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Qenre Masdevallia

(Tribu des Épidendrées. — Sous-ti

"ptymologie et Historique. - Ce genre a été fc

gnols, qui avaient été envoyés au Pérou en 1777.

^r^Fhr^n'^Î^Zsi:
ans la chaîne des .4

Joseph Masdevall, physicien et bot

ajouta deux en i833 ; le genre en

aniste. A l'unique*

comprenait 36 en

Caractères. - Sépales plus c« moins soudés

ir pays, pour

r compatriote

étalés au sommet et pre

que toujours prolongés en appendices ayant la forme de cornes ou de Iongu

-S
Pétales de dimensions très rédu

: pied de la colonne. Colon
dressée, marginée ou ailée à la partie supérieure,

prolongée en pied court à la base. Anthère en forme d'oper-

K, cule, uniloculaire; deux pollinies cireuses, ovoïdes, sans-—-"^ appendices. — Herbes épiphytes, naissant souvent en touffes,

5 pseudobulbes. Tige dressée, très courte ou presque nulle, terminée par une seule



feuille. Celle-ci est coriace, dressée, lancéolée ou elliptique, à base rétrécie en pétiole.

neuse, portant généralement une seule fleur, ou plus rarement terminé par une
grappe de peu de fleurs. Fleurs moyennes ou grandes, souvent vivement colorées, de

Nos figures analytiques représentent le M. Tovarensis : A, l'ovaire, surmonté à

gauche du labelle, à droite des pétales, et entre ceux-ci la colonne; B, la colonne;

C, les pollinies.

T^istribution géographique — A l'exception d'un très petit nombre d'espèces qui

se rencontrent au Brésil d u> '• - \ îMiitagn. s de Minas Geraes, de Rio de Janeiro

et de St-Paul, ou dans la Guyane anglaise, et de quelque-, autres qui se rapprochent

des côtes du Venezuela, tous les Masdevallia sont spéciaux à la chaîne des Andes,

depuis le Pérou, vers ig° de latitude sud, jusqu'au Mexique. Ils abondent surtout dans

la Nouvelle-Grenade, depuis l'équateur jusque vers le ; de^ré de latitude nord.
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JuTasdevallia Davisii, Rchb. f.

MASDEVAIxIxIA de M- DAVIS

sant en touffes denses. Feuilles dressées, coriaces,

ues, ligulées, aiguës, rétrécies à la base en pétiole court, carences

;rt foncé, longues de 1 5 à 20 centimètres. Pédoncule grêle, uni-

e, plus long que ! à la base, portant vers le milieu une

bractée obi lînante, et une autre semblable près du
rleur étalée presque horizontalement, d'un beau jaune

jaune citron. Tube du calice presque cylindrique, avec

proéminente du côté supérieur et une gibbosité à la base-

libre du sépale supérieur ovale-triangulaire, ascendante,

une queue longue et grêle, un peu flexueuse, légèrement

itéraux plus larges et plus longs, unis entre eux jusqu'au-

oblongs, à trois nervures, brusquement rétrécis en pointe-

un sinus aigu et largement triangulaire. Pétales

longs de 8 mi ligules, obliquement rétus au som-



met, avec une dent aiguë à la base du côté antérieur. Labelle un peu plus court que

les pétales, à onglet filiforme, à limbe linéaire-oblong, obtus et d'un pourpre foncé au

sommet, le reste blanc pourpré. Colonne de la longueur du labelle, un peu ailée,

dentée au sommet.

Cette espèce fut découverte en 1873, par M. Davis, collecteur de MM. Veitch et

fils, de Chelsea. Ce voyageur la rencontra sur les versants de la Cordillère

orientale du Pérou, non loin de la ville historique de Cuzco, à une altitude ^ \ \ 1 >

de 3,500 à 4,COO mètres, où elle croit parmi les mousses et les détritus de V ^ <
J U /v, *—

tible de varier un peu dans les dimensions de ^s fleurs, comme dans leur

tions de M. \Varo«\>ui;, au château de A
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TWTasdevallia ignea, Rchb f

MASDEV.ALLIA COULEUR DE KEU.

' ynonyme .
— .h -

. tab. 170 non limdl.j.

Tiges grêles, dressées, croissant en touffes. Feuilles persistantes, coriaces, dressées

11 un peu réfléchies, d'un vert foncé, elliptiques-lancé dées, carences à la face infé-

t un peu échancrées au soin: urement en

aréné en avant m< - u le limbe et entouré a la

base d'une ou deux écailles membraneuses. Pédoncule grêle, dressé,

v uniflore, beaucoup plus long que les feuilles, en-aine à la base, por-

nblable près du sommet. Fleur assez grande, étalée ou penchée, ordinai-

Lin rouge orangé avec les ; , le sépale supérieur étant

un peu plus pâle que les autres. Tube du calice court, courbé, un peu gibbeux à la

base du côté inférieur; partie libre du sépale supérieur carénée en dehors, triangu-

atténuée en une-
" + "

• me < ni pend en



;-oblongs, ;

dresses, blancs, avec une ligne pourpre

oblongs, obliquement obtus au somm
antérieur un peu épaissi et incurvé. Labc

à onglet filiforme; limbe linéaire-ligule,

jaunâtre avec uwc longue macule d'un pourpn

%nea fut introduit e

abondance dans

sud d'Ocana, dans

de ses fleurs peut v

epré^
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\|) asdevallia ignea

var. Vuylstekeana et pulchra.
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T\/f asdevallia ignea, var. Vuylstekeana, Hort.

MASDEVALLIA GOUIîEUR I>E FEU, var. de M. V.UYhSTEKE

Fleurs très grandes. Sépale sup

trois fines lignes rougeâtres dans la partie i»

externe. Sépales latéraux soudés entre eux

in rouge blanchâtre à la face interne, avec

iférieure, plus rouge et non ligné à la face

jusqu'aux deux tiers, d'un pourpre cra-

5 un peu plus foncées, mais peu accentuées.

"War. pulchra, Vuylsteke.

Variété belle.

Fleurs très grandes. Sépale supérieur d'u

la face interne, avec une ligne médiane d'u

peu plus teinté de rouge à la face externe.

Sépales latéraux soudés seulement jusque i

rouge orangé avec trois lignes plus foncées.

Nous avons déjà dit que les fleurs du M.
étendues. Plusieurs de ces variations, qui tk

n jaune très pâle un peu teinté de rouge à

n rouge vif dans la moitié inférieure, un

,
avec la ligne médiane à peine visible,

.in peu plus que leur tiers inférieur, d'un

:nnent souvent à l'exposition et à l'altitude



velles qui sont figurées ici s

ivelle-Grenade par M. Vu Y

; libre dernier.

EKE, de Loochristy
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]\Zf asdevallia racemosa, Lindl.

MASDEVALI:IA à GRADES.

Masdevallia racemosa Lindl. in Bknth. PL Hartweg., p. 258 (1839).

nnsa Crossii Hort. ex Vfitch, Mon. Orch., PL, v, p. 5g,

Iort. ex Stein, Orchideenb., p. 33 7 (1892).

dressées, hautes de 3 à 8 centimètres, naissant d'un rhizome rampant à la

oblongues, obtuses et un peu émarginees au sommet, assez lon-

guement atténuées en pétiole à la base, d'un vert souvent un peu

teinté de rouge, longues de 5 à 10 centimètres. Pédoncule commun
jrêle, un peu flexueux, dépassant les feuilles, atteignant parfois

état sauvage trois a quatre décimètres de longueur et portant alors de nombreuses
formant une longue grappe distique ; dans les cultures, la grappe est habituel-

plus courte et pauciflore. Bractées engainantes à la base, triangu-

dans la partie supérieure, d'un blanc rosé, longues d'environ un centimètre.

; dressées-étalées, distinctement pédicellées, d'un rouge orangé brillant nuancé
amoisi, parfois plus pâles et presque jaunes. Tube du calice cylindrique,



sillonné, long de 15 à 18 millimètres; portion libre du sépale supérieur petite,

triangulaire, acuminee, réfléchie ; sépales latéraux longuement connés en un limbe

largement obcordé, large de 3 à 3 1/2 centimètres, chacun d'eux brusquement aigu

au sommet, non prolongé en queue et portant trois veines longitudinales de teinte

plus foncée que le reste de la surface. Pétales linéaires-oblongs, aigus, blanchâtres,

longs de quatre millimètres. Labelle ovale-oblong, obtus, blanchâtre, long de cinq

Cette espèce fut découverte il y a plus de soixante ans dans la Nouvelle-Grenade,

par le voyageur anglais Hartweg ; elle fut retrouvée longtemps après par Cross à

Fitayo, près de Popayan. Enfin M. Carder la recueillit dans la Cordillière centrale,

entre Popayan et Tolima, et l'introduisit vivante dans l'établissement de MM.
Shuttleworth & Carder, à Claphan, en 1883.

La plante que nous représentons fait partie de la collection de M. A.- A. Pbbters,
.". Saint-Gilles lez-Bruxelles.
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jyjasdevallia Veitchiana, Rchb.

MASDEYALLIA de JAMES VEITCH.

parfois bidentiailéc» au

grêle,mpe dressée.

Montées, ai)primées, aiguës

:entimètres de diamètre vertical

les sépales largement ovale, con

pale supérieur étant plus longue

: d'un rouge orangé pâle ; face in

papilles transparentes, d'un pourpre crai

es, obliquement obtus au

aiguë en avant, longs d'un peu plus d'v

iolacé. Labelle un peu plus court que les pétales

limbe oblong, cordé à la base, à pointe du sommet épaiss

Pétales

présentant



les bords. Colonne un peu plus cou

\7ar. grandiflora Williams, Orch. Grmv. Man., éJit. û, p. 401 (

VARIÉTÉ A GRANDES FLEURS.

Fleurs de teinte presque uniforme, atteignant jusqi

Cette espèce est originaire du Pérou, d'où elle fut introduite en 1867 par MM.
VEITCH & Fils, de Chelsea. Elle fut découverte par Pearce, dans les Andes de
Cuzco, où elle croît à environ 4000 mètres d'altitude, parmi les débris végétaux accu-

mulés dans les fentes et les anfractuosités des rochers. Ses fleurs, qui durent fort

longtemps, se montrent ordinairement pendant les mois d'automne, mais parfois

é grandiflora s'est rencontrée en premier lieu dans les collections c

Prince de Galles, à Sandrigham.

nche représente des fleurs de la collection de M. A. -A. Peeters,
-Bruxelles.
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]y[asdevallia Chimaera, Rchb.

.

-, „ 1;:::r;:r::;:;::;:,::,:;v::;;:

^r,r.:::ï^r:ï

ndeur et en coloration, ne se développant

me hampe, portées par un prolongement de



:u flexueuse,

:nés environ
j

d'un pourpre noi

jusqu'à la moitié de :

: 'JU

-lat foi

longu

plu

mer te éif >rmes-oblong s, lobés intérieur

;

n
';;

: ita

Labille blan

iculés à con

e, très concave,

diSqi
'.

J '

tant au mi 11eu trois côtes ailées parai'èles et su rie

plusieurs cé1tes fines divetgentes, à onglet chairr u portai

la face inféi•icure une la

nmet, blanche (
!

( ° bni ic arr., ndie

infé

nt

Cette rem;irquable espè:ce, aux fleurs si étrai î, croit dan

de la Cordill ère occident;xle de la Nouvel

fut

ade, d;mS

depuis cette époque, de nlornbreuses varie:tés < >nt été int IV.UL

Notre pla,iche a été pe inte dans les col lecti >ns de M. Ma

_.
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]y[asdevallia Peristeria, Rchb. f.

MASDEVAIiLIA COLOMBE.

MasdevaWa Peristeria Rchb. f. in Gard. Chvon. new ser.. I. p. 5oo (.874 ).

Tige presque nulle. Feuilles coriaces, dressées, oblongues-spathulées, obtuses,

longuement atténuées dans leur partie inférieure, longues de 10 à 15 centimètres.

e dressé, assez robuste, uniflore, d'un vert pâle, plus court que les feuilles,

amante, pâle, tronquée au sommet,longue de 1 1/2 à 2 centimè-

tres. Fleurs charnues et rigides, étalées horizontalement ou un peu

défléchies, triangulaires dans leur ensemble, larges de 7 à 8 centimètres

d'une pointe à l'autre des sépales. Tube du calice largement cylindrique,

bbeux à la base, muni de neuf côtes proéminentes, d'un jaune plus ou moins

mbre ou verdâtre
;

portion libre des sépales triangulaire, jaune et ponctuée de

uge pourpré, prolongée en queues robustes, d'un jaune fauve, longues d'environ

centimètres. Pétales obliquement oblongs, aigus, assez longuement onguiculés,

un jaune verdâtre pâle, longs d'environ 1 centimètre. Labelle un peu plus long que

s pétales, à onglet linéaire, concave, obovale, obtus, un peu auriculé à la base, d'un



pourpre vi< le sommet. Colonne aussi longue que les pétales,assez

grêle, un peu incurvée, blanche.

« Le M. Peristeria présente à l'œil curieux qui regarde au fond de son calice,

» comme une miniature du Saint-Esprit, sous la forme de la colombe lég

» le bec étant figuré par la pointe du gynostème et les a

» de cette même colonne staminifère ». De là son nom spécifique. Il croît dans la

province >:'
, où il a été découvert en 1S73 par

Gustave YVallis. Il a fleuri pour la première fois en 1874 chez M. M. Veitch, de

Chelsea. Sa floraison a lieu au printemps.

Notre planche a été peinte au Jardin botanique de Bruxelles.

*> -, * ^
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]y[asdevallia leontoglossa, Rchb f

MASDEVALLIA LANGUE de MON.
Masdevallia leontoglossa Rchb. f. in Bonplandia. m, p. 69 (i855) et in Walp.^wji Bot., vi, p 191 I1861).

Tiges très courtes, croissant en fortes touffes. Feuilles dressées, très

coriaces, persistantes, oblongues-lancéolées, d'un vert foncé et plus ou

moins teintées de pourpre sombre, longues de 12 a 17 centimètres. Pédoncule

dressé, assez grêle, uniflore, cylindrique, d'un pourpre noirâtre, finement

varié de vert clair, beaucoup plus court que les feuilles. Bractée assez longue,

finement membraneuse, engainante, un peu dilatée dans la partie supérieure,

obtuse, d'un rose pourpré. Fleur penchée, longue d'environ 5 centimètres.

ce assez épais et coriace, d'un vert pâle un peu jaunâtre, chargé de

ules d'un brun pourpré foncé disposées en trois lignes convergentes sur

gjgsn \ chaque segment
;
portion tubuleuse largement cylindrique, gibbeuse du côté

YjÈÊ \
in férieur î segments triangulaires, prolongés en queues assez longues,

\ /-'-'/
f , # épaisses et rigides, plus jaunes que le reste du calice, la supérieure ascendante,

'
I

'/ les latérales pendantes. Pétales environ aussi longs que le tube du calice,

1 ' épais, charnus, luisants, oblongs, aigus, un peu obliques, d'un blanc

légèrement teinté de vert, avec une ligne médiane pourpre vif et une autre plus



courte du côté inférieur. Labelle plus long que les pétales, épais, charnu, largement

oblong, obtus, cordé à la base, très concave à bords latéraux révolutés, d'un blanc

verdâtre, papilleux et un peu teinté de jaune au sommet. Colonne un peu plus courte

que les pétales, d'un blanc verdâtre, demi-cylindrique, à angles antérieurs un peu

ailes et d'un pourpre foncé.

Cette espèce est originaire du Venezuela, où elle a été découverte par WagenER
il y a près de cinquante ans, Elle est encore rare dans les collections, où elle fut

introduite vers 1867 par Jean Linden. Son nom fait allusion à la forme particulière

de son labelle. Ses fleurs se montrent au printemps et jusqu'au commencement de

l'été.

Notre planche a été peinte dans les collections de M. MàDOUX, à Auderghem.
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TWTasdevallia Tovarensis, Rchb.

MASDEVALLIA de TOVAR.

Masdevallia Tovarensis Rchb.f. in Limiaea, xxn, p. 818 (1849).

S ynonyme. — M. candida Klotzch et Karst. msc. ex Rchb.f. in Bonplandia, 11, p, 23 (

Feuilles draseéôs, etol - t un peu spathul

5̂
, V sommet, longues de 12 à 15 cm. Hampe dressée, robuste, rigide, c

embrassantes et obtuses ainsi que 235 rieurs, de la longueur

des feuilles ou les dé] .; brièvement

/ pé licelh es, ntier. mci : d' 111 blanc pur, larges de 2 1/2 à 3 cm.

Tube du calice assez court, cylindrique, I

laire-lancéolé dans la partie inférieure, puis prolongé en une longue

sépales latéraux pendants-, ovales-oblongs, trinervés, soudés

ourte. Pétales petits, charnus, dressés, oblongs, obliquement aigus



et légèrement bidentés au sommet. Labelle un peu plus long que les pétales, dressé,

légèrement récurvé au sommet, oblong, aigu, légèrement échancré de chaque côté

vers le milieu; disque muni de trois nervures proéminentes, dont les latérales forment

deux crêtes assez saillantes. Colonne plus courte que les pétales, trigone.

Cette espèce est originaire du Venezuela, où elle croît à une altitude d'au moins
deux mille mètres, aux environs de Tovar, province de Caracas. Certains auteurs en
attribuent la découverte à Jean Linden, en 1842; toutefois on doit remarquer que
LlNDLEY ne la mentionne pas dans son travail Orchidaceac Lindenianac

,
publié

en 1S46. Reichenbach la décrivit d'après des spécimens d'herbier récoltés par

Moritz en 1846. On signale sa première floraison en Europe en 1864.

On la cultive facilement en serre froide ; sa floraison est de longue durée et a lieu

Nous figurons un spécimen faisant partie des collections du Jardin botanique de
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TWTasdevallia bella
t
Rchb:

MASDEVALLIA ÉLÉGANTE.

I^O',.

Feuilles toutes radicales, dressées, étroitement oblongues-lancéolées, obtuses,

canaliculées, longues de 12 à 18 cm., d'un vert intense, longuement atténuées à la

base et rétrécies en un court pétiole, qui est enfermé dans une gaine membraneuse,

brunâtre, apprimée, obliquement tronquée. Hampe grêle, plus courte que les

feuilles, pendante, unifîore, d'un pourpre foncé, articulée, munie d'une bractée

apprimée à chaque articulation ainsi qu'à la base de l'ovaire. Ovaire court,

anguleux, d'un pourpre noirâtre. Fleurs grandes et largement ouvertes, de forme

générale triangulaire. Sépales d'un jaune pâle, maculés de cramoisi brunâtre, à

macules particulièrement denses sur le sépale supérieur, plus rares sur les sépales

latéraux où elles sont surtout agglomérées vers le bord supérieur; sépale

supérieur triangulaire, contracté en une queue grêle, un peu flexueuse, d'un

brun rougeàtre, longue de 7 à 10 cm. ; les latéraux plus grands, presque rhomboïdes,

soudés entre eux jusqu'au-delà du milieu, prolongés en queues pendantes sembla-

bles à celle du sépale supérieur. Pétales petits, obcordés, émarginés au sommet,



jaunes e : pur;-.; tués de rouge.

à limbe large. blanchâtre,

trouvent de 11lombreuses li|

Colonne très courte.

Cette se espèce est

muni d'un onglet court, charnu et concave,

de coquille, dans la cavité de laquelle se

tntes, rayonnant du sommet de l'onglet.

du M. Chimaera (voir pi. 5), dont elle se

distingue facilement par sa fleur plus triangulaire et son labelle beaucoup plus
large. Elle est originaire de la Nouvelle-Grenade, où elle croît dans les mêmes
régions que le M. Chimaera, et souvent en mélange avec lui. On en doit la

découverte à Gustave Wallis, qui la recueillit dans le district de Frontino en 1874;
mais elle ne fut introduite vivante qu'en 1878, par MM. Low et C ,e

, de Clapton.
Notre planche représente un exemplaire cultivé au Jardin botanique de Bruxelles.
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MASDEYALLIA ERYTHROCHAETE , Rchb.t



]V/|" asdevallia Erythrochaete, Rchb. f.

MASDEVALLIA A QUEUES ROUGES.

Feuilles dressées, lin éaires-oblancéulées, canaliculées, longues de 15 à 20 cm-

ou parfois plus, larges d'environ 2 cm., rétrécies en pétiole à la base. Hampe

grêle ascendante ou étalée presque horizontalement, souvent beaucoup plus

courte que les feuilles, uniflore, portant une gaîne apprimée à chaque articu-

lation ainsi qu'à la base de l'ovaire, cette dernière étant notablement plus

grande que les autres. Fleurs largement ouvertes, de forme générale triangulaire,

larges d'environ 2 1/2 cm. Tube du calice court, presque plat, d'un blanc

jaunâtre à la face externe
;

portion libre des sépales ovale-triangulaire, égale-

ment d'un blanc jaunâtre , mais à face interne toute mouchetée de rouge

pourpré et parsemée de poils blancs ; chaque sépale est terminé par une queue

grêle, pendante, un peu flexueuse, d'un rouge pourpré sombre, longue de 5 cm.

Pétales petits, oblongs, bruns au sommet. Labelle en forme de sac et

rappelant ^beaucoup celui du M. Chimaera (voir pi. 5 , mais plus petit et plus

étroit, d'un blanc légèrement teinté de rose. Colonne blanche.



Cette espèce, qui appartient au groupe

îent voisine du M. Houtteana Rchb . F

1M. Sander et C'% de Saint- Albans, les

:s autres de la Nouvelle-Grenade.

du Jardin botanique de l'Eta



Dfct. 3con. Ses ®rcb.

/ifcasfcevallia, pi. 16.

© asdevallia

Schroederiana



Vict. Icon. des Orch.

MASDEVALLIA SCHROEDERIANA.l



Tyj"asdevalliaSchroederiana, Hort

MASDEVALLIA DE M LE BARON SCHROEDER

Tige nulle ou presque nulle. Feuille dressée, coriace, étroitement oblongue-ligulée,

obtuse, longue de 12 a 15 cm., cunéiforme à la base et atténuée en pétiole assez long.

Pédoncule dressé, assez grêle, légèrement flexueux, quadrangulaire, d'un vert clair,

environ aussi long que les feuilles, uniflore. Bractée engainante, membraneuse, un

peu ventrue, obtuse et apiculée, pâle, longue de 1 1/2 cm. Ovaire obtusement trigone.

Calice d'un pourpre violacé très vif, passant au blanc à la base et dans la partie infé-

rieure; partie tubuleuse largement companulée, longue d'environ 1 cm. ; partie libre

du sépale supérieur largement triangulaire, projetée en avant, prolongée en une

queue filiforme, un peu flexueuse, d'un jaune clair, dressée-infléchie, longue de 5 1/2

à 6 cm. ; sépales inférieurs réfléchis, soudés entre eux presque jusqu'à leur sommet,

formant ensemble un segment largement arrondi-quadrangulaire, prolongés chacun

en une queue pendante semblable à celle du sépale supérieur, mais environ 1 cm.

plus courte. Pétales dressés, un peu charnus, étroitement ligules, aigus, longs de



I ette espèce, dont la patrie n a pas e:

M. Eplnppium (voir pi. g)- Elle fit sa

r8go de la Société Royale d'Horticult

M. le baron SchROEDer, et où elle obtir

L'exemplaire qae nous figurons fail

mbraneux, MguI es, brusquement ai

•rôle, un peu plu<i courte que les péta

nseignée, a une (:ertaine analogie avs:c 1

nière appan ti un au meeting du 8 ju illc

de Londres , où elle était exposée pa

i certificat d<
:
»re

irtie de la colle ction de Sir Tre
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flfcasfcerallia, pi. 17.

{|/ asdevallia Arminii

ffi chb. f.



MASDEVALLIA ARMIN II ,
Reichb.i



JuT asdevallia Arminii, Reichb.

Petite plante à feuilles oblongues-lancéolées, rétrécies

environ aussi long que le limb

unifiores. Fleurs à tube court

suborbiculaire, plus ou moins

grêles, plus longues que les feuilles,

blanchâtre, à lobes libres pourprés, à sépale dorsal

concave, les latéraux ovales-oblongs, presque plans,

atteignant 5 cm. de long. Pétales linéaires-oblongs,

labelle oblong, réfléchi au sommet, qui porte unedenticulés au somme

tache d'un pourpre noirâtre.

Le M. Arminii, dont nous venons de donner la description, a été joliment figuré

dans la belle publication de Miss Woolward ; elle est originaire, comme la plupart

des espèces de ce genre curieux, de la région des Cordillères de l'Amérique australe

occidentale; elle a été découverte par le voyageur-botaniste belge ScHLIM. La

description fut publiée par Reichenbach, qui dédia la plante à son ami HeRMANN
WAGENER. Le nom Arminii étant tiré du prénom latinisé.

Il semble que c'est à MM. Sander et C°, de Saint-iUbans, que l'on doit l'intro-



duction de cette espèce dans les cultures européennes ; elle apparut dans les s

de la célèbre maison anglaise en 1882.

La fleur que nous avons figurée sort des serres de M. le Baron von Fûrs
BERG, de Hugenpoet (Rheinland).



S)fct. Scott, ftes @rcft.

/IftasfreraHia, b%br. pi. l.

o> asdevallia

Courtauldiana

y^chb f.



Dict. Icon. des Orchidées

MASDEVALLIA COURTAULDIANA, Rchb.



J^Tasdevallia Courtauldiana, Rchb. f.

MASDEUAlifclA DE M. SIDNEY GOURTAUIiD.

Masdevallia Courtauldiana Rchb. f. in Gard. Chron,, ser. 3. v, p. 200 (1SS0 .

Tiges dressées, as-oz -tcIcs. très courtes, brunâtres, croissant en touffes. Feuil

dressées ou un peu étalées, très épaisses et charnues, oblongues-cunéiformes, obtu

ou brusquement aiguës, longuement atténuées en pétiole à la base, d'un vert somb

luisantes, longues de 6 à 9 centimètres, larges de 2 à 2 1 2 centimètres. Pédonc

dressé, droit ou assez flexueux, grêle, vert, uniflore, un peu plus court que

feuilles. Fleur assez grand , étalé, h ri : mtalement ou un peu penchée. Calice d'

rose plus ou moins vif un peu violacé, les sépales latéraux un peu brunâtres à la b;

et pointillés de pourpre, la nervure médiane ainsi que les appendices étant d'un bi

pourpré ; partie tubuleuse assez longue, large, presque arrondie à la base ; partie li

ovale-triangulaire, prolongée en une queue grêle et flexueuse longue de 3 à 5 cer

mètres; l'appendice du sépale supérieur est projeté en avant; ceux des sépa

latéraux sont pendants ou réfractés. Pétales. labelle et colonne très petits et blant

pétales ligules, obtus, apiculés au sommet ; labelle panduriforme, sillonné dans

partie médiane, à sommet recourbé et obtusément apiculé; colonne claviforme, a'

le bord du clinandre dcnticulé.



Cette plante est un hybride obtenu par M. N.-C. COOKSON, d'Oakwood, Wvlam
on-Tyne (Angleterre), en croisant les .1/. rosca et M. caiulata var. ShuUîeworthii

Elle est dédiée à AI. Sidnev Courtauld, de Braintree (Essex), qui collectionn

Notre planche a été peinte d'après un exemplaire de la collection de Al. MADOUX
à Auderghem.



Dfct. 3con. £>es Qrcb.

/IDasDevallia, bçb. pi. 2

© asdevallia Amesiana

var Me Vittiae

TSansen.

Septembre \S99.



Dut tcavdes Onfudêes. S^S Masdeoallùx,. /a/ùr. Pi



TWTasdevallia Amesiana, Hort

Hybride obtenu dans l'établissement de MM. Sander et C' e
, à St-Albans, par

i fécondation du M. Veitchiana (voir pi. 4) au moyen du M. tovarensis, et exposé

la Société Royale d'Horticulture de Londres le 12 août 1890. Nous ne connaissons

e cette plante que la couleur de ses fleurs, indiquée comme étant d'un jaune abricot.

Qynonymes

Var. Me VITTIAE Hansen.

ma var. Me Vittiae Hansen, Orch. Hybr.
\

je Hort.; Gard. Chron., 1892, ir, p. 744

Produit inverse du type, ayant été obtenu en premier lieu dans la collection de
M. W. Thompson, de Walton Grange, près de Stone, en fécondant M. tovarensis

pat le M. Veitchiana. Exposé à Londres par son obtenteur le 13 décembre 1892, il

lui a été décerné un certificat de mérite. La plante que nous figurons et décrivons ici

résulte du même croisement effectué par M. Peeters, horticulteur à St-Gilles-

Bruxelles, chez qui elle a fleuri tout récemment.



aes et rigides,obtongues-spathulées,

met, où elles présentent trois dents

pâle à la face inférieure, atteignant jusque 16 centimètres de longueur sur 3 12 de

largeur. Pédoncule commun dressé, assez grêle, arrondi, vert, deux fois plus long

que les feuilles, ordinairement biflore. Bractée finement membraneuse, longuement

engainante, aiguë ou acuminée, d'un vert très pâle, beaucoup plus courte que le

pédicelle. Fleurs penchées, assez longuement pédicellées, atteignant 1 1 à 1 2 centi-

mètres de diamètre vertical. Tube du calice cylindrique, comprimé latéralement,

blanc, long d'environ I centimètre ; segments blancs, plus ou moins teintés et veinés

de rose, un peu verdâtres près de la base, le supérieur petit et triangulaire, les laté-

raux largement oblongs, soudés entre eux jusque vers le milieu, un peu incurvés au

sommet
;
queues grêles, un peu flexueuses, d'un blanc légèrement verdàtre, la

supérieure ascendante et longue de 3 à 4 centimètres, les inférieures un peu plus courtes

et incurvées. Labelle oblong, obtus, blanc, légèrement papilleux près du sommet

présentant deux petites côtes parallèles au dessus du milieu, un peu plus court que

les pétales. Colonne grêle, légèrement incurvée.



S>tct. 3con. î>es ©rcb.

flfoasfcevallia. bçbr. pi. 3.

y^asdevallia Measuresiana

J>eptcm6rc 1905.





]y[ asdevallia Measuresiana, Roife.

MASDEVALLIA DE M. MEASURES

Cet hybride provient des Masdevallia amabilis et tovarensis; il a été obtenu arti-

ficiellement, le M. tovarensis étant le porte-graines. Par son port général, l'hybride
rappelle le M. amabilis dont il possède les pédoncules cylindriques, mais par la

couleur et la forme des fleurs il se rapproche plus de la plante mère. Le périanthe
est d'un blanc assez pur, les nervures sont marquées en lilas, surtout accusées sur
la face externe

;
les prolongements filiformes sont parfois également assez colorés

vers la base, mais toujours d'un beau blanc ou légèrement verdâtres vers le sommet.
Cet hybride a été obtenu chez MM. F. Sander et C°, de Saint-Albans, et a été

dédié, comme son nom l'indique, à M. R. I. Measures, de Camberwell.
La forme que nous figurons ici et qui a été reçue de M. le baron von Fur-

STENBERG est presque totalement blanche, les stries violacées caractéristiques se

remarquent à la base des lobes du périanthe et surtout sur leur face externe.


