif qui se eontir

le bord antérieur des lobes latéraux; disque d'un jaune paille. Colonne trigoi

peu incurvée, blanche et un peu teintée de pourpre.

Cette espèce croît dans la province de Rio de Janeiro, sur le versant noi

montagnes des Orgues, non loin de Novo-Fribuigo.

Liverpool et elle porte le nom de Perrin, son jardir

Ses fleurs, qui se monl



aelia Perrinii

var. irrorata et var . alba
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T aelia Perrinii var. irrorata, Rchb.f.

LAELIA de PERRIN

Sépales et pétales entièrement d'un rose pâle. Labelle presque entièrement

le disque étant d'un jaune pâle, et le sommet du lobe antérieur d'un pourpre cl

Var. alba, O'Brien

VARIÉTÉ BLANCHE
Laelia Perrinii var. alba O'Brikn in Gard. Chron., i88S, n, p. 446.

Fleurs entièrement d'un blanc de neige,

Nous devons la communication de o

Brunoy (Seine-et-Oise).
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J^aelia Jongheana, Rchb.f .

LAELIA de DE JONGHE.

Laelia Jongheana Rchb.f. in Gard. Chron. 1872, p. 425, fig. 128.

Rhizome robuste. Pseudobulbes dressés, ovoïdes-oblongs ou un peu fusiformes,

comprimés, verts, couverts de quelques grandes écailles membraneuses, engainantes
et blanchâtres, surmontés ordinairement d'une seule feuille, longs de 4 à 6 cm.
Feuilles dressées, épaisses, coriaces et rigides, ovales-oblongues, presque arrondies

au sommet, légèrement condupliquées à la base, d'un vert intense, longues de 8 à

12 cm. Pédoncule robuste, portant une seule fleur ou rarement deux, plus court que
les feuilles. Fleurs larges de 10 à 12 cm. et parfois plus, à segments très étalés.

Sépales lancéolés, aigus, d'un beau rose plus ou moins pourpré, les latéraux légère-

ment falciformes. Pétales notablement plus larges que les sépales, oblongs-elliptiques,

obtus, légèrement ondulés, de la même couleur que les sépales. Labelle un peu plus
court que les sépales latéraux, étroitement obovale dans son pourtour, légèrement
trilobé, rose à la partie inférieure, à partie antérieure blanche avec une bordure rose;

lobes à bords crispés et légèrement lobules, les latéraux triangulaires, redressés et

embrassant la colonne, le terminal plus grand, arrondi, obtus ou légèrement émar-



giné; disque d'un jaune foncé, présentant sept crêtes longitudinales denticulées.

Colonne assez grêle, un peu incurvée, triquètre, à face antérieure un peu concave,

d'un rose pourpré pâle.

Cette belle espèce est originaire du sud du Brésil. Elle s'est rencontrée pour la

première fois accidentellement dans une importation de Cattleya Walkeriana,

envoyée en 1854 par le voyageur verviétois Libon, à De Jonghe, de Bruxelles, à

qui elle a été dédiée près de vingt ans plus tard. Depuis lors, elle était toujours restée

extrêmement rare dans les cultures, lorsque tout récemment elle a été retrouvée et

réintroduite en quantité assez considérable.

Ses fleurs se montrent habituellement en mars et elles ont une longue durée.

Notre planche représente un spécimen de la collection de M. Madoux, à Auderghem.
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J^aelia superbiens, Ldi.

LAELIA SUPERBE.

Q ynonyme .

Pseudobulbes dressés, fusiformes, un peu comprimés, cannelés, longs de 25 à

30 cm. ou plus, surmontés de 2 feuilles, couverts de grandes écailles membraneuses,

pâles et engainantes. Feuilles coriaces et assez rigides, dressées, oblongues, aiguës,

d'un vert foncé, environ aussi longues que les pseudobulbes. Pédoncule commun
dressé, robuste, atteignant jusque 1 à 2 m. de longueur et quelquefois plus dans les

spécimens spontanés, portant 12 à 20 fleurs, articulé, muni à chaque articulation de

grandes écailles membraneuses, sortant d'une spathe courte. Bractées lancéolées,

brunâtres, aussi longues que l'ovaire. Fleurs odorantes, étalées, longuement pédi-

cellées, larges de 10 à 12 cm., à segments bien étalés. Sépales étroitement lancéolés,

aigus, d'un beau rose mauve, plus pâles vers la base, les latéraux un peu plus courts

et plus larges. Pétales semblables au sépale supérieur, ondulés. Labelle notablement

plus court que les sépales latéraux, ovale-oblong dans son ensemble et panduriforme,



colonne, d'un jaune verdâtre vers la base, d'un rose foncé vers le sommet avec des
veines d'un pourpre cramoisi à la face interne; lobe terminal beaucoup plus grand,
largement obovale, émarginé au sommet, à bords ondulés, d'un rose pourpré et

veiné de pourpre foncé; disque jaune, muni de cinq lamelles minces, qui s'élèvent

jusqu'au milieu du lobe antérieur, où elles sont élargies et denticulées. Colonne
allongée, incurvée, claviforme, canaliculée à la face antérieure surtout vers la base,

blanchâtre et teintée de pourpre.

Cette grandiose espèce croît dans diverses régions froides et neigeuses du Guate-
mala, où elle fut découverte en 1839 par Ure Skinner. Peu après, Hartweg la

rencontra aussi dans le sud du Mexique, et il l'introduisit en Angleterre en 1842.
Ses fleurs, qui ont une longue durée, se montrent en hiver. L'exemplaire que nous

figurons fait partie des collections de M. PeeTERS, à St-Gilles-Bruxelles.
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J^aelia flava, Ldi.

LAELIA JAUNE.

Qynonyn Bletia flava I

Pseudobulbes naissant en touffes compactes, longs de 12 a 20 cm., d'un vert

glauque et renflés en massue à la base, à partie supérieure rétrécie en col allongé et

plus ou moins lavée de pourpre, surmontés d'une seule feuille, revêtus d'écaillés fine-

ment membraneuses et engainantes. Feuilles très coriaces, étalées, lancéolées ou
oblongues-lancéolées, brusquement aiguës, longues de 10 à 15 cm., canaliculées le

long de la nervure médiane, d'un vert intense, souvent teintées de pourpre surtout à

la face inférieure. Pédoncule commun dressé, assez robuste, cylindrique, d'un vert

pâle, deux ou trois fois plus long que la feuille, portant 5 à 10 fleurs dans sa partie

supérieure, muni à la base d'une spathe membraneuse, aiguë, comprimée latérale-

ment. Bractées très petites, ovales triangulaires, aiguës, carénées. Fleurs assez lon-

guement pidicellées, larges de 5 cm., d'un jaune orangé pâle et uniforme, à segments
étalés. Sépales et pétales semblables, linéaires-oblongs, aigus, récurvés au sommet,
les sépales latéraux un peu plus courts et falciformes. Labelle un peu plus court que



les sépales latéraux, étroitement oblong, trilobé; lobes obtus, à bords crénelés et
crispés, les latéraux semi-ovales et dressés, le terminal largement oblong, récurvé
disque muni de quatre lamelles parallèles et ondulées. Colonne assez courte/triquètre'

;—. plus pâle que le reste de la fleur.

Cette espèce est originaire des montagnes de la province brésilic
Géraës, où elle croît dans les creux des rochers, toujours à une altitude ;

dérable. On en doit la découverte au botaniste-voyageur anglais Gardnei
troduisit en Europe en 1839. Elle fleurit à l'automne de la même ann
collection de Sir Charles Lemon de Carclew, dans lesCornouailles.
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J^aelia flava var. aurantiaca, Hort

LAELIA JAUNE var. à FLEURS ORANGÉES.

Cynonyme. — Lj>Ilt ; CcÉsk. Chron. Orch., nn 2

Fleurs un peu plus grandes que celles du type, d'un beau jaune orangé vif.

Cette forme remarquable a d'abord été exposée à Londres le 9 avril 1895 par LoRD

Rothschild, de Tring Park, et elle obtint un certificat de mérite. Elle fut réintro-

duite du Brésil, en 1898, par MM. John CoWAN et C°, de Gateacre, près de Liver-

Nous figurons un exemplaire qui fait partie des collections de Sir TREVOR Law-

rence, président de la Société Royale d'Horticulture de Londres.
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T aelia rubescens, Ldi.

LAELIA ROUGISSANT.

C ynonymes.

Pseudobulbes agglomérés, ovoïdes ou arrondis, comprimés, d'abord lisses puis

sillonnés et ridés, longs de 2 à 4 cm., surmontés d'une seule feuille coriace, oblongue-

lancéolée, obtuse, d'un vert clair, longue de 10 à 12 cm. Hampe assez grêle, dressée,

articulée, deux à trois fois plus longue que les feuilles, portant à son sommet une

grappe courte de 3 à iO fleurs. Bractées membraneuses, ovales-oblongues, aiguës,

longues d'environ 1 cm. Fleurs étalées, assez brièvement pédonculées, larges de 5 à

6 cm., variant en couleur du rose lilas au blanc pur, portant à la base du labelle une

grande macule d"un brun marron, en avant de laquelle se trouve ordinairement



une teinte jaunâtre. Sépales presque égaux, oblongs-lancéolés, aigus. Pétales oblongs,

à bords légèrement ondulés. Labelle plus court qne les sépales latéraux, distincte-

ment trilobé, à lobes latéraux arrondis et entourant la colonne, à lobe terminal réflé-

chi, ovale-oblong, obtus, un peu crispé, à disque portant 2 ou 3 côtes très fines.

Colonne courte, claviforme.

Cette gracieuse petite epèce, assez variable comme le fait prévoir la synonymie
rapportée plus haut, croît depuis le sud du Mexique jusqu'au Costa-Rica ; elle a été

introduite dans les cultures vers 1839.

que nous figurons nous a été communiquée au mois de janvier dernier par M. Marc
Micheli, de Genève.



ÏÏMct. 3con. ^es ©rcb.

1 f aelia majalis

JT^indl.



AELIA ^VAJAI.IS. Lmdi



Laelia majalis, Lindl.

taire. Inflorescences solitaire ou par deux; fleurs très grandes atteignant jusque

20 centimètres du sommet du sépale supérieur jusqu'au sommet des sépales laté-

raux, ceux-ci d'un rose lilas ou violacé pouvant atteindre 10 centimètres de long;

pétales plus larges que les sépales ; laballe trilobé, lobes latéraux réduits, blan-

châtres sur la face interne à stries pourprées, lobe médian arrondi, lilas plus ou
moins foncé, blanchâtre vers le centre, strié de lignes plus foncées généralement

nnées bibliographiqu



cette note et qui sont loin d'être complètes, mais nous n'avons pas cru devoir insister

sur la bibliographie de cette espèce originaire des zones mexicaine et guatéma-

lienne. Son nom spécifique lui vient de son nom indigène, il est désigné au Mexique

sous le vocable Flor de Mayo. Sa culture ne semble pas difficile, il se développe bien

si on le conserve relativement au froid, mais surtout au sec pendant l'hiver, il

demande à être placé auprès du vitrage et à être bien aéré et peu ombragé. Mais

si la culture n'est pas difficile, la floraison est rare, aussi avons nous saisi avec

plaisir l'occasion de figurer cette espèce.

L'espèce que nous venons de décrire est une des Orchidées les plus ancienne-

ment connues, le R. P. Hermandez, S. J., la signalait déjà dans son Histoire

naturelle de la Nouvelle-Espagne, publiée en 1615 à Mexico. Ce fut Humboldt

qui en recueillit les premiers échantillons sur lesquels lui et son collaborateur

Kunth fondèrent le Bletia speciosa en 181 5, ce nom devrait donc avoir la priorité sur

celui de L. majalis qui a été publié en 1839 seulement.

Deux ans avant cette époque, cette plante fut introduite en Angleterre, dans les

serres de M. Barker, à Birmingham, par le collecteur Ross, et dans celles de la

Royal Horticultural Society par Hartweg.

Cette remarquable fleur nous a été gracieusement communiquée par MM. Van de

Putte et C ie
,
qui l'ont introduite encore récemment en Europe et ont eu la chance

de la voir fleurir dans leur établissement de Meirelbeke près Gand.
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J^aelia Gouldiana, Rchb. f.

LAEMA de M. GOUI-D.

Gouldiana Rchb. f. in Gard. Chron., ser. 3, m, n. 41

Pseudobulbes agglomérés, ovales oblongs, un peu atténués au sommet, longs de

6 à 12 centimètres, d'un vert tendre et lisses dans la jeunesse, se couvrant avec l'âge

de nombreuses rides longitudinales, ordinairement surmontés de deux feuilles. Celles-

ci sont plus ou moins étalées, oblongues-ligulées, aiguës, épaisses et charnues, d'un

vert foncé, longues do 15 centimètres ou même plus. Hampe terminale, dressée, por-

tant plusieurs fleurs à son sommet, beaucoup plus longue que les feuilles. Fleurs

étalées, larges d'un décimètre ou pari rit plus ou moins intermé-

diaires entre celles du L. anceps et du L. autumnalis. Sépales étalés, lancéolés,

aigus, d'un rose pourpre parfois un peu violacé. Pétales étalés, étroitement ovales,

brièvement acuminés, aussi longs que les sépales et de même teinte qu'eux. Labelle

notablement plus court que les sépales latéraux, distinctement trilobé; lobes latéraux

arrondis, dressés, d'un rose pourpré et lavés de blanc inférieurement; lobe terminal

obovale, arrondi et apiculé au sommet, d'un pourpre cramoisi plus ou moins foncé ;

disque jaune rayé de pourpre, muni de trois côtes longitudinales et parallèles.



Cette plante fut introduite ci u Mexique eu iSSS par MM. Siei;kl:<;ht et Wadley
de New-York et dédiée à leur concitoyen M. JACQUES GOULD. Sa véritable natur

est assez controversée. La plupart des auteurs la considèrent comme un hybride

naturel; mais les uns lui assignent pour parents les L. autumnalis et L. albida, le

autres les L. anceps et L. autumnalis. M. Rolfe {Orchid Rêviez.', il, p. 10), se basan

surtout sur ce qu'on Ta trouvée récemment en quantité considérable, est plutôt dis

posé à la considérer comme une espèce distincte, mais très localisée.

Une plante de la collection de M. JULES Hye, de Gand, a servi de modèle pou

notre planche.
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J v
aelia amanda, Rchb. f.

LAEIiIA AIMABLE.
Laelia amanda Rchb. f. in Gard. Chron., new ser., x.ni. p. --Ù 11882).

gynonyme .
— Cattleya Rothschildiana Hort. — Laelio-Cattleya amanda Rolfe.

Pseudobulbes assez grêles, fusiformes, hauts de 30 à 45 centimètres, surmontes de
deux feuilles, verts, recouverts d'une écaille membraneuse engainante mucronulée et

longues de 15 à 23 centimètres. Pédoncule commun assez court, biflore, entouré à sa

base d'une spathe petite et étroite. Fleurs larges de 12 a 15 centimètres, de teintes

très délicates. Sépales ligulés-oblongs, aigus, un peu ondulés, très étalés, d'un rose

très clair, ligné longitudinalement de rose plus foncé, les latéraux un peu plus longs.

Pétales semblables au sépal dorsal, mais obtus et un peu plus larges. Labelle un peu
plus court que les sépales latéraux, d'un blanc rosé, marqué de veines ramifiées d'un
rose pourpre, à gorge jaune, distinctement trilobé ; lobes latéraux arrondis au som-
met et ondulés, enroulés autour de la colonne et environ deux fois plus longs qu'elle;

lobe terminal oblong-arrondi, obtus, apiculé, à bords un peu crispés. Colonne décur-

vée, semi-cylindrique, ailée, blanche et lavée de pourpre.



1ère généralement comme
mais on n est pas d'accord sur ses parents supposés : on cite le plu
ou le L. lobata et XcCattieya intermedia. Les veines réticulées d
nent aussi quelque ressemblance avec le Cattleya maxima, qui ne
considéré comme l'un de ses parents, car sa patrie est toute diffé

Notre planche a été peinte d'après un exemplaire de la collée
RESSE, de Liège.
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]^,aelia Latona, Hort.

IiAELIA de LATONE. g
Laelia Latona Hort.; Journ. of Hort.. xxiv. d. 353 fie fi, r,8n,ï ftMobtenu en fécondant le L. cinnabarï,

ophylles. — Pédoncule commun assez i

portant ordinairement six fleurs larges de 12 centimètres. Sépale;

. purpuvdta, deux espèces

oblongs-ligulés, un peu aigus, à bords
1 orangé, obscu

strié de rouge. Pétales également bien étalés, plus larges que les sépales mais
plus atténués à la base, largement lancéolés, de la couleur des
sépales, mais de teinte un peu plus rouge. Labelle notablement plus

v f^\ l'j

court que les sépales latéraux, d'un pourpre cramoisi, avec de laro-es

lignes jaunes à la gorge, teinté et obscurément ligné de jaune -.ers le A /

sommet et un peu sur les bords, trilobé, à lobes très ondulés presque
lobules sur les bords; lobe terminal largement oblong, obtus ; lob.

latéraux largement triangulaires, obtus, entourant lâchement



AI M. Veitch, de Chelsea, et a fleuri pour la première fois en 1892. Le même
croisement, opéré entre les L. cinnabarina et L. purpurata dans la collection de
M. T.-W. Thornton, à Brockhall, Weedon (Angleterre), a produit un hybride qui
a fleuri en 1896 et qui ne se distingue du premier que par de légères différences dans

i fait partie des collections de
M. A. Br::x
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T aelia Crawshayana, Rchb. f.

LAEWA de AI. de BARRI GRAWSHAY
Laelia Crawshayana Rchb. f. in Gard. Chron.,nc\v ser ,

xrx, p. 142 (i8S3); UOrchidoph.,

Pseudobulbes ovales, sillonnés, ressemblant à ceux du L. albida, mais souvent

comprimés, terminés par une ou deux feuille-, qui ressemblent également à celles de

cette espèce. Hampe allongée, portant une ou plusieurs fleurs, qui ont environ

9 centimètres de largeur. Sépales très étalés, oblongs-ligules, un peu aigus, dun beau

rose pourpré, avec des lignes de teinte plus vive, un peu plus pâles veis les deux

extrémités. Pétales à peine plus courts que les sépales, mais deux fois plus larges,

oblongs-rhomboïdes, brusquement aigus, d'un rose pourpré plus vif que les .sépales,

surtout dans la moitié supérieure, et non lignés. Labelle plus court que les sépales

lati 'aux, largement >vale dans son ensemble, pro for disque d'un

jaune citron entouré d'une zone blanche, avec trois crêtes d'un pourpre cramoisi foncé

et de nombreux s lignes fn c> et rayonnantes de même couleur ; lobes latéraux ovales,

obtus, à sommet d'un pourpre très vif, de même que le lobe termi

et à sommet presque tronqué ou légèrement émarginé. Colonne blanchâtre, avec des

lignes fines d'un pourpre cramoisi foncé à la face antérieure.



I8M f
'
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, l^fT" MCX,qUe;

" ' fl6Uri P°Ur la Premièrc fois er1888idanslacollectiondc M. DeBarriCrawsHay, Esq., de Sevenoaks( Angleterre),
a qui nous sommes redevables du spécimen qui a servi pour notre description et l'exé-
:ution de notre planche; ses fleurs se montrent en ianvier.REiCHEN»*™ - ^~—

ursle considèrent comme un hybride naturel entre les L. albida et L ancebs-
i M. De Barri Crawsiiay et M. Rolfe [Orch. Rcz,, m, p. 46) Un assignent
• parents le L. albida et le L. autumnalis.
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LAELIA PURPURATO-GRANDIS, G. Mantin.



J^aelia purpurato-grandis, G- Mantin.

Laelia purpurato-grandis G. Mantin; Journ. Soc. Nat. £Hort. de Fr , 1898, p. 440.

Cet hybride a été obtenu par M. GEORGES MàNTIN, orchidophile à 01ivet( Loiret),

en fécondant le Laelia purpurata voir pi. 1) par le L. grandis, espèce à laquelle,

comme nous l'avons déjà dit, on rapporte parfois comme variété le L. tenebrosa

(voir pi. 8). La fécondation a été opérée en juin 1891 ; les graines ont été récoltées en

mai 1892 et semées au mois de juillet de la même année; la première floraison a eu

lieu en avril 1898. Une plante exposée le 12 mai suivant à la Société Nationale d'Hor-

ticulture de France, par M. ManTin, a obtenu un certificat de mérite de première

classe avec félicitations.

La fleur bien étalée a 18 centimètres de diamètre. Sépales étroitement ligules,

brusquement aigus, à bords un peu ondulés et enroulés en dehors, d'un rose très

pâle vaguement ligné de plus foncé, les latéraux arqués vers le bas. Pétales ovales-

rhomboïdes, obtus, à bords assez fortement ondulés, de teinte un peu plus vive que

les sépales. Labelle un peu plus court que les sépales latéraux, largement elliptique

dans son ensemble, légèrement trilobé, assez fortement ondulé- crispé sur les bords, à

partie inférieure enroulée en cornet, légèrement émarginé au sommet, à gorge et



partie inférieure jaunâtre, le reste d'un pourpre vif ligné de pourpre plus foncé.

Colonne cl aviforme, faiblement incurvée, longue de 2 1/2 centimètres, à clinandre trilobé.

Nous avons reçu de M. G. Mantin, au mois de mai dernier, la fleur qui a servi

pour faire notre description et notre planche.
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Du/ icoti des- Orchidées

LAELIA LEUCOPTERA ,Rolfe



J^aelia leucoptera,

LAELIA A AILES BLANCHES

Oynonyme. — L. Cwsliayana var. leucoptera Rchb.f in Gard. Chron., new ser. xxr, p 577(1884).

hybr. pi. 4). Pédoncule commun allongé, grêle, cylindrique, d'un beau vert, pluri-

flore. Bractées assez courtes, apprimées, finement membraneuses, brusquement

aiguës, brunâtres. Fleurs larges de 7 à 8 cm. Ovaire portant de fines aspérités

noirâtres, éparses, qui le rendent un peu rude au toucher. Sépales étalés, très

légèrement charnus, oblongs-lancéolés, acuminés, à peine scabres à la face externe,

d'un beau rose pourpré, blanchâtres vers la base, les latéraux un peu plus petits.

Pétales un peu plus courts et plus larges que les sépales, obi mgs-rhomboïdes, très

aigus, à bords fai ment lobule vers le milieu,

de la couleur et de la consistance des sépales. Labelle plus court que les sépales

dément trilobé, avec les -
: >ncave, blanche et portant

de petits points d'un pourpre violacé; lobes I it oitement ovales,



dans la moitié supérieure, muni de trois crêtes dont l'intermédiaire est plus fine et

plus longue que les autres. Colonne longue de 2 cm., blanche, finement ponctuée et

lignée de pourpre vers la base sur la face antérieure.

Cette très rare plante, considérée comme un hybride naturel, s'est montrée pour la

première fois en 1884, chez M. A. A. PeeterS, de St-Gilles-Bruxelles, dans une
importation provenant du Mexique. Reichenbach lui assignait les mêmes parents
que ceux du L. Crawskayarta, et en faisait une variété de celui-ci. M. Rolfe le

maintient comme hybride distinct et croit qu'il provient du croisement des L. fur-

Une plante de la collection de M. PeetErs a servi de modèle pour notre planche.
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LAELIA CINNABROS^



T aelia cinnabrosa, Hort.

Hybride provenant du Laclia cinn.xbarina (voir pi. 7) fécondé par le L. tenebrosa

oir pi. 8) ; l'exemplaire que nous figurons a été obtenu par M. Cleverly, chef de

îlture chez M. Louis Fournier, à St-Barnabé près de Marseille.

Plante décelant bien son origine : port du L. cinnabarina ; fleurs ayant les dimen-

ons de celles du L. tenebrosa, mais bien intermédiaires, tant pour la forme que

3ur les couleurs, entre celles des deux parents.

Fleurs larges de 15 à 20 cm., a segments très étalés. Sépales lancéolés-ligules,

rangé foncé, légèrement lignés de jaunâtre, plus jaunes à la base et au sommet.

'étales semblables aux sépales, mais un peu plus larges et plus lancéolés. Labelle

n peu plus court que les sépales Iatér

smble, distinctement trilobé, roulé e

n peu jaunâtre, avec de nombreuses



largement arr Midis ; lobe terminal alloua é, 1 argement ovale, brusquement aigu,

jaune vers les bord-. qui sont légèrement ondulés-crispés . Colonne dressée, clavi-

forme, trigone • long ede 1/2 cm.

L'e;cemplai e dcci it plus haut n ou, a été communie ué par M. Cleverly au

imencement <
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]^aelia Gratrixiae, Veitch.

LAELIA M. GRATRIX
\Laelia Gratrixiae Veitch ex Rolfe in Orch. Review VII, (1899), P- 349 et 35 1.

gynonyme. - Brassolaelia Gratixiae Rolfe in Orch. Review, X, février 1902, p. 85.

Hybride entre Laelia cinnabarina et Laelia Digbyana ou Brassavola Digbyana.
Bulbes de 27 à 28 centimètres de long, portant une seule feuille de 20 centimètres
environ de long et de 3 à 4 centimètres de large. Les rieurs rappellent par leur cou-
leur celles des deux parents, elles sont bien intermédiaires ; on pourra d'ailleurs en
juger en comparant cette planche avec celle publiée antérieurement dans le Dic-
tionnaire, Laelia, pi. 7 et 9. Son labelle en particulier rappelle celui du L. Dig-
byana; la fleur devient très grande et son coloris jaune orangé relevé de teintes cui-

vrées est du plus bel effet.

Le Laelia Gratrixiae a été obtenu en 189g par MM. Veitch, et c'est à un
meeting de la Royal Horticultural Society du 24 octobre 1899 qu'il a été présenté
pour la première fois ;

il a été primé à différentes reprises et a même donné lieu à
des variations : var. superba {Orchid Review, vin, p. 60) et var. grandis {Orchid
Review, ix, p. 24) qui toutes ont des mérites.



Les fleurs que nous avons pe
VON Furstenberg qui possède
fleurir par deux fois.

M. Rolfe, dans une étude publiée dans l'Orchid Review en février 1902, admet
le genre hybride Brassolaelia, car il prétend que le Laelia Digbyana doit être consi-
déré comme un Brassavola; dès lors, Le Laeiiay^Digb} 1 ?-/.<> burata devient Bras-
savola Veitchii. Le Brassavola glauca^Laclia cinuahanna devient Brassolaelia Clio
Ce genre Brassolaclia ne contient donc que trois formes. Nous n'avons pas cru

l'énumération antérieure des espèces, nous avons admis Laelia Digbyana et que
changer cette nomenclature serait pour le moment compliquer les choses. Nous
avons néanmoins tenu à signaler ce point.


