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f^cnre Odontoglossum.

L'ribu de Vandées. — S< n

e nom Odontoglossum est tiré des deux n

"LJistoriqtie. — Genre Jéc-ir en iS ; par Kcmh. dans louvra^
intitulé : A»,.^ Gênera et SFecies Plantarum (vol. I. p. 35,

(C aractères. — Sépales presque égaux, étales, libres ou rarement les latéraux tre

brièvement soucies à la base, souvent lancéolés ou oblongs. Pétales semblable

Labelle continuant 1

:11e il adhère parfois très faiblement, à partie inférieure redressée paral-

lèlement à la colonne; lobes latéraux courts et dressés, le médian étalé ou

un peu réfléchi ; disque portant généralement vers la base deux gibbosités

ou crêtes longitudinales. Colonne plus ou moins allongée, à partie médiane

plus étroite, à partie supérieure ne portant d'habitude des dents ou des

les qu'autour du clinandre. Deux pollinies ovoïdes, fixées à un rétinacle ovale par

le caudicule linéaire. Capsule ovoïde ou oblongue, souvent prolongée en bec au

1



:s, a rhiz une portant des pseudobu >.> sessiles, tormi les

uilles peu nombreuses sous les pseudobulbes, distiques,

coriaces ou un peu charnues, souvent lancéolées ou linéaires-lancéolées. Hampe

et très multiflore.

La figure analytique représente les pollinies grossies de Vfj. crispum.

•D istribution géographique. — Qn connaît environ cent espèces d'Odontoglossum,
qui habitent l'Amérique tropicale, presque toutes dans la chaîne des Andes,

depuis la Bolivie jusqu'au Mexique. On les rencontre généralement à une altitude

qui varie entre 2300 et 3000 mètres, quelques-unes descendent jusque 1600 mètres,
très peu d'autres s'élèvent jusqu'ù 4000 mètres.
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f^-enre Odontoglossum.
(Tribu des Yandées. — Sous-tribu des Oncidiées).

"P tymologie.—Le nom Odontoglossum est tiré des deux mots grecs odous ou odontes et glossa,

le premier qui signifie dent, et le second langue ou labelle, — allusion aux deux gros tuber-

cules de la base du labelle, qui dans l'espèce primitive du genre ( O. epidendroides), se prolongent
en avant en deux longues dents aiguës.

P^ istorique. — Genre décrit en i8i5 par Kunth, dans l'ouvrage de Humboldt et Bonpland
intitulé : Nova Gênera et Species Plantarum (vol. I, p. 35o).

(Caractères. — Sépales presque égaux, étalés, libres ou rarement les latéraux très

brièvement soudés à la base, souvent lancéolés ou oblongs. Pétales semblables

aux sépales ou rarement plus larges. Labelle continuant la base de la colonne, avec

w-t* laquelle il adhère parfois très faiblement, à partie inférieure redressée paral-

(| /l lèlement à la colonne ; lobes latéraux courts et dressés, le médian étalé ou
Najar un peu réfléchi; disque portant généralement vers la base deux gibbosités

^^^ ou crêtes longitudinales. Colonne plus ou moins allongée, à partie médiane
plus étroite, à partie supérieure ne portant d'habitude des dents ou des

ailes qu'autour du clinandre. Deux pollinies ovoïdes, fixées à un rétinacle ovale par

une caudicule linéaire. Capsule ovoïde ou oblongue, souvent prolongée en bec au



sommet. — Herbes épiphytes, à rhizome portant des pseudobulbes sessiles, terminés

par une ou deux feuilles. Feuilles peu nombreuses sous les pseudobulbes, distiques,

coriaces ou un peu charnues, souvent lancéolées ou linéaires-lancéolées. Hampes
naissant sous les pseudobulbes, tantôt courte et uniflore, tantôt allongée, rameuse
et très multiflore.

La figure nte les pollinies grossies de l'O. crispum.

J^ istribution géographique. — On connaitenvironcent espèces d'Odontoglossum,

qui habitent l'Amérique tropicale, presque toutes dans la chaîne des Andes,
depuis la Bolivie jusqu'au Mexique. On les rencontre généralement à une altitude

qui varie entre 2300 et 3000 mètres, quelques-unes descendent jnsque 1600 mètres,

très peu d'autres s'élèvent jusqu'à 4000 mètres.



Bfct. 3con. bcs ®rcb.

(S>t>ontoflIogsom, pi. I.

4 /dontoglossum crispum

©ctobre IS06.



Dut ,am d>:: 0«/,uLr, O.lonUy/^.un.Pl,

«y

à
#* *• ^

ODONTOGLOSSUM CRISPUM Lindl



Qdontoglossum crispum^ Lindi.

ODONTOGLOSSUM €RISpÉ
Odontoglossum crispum Lindl. in Annals qf Nat. Hist., xv, p. 256 (i84 5).

^ynonymes. — O. oAlexandrae Batem. in Gard. Chron., 1864, p. io83. - O <Blimtii
Reichb. f. in 'Bot. Zeit., 1864, n° 53.

Pseudobulbes ovoïdes, comprimés, surmontés de deux feuilles linéaires-lancéolées,

longues d'environ 30 centimètres. Hampes plus longues que les feuilles,
~~

)

élégamment recourbées, portant de nombreuses fleurs disposées
en grappe ou très rarement en panicule. Fleurs larges de 5 à 8

centimètres, de couleur très variable, souvent blanches ou plus ou
moins teintées de rose, avec des macules rouges et le disque du
belle d'un jaune vif. Sépales ovales-lancéolés, ondulés. Pétales

plus larges que les sépales, fortement ondulés-crispés. Labelle

gj
oblong, aigu ou acuminé, denté et crispé, notablement plus court que
les sépales; crêtes du disque prolongées en avant en deux lobes
jaunes barrés de rouge et terminés par deux dents divergentes.

Colonne faiblement arquée, munie de deux ailes dentées.

La première découverte de l'O. crispum est due à Hartweg, voyageant pour la



Société d'horticulture de Londres, qui en récolta des échantillons d'herbier dan
Cordillères de la Nouvelle-Grenade, aux environs de Pacho, en 1841-1842:
c'est seulement en 1863 que Weir, BLUNT et Schlim, voyageant respective:

pour la Société d'horticulture de Londres, MM. Low et C !e
v

de Clapton, et M. Linden de Bruxelles, en introduisirent ^^^ \^/^éA
simultanément des pieds vivants en Europe. On c

alors que les plantes introduites constituaient

une nouvelle espèce, qui fut nommée par

Bateman O. Alexandrœ, en l'honneur de

la Princesse de Gales, et par Reichenbach O. BlunHu
L'O. crisptim habite principalement la Cordillère c

taie, dans la région comprise entre 3°45' et 5°5o' de latitude Nord,

et à une altitude variant de 2500 à près de 3000 mètres.

Le modèle qui a servi pour peindre notre planche provient des serres

M. Warocqué, de Mariemont.

La figure analytique représente la colonne et le labelle, de grandeur naturelle.



5>ict. 3con. fres Qvcb.

(^ftontoglossom, pi. l
A

4 / dontoglossum crispum

var. Stellatum, Hort.

©ctobre IS96.



Dut i,on des OnltuLv,



Qdontoglossum crispum var. stellatum^Hort.

ODONTOGLOSSUM G^ISpÉ, variété ÉTOILÉE.

Couleurs exactement comme dans le type : fleurs blanches, avec quelques

macules rouges arrondies. Sépales et pétales notablement plus étroits, largement

lancéolés, assez longuement acuminés; il en résulte qu'au lieu qu'ils soient conni-

vents et se recouvrent même assez fortement sur leurs bords dans leur moitié infé-

rieure, ils s'écartent notablement l'un de l'autre, laissant entre eux, jusqu'à leur

base, un vide bien distinct.

L'O. crispum offre des variations en nombre pour ainsi dire indéfini, mais qui

peuvent se ranger en deux grands groupes ou races : la première de ces races, dont

notre planche i peut être considérée comme le type, est caractérisée par ses divisions

florales larges et conniventes ; la seconde, dont la planche ci-jointe est destinée à

montrer les caractères, se reconnaît à ses divisions florales étroites et écartées.

Dans la première, comprenant les Odontoglossum dits de Pacho, se rangent

toutes les variétés les plus recherchées, et dont quelques-unes atteignent des prix

extrêmement élevés. La seconde, comprenant toute la série de formes appelées



Utn étoiles, ne renferme que des variétés fort peu estimées
rejettent souvent lorsqu'à la floraison ils ont pu s'assurer de



IDict. 3con. ftes @rcb,

®t>ontofllossom, pi. I
B

i Jdontoglossum crispum

var. de Madame Madoux, Hort.

Caebre IS06.



Dût non. c/cs Onhidk v. Odordoglossum .
PL /



Q dontoglossum crispum,

var, de Mme MadPUX, Hort.

ODONTOGLOSSUM GRISEE, variété de Madame MADOUX.

Sépales et pétales larges, à bords très fortement dentés-déchiquetés, d'un blanc

pur vers les bords, lavé de pourpre violacé dans la partie médiane, à partie centrale

couverte d'une ou de plusieurs très grandes macules d'un brun pourpre foncé à bords

fort irréguliers. Labelle large, ovale-triangulaire, portant de nombreuses macules

d'un rouge-brun, petites et arrondies, irrégulièrement disposées sur deux rangs et

rangées vaguement en demi-cercle.

Ce splendide Odontoglossum fait partie de la remarquable collection de

M. MADOUX, à Auderghem. Il nous paraît surpasser en beauté la variété Ferrie-

revse, qu'il rappelle beaucoup par la forme et la teinte des sépales et des pétales
;

mais en comparant notre planche avec celle de la Lindcnia (vol. vin, pi. 381), on

verra que le labelle des deux plantes est très différent.



S>ict. 3con. ftes Qvch.

QbontOQlossom, pi. I
e

{ } dontoglossum crispum

var. Bousiesianum Hort.

©ctobre 1896.



Dut icott. Jcs Otrhùtees. Odontoylvssum
, PL ,



Qdontoglossum crispum,

var. Bousiesianum, Hort.

ODONTOGLOSSUM €*\IS*>£, variété de M. le comte A. de BOUSIES,

Sépales et pétales larges, à bords fortement dentés-déchiquetés, d'un rose très
tendre, passant au blanc vers les bords et dans la partie médiane dé la moitié infé-
rieure; les sépales portent d'assez nombreux gros points pourprés, et vers la partie
centrale trois ou quatre macules arrondies d'un brun pourpré; les pétales sont
dépourvus de macules, mais sont marqués de points pourprés plus petits et beaucoup
plus nombreux. Labelle assez grand, à partie jaune du disque très large, entourée
seulement d'une étroite bordure blanchâtre, portant près des bords une rangée de
petites macules d'un pourpre vif, et sous le sommet quelques macules de même cou-
leur mais un peu plus grandes.

Cette très jolie forme de l'O. crispum s'est montrée dans la riche collection de
M. le comte DE BOUSIES, à Harvengt (Hainaut), qui nous a fourni le modèle pour
peindre notre planche.



Diet. 3con. &es Qvch.

©frontoalossum, pi.

4 y dontoglossum crispum

var. virginale, Williams.

décembre 1896



Dut nvn . OdontogïPssiun.Plf*

WÊÊk

fi*.

-



ODONTO€fcOSSl

var. virginale, Williams.

;m g^is^é;, variété vn\€UNAIiE.

Odontnpl,tssumcrhpum ^.virginale W.LLIAMS in Gard. Chron., n e\vser..xx, p. 3o7 (i883).

Dans -

portent iil macules n

; ; ciak nient

, les fleurs se>nt d'un bla

utre ; le labelle

:; la colonne e

>ales et les pétales ne

est un peu macule de

st également maculée

Cette

classe. I

à Auden

ensington au i mois de no

eprésente nol

Williams, de Londres, :

:re planche provient des coll<

fut exposée par lui à

i certificat de première

;ctionsdeM.MADOUX,

JL -*



?&ontofllcssum, pi. I
e

A jdontoglossum crispum

var. punctatum violaceum, Hort Peeters.



Pid uon ., ^un, PI



Qdontoglossum crispum,

var. punctatum violaceum, Hort. Peeters.

ODONTOGLOSSUM G^ISPÉ, var. POWGTUÉE et V.IOLAGÉE.

Fleurs très grandes, atteignant plus d'un décimètre de diamètre, à divisions larges.

Sépales assez ondulés, d'un rose violacé un peu blanchâtre au centre et sur les bords,

rées d'autres macules plus petites ou de gros points d'un brun pourpré. Pétales à

bords fortement ondulés-crispés, d'un rose un peu violacé, blanchâtres vers les bords
et à la base, portant dans la partie médiane plusieurs stries longitudinales plus fon-

cées et d'assez nombreux gros points pourpres. Labelle blanc, à disque jaune, irrégu-

lièrement maculé de brun pourpre dans la partie supérieure. Colonne blanchâtre,

fortement striée et maculée de pourpre.

blissementdeM. A. -A. PEETERS, de Saint-Gilles-Bruxelles, où notre planche a été



Bict. 3con. Ses Qtcb.

g&ontogtoggmn, pi. i
F

.

4 ydontoglossum crispum

var « Queen Victoria »

Juillet 1897.





Qdontoglossum crispum

var. « Queen Victoria », Hort.

ODONTO6I1OSSUM G*.IS*>É var. de la REINE VICTORIA.

Sépales et pétales d'un blanc teinté de rose, avec une ou plusieurs grandes macules
d'un pourpre brun foncé très vif. Labelle blanc, passant au jaune dans la partie infé-

Cette belle forme a été exposée au « Temple Show », de Londres, les 26, 27 et 28
mai dernier, par MM. Hugh Low, de Upper Clapron, près de Londres, et elle a
obtenu un certificat de première classe.

L'exemplaire représenté ici fait partie des collections de M. A.-A. PEETERS de
Saint-Gilles-Bruxelles.



S)ict. 3eon. ^es Ovch ,

O2>onto<tfcssum. pi. î
G

.

4 /dontoglossum crispum

var Franz Masereel



Dict. kon. des Orchidées. Odontoglossum, pi.



Qdontoglossum crispum

var. Franz Masereel, Hort.

surtout vers la gorge, couvert d'assez nombreuses macules de même couleur que celle

des autres pièces du périanthe. Colonne blanche, également fortement maculée.

Cette superbe forme s'est rencontrée dans une importation considérable d'O. cris

pum faite en juillet 1893 par M. Aimé van den Bogaerde, de Birmingham, e

acquise par MM. Yervaet & C ", de Gand. Ces derniers l'exposèrent le 13 novem
bre 1894 à la Société Royale d'Horticulture de Londres, où elle fut admirée et obtin

un certificat de première classe. Plus tard, elle passa dans la célèbre collection d<

M. Jules Hve, de Gand, qui nous l'a communiquée pour notre publication ai

t du mois de février dernier.



Ofrontofllossum, pi. l
H

.

I Idontoglossum crispum

var Capartianum



Met. Icon. des Orchidées.

ODONTOGLOSSUM CRISPUM, VAR. CAPARTIANUM.



Qdontoglossum crispum

var. Capartianum, Hort

ODONTOGLOSSUM G^ISPÉ, var. de M. le D* GA^ART

Odontoglossum crispum var. Capartianum Hort.; Orch. Rev.. n. p. 191 et 242, fig. 26 (1894),

Fleurs assez grandes, atteignant 8 à .9 centimètres de diamètre. Sépales blancs,

plus ou moins lavés de rose, à partie centrale couverte par un ou parfois deux ou

trois grandes macules irrégulières d'un brun cannelle vif. Pétales «à bords fortement

ondulés-déchiquetés, de la couleur des sépales, à grande macule centrale vaguement

en forme de croissant, plus ou moins entourée de quelques petites macules moins

nettement marquées. Labelle blanc, passant au jaune dans la partie médiane, laquelle

est couverte d'assez nombreuses petites macules d'un rouge brun. Colonne blanche,

fortement maculée de brun pourpre foncé.

Cette belle forme s'est rencontrée dans une importation faite par M. A. -A, PEE-

TERS, horticulteur à Saint-Gilles-Bruxelles, qui l'exposa au « Temple Show » de

Londres du mois de mai 1894, et obtint un certificat de

Notre planche a été peinte au mois de février der

M. Jules Hye, forchidophile gantois bien connu.

les colle.



Btct. 3ccn. &es ®rcb.

Q&ontoQlossum, pi. V.

\ Idontoglossum crispum

var. Hyeanum

Xfe:





f")dontoglossum crispumvar. Hyeanum,Hort.

ODONTOGIiOSSUM GRISEE var. de M. JULES HYE

Fleurs assez grandes. Sépales ovales-lancéolés, aigus, à bords assez ondulés, d'un

fond blanc, mais en grande partie couverts par une très grande macule d'un brun

pourpré vif, irrégulière et discontinue. Pétales semblables aux sépales, sauf que les

bords sont assez découpés et que la grande macule est d'un pourpre cramoisi très

foncé. Labelle blanc, à disque d'un jaune assez vif, avec de petites stries brunes à la

gorge et une grande macule très irrégulière et d'un brun pâle en avant. Colonne

blanche, maculée de pourpre foncé vif.

Cette belle forme fait partie des collections de M. JULES Hve, orchidophile à

Gand, chez qui elle a été peinte pour notre publication au commencement du mois



Blet. 3co\\. Ses ©reb.

gbontoglogsttm, pi. l
J
.

\ fdontoglossum crispum
var Mariae





r^dontoglossum crispum var. Mariae, Hort

ODONTOGIiOSSUM CRISPÉ, var. de Madame MAi\IE fEETERS

Sépales d'un blanc pur, portant cinq ou six macules brun-pâle assez petites et

vaguement disposées en cercle, l'étalés larges, à bords assez découpés, d'un blanc pur,

portant au milieu une grande macule d'un brun pâle et lignée longitudinalement de

rouge, à contours sinueux et presque en forme de croissant. Labelle blanc, à disque

largement teinté de jaune citron, portant d'assez nombreuses petites macules rouges.

Cette forme, sortie d'une importation faite il y a quelques années par M. A. -A.

PEETERS, de St-Gilles-Bruxelles, a été peinte au mois de février dernier dans les col-

lections de M. Jules HyE, à Gand.



IDict. 3con. Ses @rcb.

Q&outoQlossum, pi. l
K

.

i\dontoglossum crispum

var. Francisci



Diet. leon. v Odontoghnsum, pi.

JE.



Qdontoglossum crispum var. Francisci, Cogn.

ODONTOGIiOSSUM GRISEE var. de M. FRANÇOIS *>EETKRS

Sépales blancs, portant dans leur partie centrale une ou plusieurs grandes macules
assez irrégulières d'un brun pâle et lignées longitudinalement de pourpre. Pétales

blancs, faiblement teintés de rose dans leur moitié inférieure, portant au milieu une
grande macule d'un brun foncé vif vaguement réniforme à contours très sinueux et se

IVSnlv i gros points vers la base. Isabelle d un blanc à peine rosé, à disqu

jaune soufre, portant plusieurs petites macules brunes.

Cette forme s'est montrée dans les collections de M. A. -A. PeETErs, à St-Gilles-

Bruxelles, chez qui notre planche a été peinte.



S>ict. 3coiu fces ©rcb.

Ofrontoglossmn. pi. l
L

.

4 fdontoglossum crispum
var Wrigleyanum

^J/illiams.



%&

Odontoglossum, pi.

$



Qdontoglossum crispum

var. Wrigleyanum, Williams.

ODONTOGIiOSSUM GRISEE, var. de M. VVRJGIjEY

Odontnglossum crispum var. Wrigleyanum Williams. Orch. Grmv. Man., édit. 7, p. 53S r i8u4\

Orch. Album, xi, tab. 4q3.

Fleurs amples, à segments bien étalés. Sépales et pétales larges, blancs, veinés et

lavés de rose violacé, avec une ou plusieurs grandes macules centrales irrégulières

d'un rouge brun. Labelle blanc, à disque jaune citron, portant plusieurs petites

macules irrégulières d'un rouge brique. Colonne blanche, maculée de pourpre violacé.

Cette belle forme est dédiée à M. O. O. WRIGLEY, Esq.,de Bridge Hall, Buiy
(Angleterre); elle a fait sa première apparition en 1893 à Manchester, où elle fut

exposée par M. F. Hardy, Esq., de Tyntesfield, Ashton-upon -Mersey . Notre
planche a été peinte au mois de février dernier, dans les collections de M. Jules
Hv-e, à Gand.



met. 3con. Ses ®rcb.

®&outoglos3um. pi. I
M

.

4 ydontoglossum crispum

var roseo-violaceum





Qdontoglossum crispum

var. roseo-violaceum, Cogn.
ODONTOGLOSSUM CRISPÉ A FLEURS D'UN ROSE VIOLACÉ

Sépales et pétales larges à bords finement dentés-déchiquetés, d'i

bords. Labelled'un

lignés de teinte plus foncée, un peu plus pâles à la base

1 peu jaunâtre, portant dans la partie antérieure deux
acules arrondies d'un pourpre vif, à disque d'un jaune clair muni :

oase de lignes pourpres courtes et rayonnantes. Colonne d'un blanc jaunâtre, maci,
et striée de pourpre vif.

Cette belle forme s'est rencontrée dans une importation faite par M. A
Peeters, horticulteur à St-Gilles-Bruxelles, chez qui notre planche a été peinte.



gïfct. ?con. ?>es ®rcb.

©&ontcQlosgiim, pi. i
N

.

\ /dontoglossum crispum
var. Mrs. Peeters



Du/ utvi des Otv/ude'i



Qdontoglossum crispum

var. Mrs. Peeters, Hort.

OI)ONTO(ÎLOSSUM CRISPÉ var. ce MADAME PEETERS.

Fleurs ayant les dimensions, la forme générale et presque la couleur de celles de

la variété CaparHafium (voir pi. i H). Les sépales cependant sont moins déchiquetés

sur les bords ; le brun des macules est plus clair ; la grande macule lunulée du
centre des sépales et des pétales est plus ou moins vaguement partagée en deux ou

trois portions ; celles du labelle, au contraire, sont plus grandes, moins nombreuses

et assez distinctement groupées en forme de fer à cheval.

Cette forme remarquable a été trouvée dans une importation faite par M. A. A.
Peeters, horticulteur à St-Gilles-Bruxelles.



5>fct. 3con. &eg ®rcb.

Ofroutoiilossum, pi. 1°.

I Idontoglossum crispum

var. Madame Emile Praet

Septembre 1000.
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f^dontoglossum crispum

var. Madame Emile Praet, Hort.

Sépales et pétales larges, blancs, portant plusieurs grandes macules irrégulières

d'un brun marron, entourées de quelques petites macules rosées, les pétales

à bords très découpés. Labelle assez étroit, blanc, portant plusieurs macules

d'un rouge vif, le disque entièrement d'un jaune clair.

Cette belle forme a été peinte dans les collections de M. JULBS Hye, à Gand,

qui l'a acquise récemment. On nous dit qu'il l'a payée la somme respectable de

huit mille francs.



5>fct. 3con. î>es ®rcb.

4 Idontoglossum crispum

var. Madame Valcke
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Qdontoglossum crispum

var. Madame Valcke, Hort.

Fleurs grandes, à segments très larges, fortement ondulés-dentés. Sépales d'un

blanc pur, très légèrement lavés de rose au milieu ou vers le sommet, portant dans la

partie centrale une ou deux grandes macules très irrégulières, d'un brun marron foncé.

Pétales d'un blanc pur, avec une très grande macule centrale irrégulière d'un brun

marron foncé, et une ou deux autres macules petites et arrondies. Labelle blanc pur,

sauf la gorge, qui est jaune vif avec de nombreuses lignes rayonnantes, très fines et

d'un pourpre vif ; en avant se trouve une grande macule irrégulière d'un pourpre

sanguin, et sur les côtés quelques macules plus petites de même couleur. Colonne

blanche, maculée de pourpre très foncé.

Cette belle forme fait partie des collections de M. A. A. Peeters, de St-Gilles-

Bruxelles, qui l'a trouvée dans une importation faite par MM. PAUWELS et
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Qdontoglossum crispum var. Stanley, Hort.

Fleurs de belle grandeur, à segments larges, fortement ondulés-découpés, surtout

les pétales. Sépales d'un blanc légèrement teinté de rose violacé, portant au milieu

une grande macule transversale irrégulière et d'un brun chocolat, qui en occupe à

peu près toute la largeur
;
plus bas, une ou plusieurs macules forment une seconde

bande transversale plus étroite, et vers le sommet se trouvent encore quelques petites

macules. Pétales d'un blanc pur, avec les deux tiers inférieurs chargés de nombreu-

ses macules brun chocolat, la macule supérieure beaucoup plus grande que les autres.

Labelle d'un beau blanc, à gorge jaune clair portant à la base de petites lignes

rouges rayonnantes, entourée d'une très grande macule en fer à cheval irrégulière

ou un peu interrompue, de même couleur brun foncé. Colonne blanche, maculée et

lignée de rouge foncé.

Cette forme remarquable s'est rencontrée dans une importation de MM. Stanley,

AsHTON et C ie
, et fait partie des collections de M. A. A. Peeters, de St-Gilles-

Bruxelles, chez qui notre planche a été peinte.
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Qdontoglossum crispum

var. Karthausi Hort.

ODONTOGLOSSUM de M KA.RTHAUS.

Plante à port semblable à celui du type. Sépales et pétales larges, à bords très

fortement dentés-déchiquetés, d'un blanc pur ou teinté par place vers les bords, lavés

de pourpre violacé dans la partie i . centre par plusieurs macules

grandes et plus ou moins confluentes, d'un pourpre foncé et irrégulières sur

les bords. Labelle large, ovale-triangulaire, portant de nombreuses macules, irrégu-

lièrement confluents, d'un rouge brun et entourant presque tout le centre du labelle

coloré en jaune; vers la base du labelle quelques stries pourprées. Colonne dressée,

fimbriée sur les bords, violacée au sommet.

Cette magnifique variété appartient aux collections de M. A. PEETERS, de

Bruxelles, qui l'a présentée à une des dernières expositions d'orchidées de Dusseldorf,

où elle a obtenu un succès très mérité. Elle a été dédiée à M. KARTHAUS, l'orchido-



phile allemand bien connu, dont les riches collections ont été très admirées aux
dernières expositions.

La plante que nous figurons appartient, par le coloris des sépales et pétales, au
groupe de YO. crispum, var. de M™ MADOUx, dont nous avons publié une figure
dans le Dictionnaire (pi. xb), une comparaison des deux planches permettra déjuger
des différences et fera ressortir la beauté de la nouveauté, qui se fait remarquer sur-
*- X par son labelle très lumineux. Ce dernier caractère rappelle la var. « Souvenir
de Fr. Maesen
sont plus fortement crispées et le fond des pétales et sépa

3 diverses pièces de la corolle
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Qdontoglossum crispum

var. Luciani Hort.

ODONTOGLOSSUM CRISPUM de M. LUCIEN LINDEN

Odontoglussum crispum var. Luciani Hort. in Gard. Chrun. XXI (1897) p. 210, 268;

Lindenia XII 1 1S97 pi. DLXVIII p. 83.

Fleurs grandes, atteignant 9 à 10 centimètres de diamètre, au nombre de 4 à 6

sur un rameau grêle recourbé. Sépale postérieur redressé, aigu, plus ou moins

fortement crispé ou ourlé sur les bords, coloré assez uniformément en violet sur la

face inférieure, à large macule d'un pourpre brunâtre foncé se détachant sur le fond

blanc ou lavé de violet: sépales latéraux de forme et de coloris semblables au sépale

postérieur. Pétales plus larges que les sépales, moins colorés sur le dos, à macules

fortes sur la face supérieure. Labelle rétréci, maculé de violet, blanchâtre sur les bords,

teinté de jaune plus ou moins vif au centre, relevé vers la base par quelques stries

violettes. Colonne violacée au sommet, irrégulière sur les bords.

Cette variété exposée en mars 1897 à un meeting orchidophile de Londres y a

obtenu un certificat de première classe, elle est en effet des plus remarquables et se

distingue bien, par son colori très vif, des très nombreuses variétés et hybrides,



remarqués chez VO. crispum qui se trouve dans les serres d'Europe depuis 1842 et

tée chez nous annuellement en très notable quantité.

Nous devons la communication de cette belle plante à M. A. PeetERS, de

Saint-Gilles (Bruxelles), dont la renommée comme cultivateur d'orchidées et obten-

teur de variétés n'est plus à faire. Nous nous empressons de

concours qu'il apporte à cette publication.
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Qdontoglossum crispum, var. Lindeni, Hort.

ODONTOGLOSSUM CRISPÉ variété de J. LINDEN
Odontoglossum crispum var. Lindeni. Hort., Semaine horticole I, (I897) p. 5i. — Gardeners Chro-

nicle XXI (1897) p. 36q. — Lindema XII P . 81, PI. DLXVII.

Cette variété intéressante a été observée dans un lot importé en Europe par la

Le Dictionnaire a déjà eu l'occasion de faire figurer un très grand nombre, de

formes de cette éminemment variable espèce dont certaines variétés sont très répan-

dues en horticulture.

La variété figurée ici se différencie des autres par le coloris, les maculatures des

sépales et des pétales sont de teinte un peu différente; celles des pétales sont plus

rouges, d'un rouge parfois plus ou moins pourpre, celles des sépales plus pâles à

couleur passant au brun ou au havane.

La plante, dont nous donnons la reproduction de trois fleurs, a fleuri dans les

serres de MM. Peeters, de St-Gilles (Bruxelles), nous remercions ces messieurs

d'avoir bien vou tte forme qui tout en appartenant au type figuré

dans la Lindenia s'en écarte légèrement pour la disposition des macules, variations

de détail il est vrai mais qu'il n'est pas mauvais d'enregistrer.
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f^dontoglossum Pescatorei, Linden .

()I)()NT()(ÎI;()SSUM I>K PKSGATORE.
Odontoiflossum Pescatnrei Linden ex Lindl. in Paxt. FI. Gard., h, p. 83. tab. 90 (i85a).

Cynonyme. — Odontnglossum nnbile Rchb. f. in Linnaea, xx». p. 85o (1849).

Pseudobulbcs ovoïdes, comprimés, surmontés de deux feuilles, longs de 6 à iOC".

Feuilles ligulées, aiguës, longues de 2 à 3 d'". Hampe grêle, arquée,

longue de 4 à 6 d'". ou parfois plus, simple ou plus ou moins rameuse,

multiflore. Fleurs larges de 5 à 7 c»\, d'une texture délicate et un peu

ucides. Sépales étalés, ovales-oblongs, lisses, apiculés, à bords

îiblement ondulés, ordinairement d'un blanc nacré et plus ou moins

vés de rose dans leur partie médiane. Pétales semblables aux sépales,

uf qu'ils sont notablement plus larges et un peu plus ondulés.

abelle cordé-oblong, cuspidé, un peu panduriforme,denticulé à la

use, d'un blanc pur; à sa base, s'étendent deux lamelles jaune

or sur une macule de même teinte et, de plus, deux appendices

.1 crêtes laciniées s'y détachent en cramoisi vif. Colonne courte,

lanche, maculée de brun, à ailes arrondies, plus ou moins laciniées.

t dans les forêts de chênes q
- mts demi-froids



d'une des ramifications du nord-ouest des Andes de la ^

provinces de Pamplona et d'Ocana, où elle se rencontre e

d'altitude. Elle y fut découverte en 1847 par FunCK et S(

à M. J. Linden, à Bruxelles, dans les serres de qui ell

fleurit pour la première fois en mars 185 1. Elle fut dédie

à un célèbre amateur français, PESCATORE, dont les serre;

à la Celle-Saint-Cloud, près de Paris, contenaient l'un

des plus riches collections d'orchidées connues à cett

époque.

Les plantes d'herbier récoltées par FunCK et Schli:

avaient déjà été décrites par Reichenbach en 1849 sous 1

nom d'O. nobilc, mais d'une façon assez inexacte et l'espèc

n'avait pu être reconnue; c'est pourqu

Notre planche est peinte d'après une
]

de Loochristy, près de Gand.

849 sous le
;%^^£

: et l'espèce * *

abandonné ce nom, quoiqu'i

1 collection de M. Vu
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Qdontoglossum Pescatorei

var impériale, Hort.

ODONTOGLOSSOJVl de *>ESGATORE var IMPÉRIALE.

Qdontoglossum crispnm var impériale Hort.; Gard. Chron., ser. 3, xxi, p. 354 (29 mai 1897);

The Garden, u, p. 418 (5 juin 1897) (var. Imperati); Orch. Rev., v, p. .90 (juin 1897-.

Sépales blancs, parfois un peu teintés de rose dans la partie centrale, avec une

grande macule irrégulière d'un pourpre foncé au centre. Pétales blancs, avec quel-

ques petites macules pourpre cramoisi à la partie centrale. Labellc à partie centrale

du disque jaune.

Cette forme remarquable a été exposée par L'HORTICULTURE INTERNATIONALE
de Bruxelles, au « Temple Show » de Londres, du 26 au 28 mai dernier, et a obtenu

un certificat de mérite; la plante portait une grappe de neuf fleurs.

Notre planche représente un exemplaire de la collection de M. MADOUX, à

Auderghem.
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f^dontoglossum Pescatorei

var. leucoxanthum, Rchb. f.

OI>ONTO(;i:OSSi;.\t r'.v PKSCATOKK var. IiI;AN<-.HK et JAUNE.

licrc fois en Angleterre en 1887, chc

cinte dans la collection de M. JuLE
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Qdontoglossum Uro-Skinneri,Lindi.

OI>ONTOGI:OSSUM D'URE-SKINNE^.

idobulbes robustes, ovoïdes, comprimés, d'un beau vert et souvent teintés de
pourpre inférieurement, surmontés de une ou deux feuille-. Celles-ci sont lan-

f<\ V fois un m *-'tre de longueur, simple ou rarement un peu rameuse, terminée ,*Â-

\\y par une grappe de dix à vingt fleurs de grandeur moyenne et à odeur de jfc
5miel. Sépales ovales, aigus, très étalés, carénés à leur face extérieure, W

S verts, largement maculés et barrés de brun. Pétales de même couleur que / /
les sépales et à peu près de même forme, sauf qu'ils sont un peu plu: '

Labelle un peu plus long que les sépales latéraux, largement cordé

subtriangulaire, onguiculé à la base, où il

dressées, un peu ondulé-crispé, «à sommet réc

moucheté et irrégulièrement veiné de blanc. Colonne ailée au som:

d'un brun pourpre. — Cette espèce est voisine de YO. bictonien



la comparerons quand nous étudieron s ce dernier. Ces t la de 11 1ère lec-

célèbre explorateur de 1 Amérique centrait Georges U a: -S ki tfNER qi

sur des rochers, à une altitude t es ele 'ée, près du villas de S Mit,

à une centaine de milles de la ville de G 11 itémala, et e 1 envo -a qu Iqu

MM. Veitch, de Che sea, près de Lond es. Ces pieds rie ni-ïi ent po
fois eiT 1859; c'est alors que Llïs DLEV c écrivit l'espèce, qu' 1 dédi
ducteur.

La plante qui a ser •i de mode e pOUJ notre planche fait p irtie c e la
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Qdontoglosssum Uro-Skinneri

var. album, Gower.

0I>0NT<K;I;0SSI;M ÙUHK SKIXXKR var. BLANCHE.

Sépales et pétales < n ja i itn - i lies obsc rément maculés de

jaune un peu plus foncé; labelle d'un blanc pur ; colonne jaunâtre.

Cette forme remarquable s'est montrée en 1893 dans la collection du Major-Général

BERKELEY, de Southampton, et reçut de la Société Royale d'Horticulture de

Londres, un certificat de mérite le 10 octobre de la même année. Elle passa alors

dans la collection de M. De Barri CRAWSHAY, de Rosefield, Sevenoaks (Angle-

terre), qui a bien voulu nous communiquer les fleurs représentées ici.

On s'est demandé si elle constitue un albinos du type, ou si ce n'est pas plutôt un

hybride entre celui-ci et quelque espèce voisine, comme VO.Rossii et YO.bictoniaisc;

mais jusqu'ici cette question n'a pas encore reçu de réponse définitive.
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Qdontoglossum Ruckerianum, Rchb. f.

ODONTOdLOSSUM de SK-;iSMOXI> i^UCKKK.

Odunloglossum Ru la Rchb. f. in Gard. Chron.. i8;3, P io5, fig. [8.

C ynonyme. — Odniw^lnsxum crisjrum var. Ruckerianum Veitch, -Van. Orch.Pl., part. I,

Pseudobulbes ovoïdes-coniques, comprimés, plus ou moins sillonnés longitudinale-

ment, surmontés d'une ou deux feuilles. Celles-ci sont linéaires-lancéolées,

aiguës, d'un vert foncé, longues de 20 à 30 centimètres. Hampe plus longue

que les feuilles, plus ou moins arquée, portant de nombreuses fleurs le plus

souvent disposées en panicule F leurs larges d'environ 8 centimètres. Sépales

et pétales à peu près égaux et semblables, étalés, lancéolés, assez longuement

acuminés, d sur les bords, blancs, un peu teintés de jaune

ferdâtre ou de rose sur les bords, parfois aussi rosés dans la partie médiane, portant

l'assez nombreuses macules d'un rouge brun dans leur moitié inférieure. Labelle

jlus court que les sépales latéraux, triangulaire-lancéolé, assez longuement acuminé,

i pointe réfléchie, à bords plus ou moins denticulés et un peu crispés, jaune à la base,





VO. Rucherianuu!, <

chez M. S. RUCKER, de

de la nouvelle-Grenade (

Auderghem.
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Qdontoglossum Coradinei, Rchb. î

ODONTOCîIiOSSUM de M. GORADINE.

Odnntoglnssum Coradinei Rchb. f. in Gard. Chron., 1872, p. 106S, fig. 2Ji.

anurn var. Coradinei Veitch, Man. Orch. PL, part.

;otes plus ou moins marquées,

. Celles-ci sont allongées et étroites, ligu-

Hampe radicale, dressée, assez grêle, nota-

feuilles, terminée par une longue grappe

, triangulaires, acuminées, apprimées.

Fleurs étoilées, larges de 6 à 7 centimètres. Sépales largement lancéolés,

acumines. atténues à la base, à bords un peu ondulés, d'un ja

h Y portant deux grandes macules irrégulières d'un brun plus ou moins foncé. Pétales à

^v peu près de même forme et de même couleur que les sépales, mais un peu plus larges
v^

et plus ondulés, moins atténués à la base, et avec la macule inférieure plus ou moins

divisée en plusieurs macules plus petites. Labelle notablement plus court que les

sépales latéraux, obovale oblong, apiculé, un peu rétréci



d'un jaune pâle, portant vers le milieu une très grande macule brune qnadrangulaire,

et plusieurs plus petites vers la base : crête du disque prolongée en avant en deux

cornes denticulées et divergentes à leur sommet. Colonne presque droite, semi-cylin-

drique, blanchâtre, munie au sommet de deux ailes assez grandes, denticulées en

L'O. Coradinei a été introduit en 1S72, par MM . James VEICTII et fils, de Chelsea;

il fut découvert dans la Nouvelle-Grenade, aux environs de Bogota, par leurs collec-

teurs, MM. Chesterton et Coradine, et Reichenbach le dédia à ce dernier.

considèrent comme une espèce distincte, d'autres comme une variété de 10. Lind-

assignait à cet hybride comme parents probables YO. triumphans et quelque espèce

du groupe de YO. odoratum, M. Rolfe (Reichenbachia, ser. 2, 1, p. 45) est plutôt

disposé à le condérer comme produit du croisement des O. Lindlcxanum et O. crispum

en compagnie desquels il croît habituellement.

Nous devons à M. VuYLSTEKE, de Loochristy, le modèle qui a servi à peindre

notre planche.
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Qdontoglossum Rossii, Lindi.

ODONTOGLOSSUM de ROSS.

tssum Rossii Lindl . Sert. Orcti.,subtab.

glossum aptennn ]

Rich. et Galkot. il

n. Hort. Soc, v, p

- 0. Dawsonianm

i Ami. Se.

>. 35. - 0.

.Va/, fi^..

in c;.7/i. r

Pseudobulbes ovoïdes, comprirr

touffe dense. Feuille dressée, oblongue-lancéolée, aiguë, plus ou moins condu
pliquée, longue d'un décimètre. Hampe dressée, dépassant peu la feuille o

elquefois même un peu plus courte, portant de une à cinq feuilles larges d
Sépales étalés, lancéolés, acuminés, blancs ou parfois ros

ntièrement maculés ou parfois presque barrée de brun. Pétales plu

arges, étalés et réfléchis au sommet, ovales-oblongs, obtus, de la couleur de

naculés à la base. Labelle grand, brièvement onguiculé

cordé-réniforme ou presque orbicula

,
prolongé»

î peu pubescente.



Diffère de la forme précédi

légèrement veinés de rose un peu plus vif ; les m
d'un brun un peu rougeàtre.

Cette espèce, dont les fleurs sont très variables

t originaire des parties méridionales du Mexique, d'c

en 1837 par M. Barker, de Liverpool, qui l'avait reçue de son collecteur Ross
qui elle a été dédiée.

Reichenbach (in Walp. Ann. Bot., VI, p. S33 — 1864) la considère com
identique à l'O. apterum de La Llave et Lexarza (1825). Si cette identité éi

certaine, ce dernier nom devrait être adopté, car il serait antérieur de treize année:
celui de LlNDLEY.

L'O. Rossii fleurit ordinairement du mois de février au mois d'avril.

Notre planche représente un exemplaire de la collection de M. WAROCQUÉ
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Qdontoglossum Rossii

var. albens, H- Williams.

ODONTOGIiOSSUM de ROSS, variété BLANCHE.

OdonhJ Rossii var. albens H. Williams. Orchid Alb., x. tab. 4 34 (1892).

Pédoncule portant presque toujours deux fleurs, qui atteignent 7 ctm. de dia

tre. Sépales blancs, à macules d'un vert jaunâtre, l'étalés d'un blanc pur, à ma
les delà base semblables à celles des sépales. Labelle cordiforme, à bords ondu
entièrement blanc, sauf la crête de la base du disque, qui est jaune. Colonne verd

à la base, blanchâtre vers le sommet. Anthère jaune.

Cette belle forme, de 1 type, s est montrée il y a quelques
nées dans la collection de M.RÉGINALD YbuNG, Esq., Sefton Park, à Liverpool, <

qui nous avons reçu, au mois de décembre dernier, le modèle qui a servi pour peind
notre planche.



Dfct Bcorx. t>es @rcb.

gfrontogloggmn. pi. 7.

iï dontoglossum

Humeanum

ffi
chb. f.



Oui u-ontïcsUn/uJr,, Odmtoqlossum PI

ODOXTOGLOSSUM Hl MEAXIW1 Kehb.tV



Qdontoglossum Humeanum, Rchb f.

OSSUM de M. BURNLEY HUME.

Rchb. f. in Gard. Chron., new ser., v, p.

Qynonymes. — Odontoglos

([«79,1. — Odontoglossum

Pseudobulbes oblongs ou ovales-arrondis, comprimés, devenant rugueux en vieil-

lissant, surmontés d'une seule feuille, naissant en touffes. Feuille dressée ou étalée,

oblongue-ligulée, aiguë, canaliculée, longue de 10 à 12 centimètres. Hampe radicale,

dressée, un peu plus courte que les feuilles, portant 2 ou 3 fleurs larges de 6 à 7 cen-

timètres. Sépales étalés, lancéolés, finement acuminés, carénés à la face extérieure, à

fond jaunâtre et entièrement couverts de grandes macules d'un rouge-cannelle formant

presque de larges bandes transversales irrégulières. Pétales étalés, à sommet un peu

réfléchi, oblongs, acuminés, un peu ondulés, d'un jaune très clair, avec quelques

macules brunes à la base. Labelle assez grand, très brièvement onguiculé, cordé, aigu,

à bords finement érodés, blanc un peu teinté de jaune; disque portant à la base un



callus quadrangulaire jaune, marqué de fines lignes brunes, prolongé en avant en

appendice émarginé et bidenté. Colonne non ailée, assez courte, verdâtre à la base,

d'un rose pourpré au sommet.

L'O. Humeanum, originaire du Mexique, s'est montré il y a plus de vingt ans

dans les collections d'un amateur anglais, à qui il a été dédié, feu M. B. Hume.
Certains auteurs le considèrent comme une espèce distincte ; d'autres le rattachent

comme variété à VO. Rossii; d'autres encore y voient un hybride naturel entre ce

dernier et VO. cordatum. Indépendamment des couleurs de la fleur, il diffère surtout

de VO. Rossii par ses sépales plus finement acuminés, et par ses pétales et son labelle

notablement plus étroit, aigus et non obtus.

Nous sommes redevables

M. Thomson-Grange, Stoi
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Qdontoglossum triumphans, Rchb. f.

ODONTOGLOSSUM TRIOMPHANT.
Odontoglossum triumphans Rchb. f. in Bonplandia, n, p. 99 (i854 ).

Qdontoglossum spectatissimum Lindl. Folia Orch , Odont., p. 99 (i852).

Pseudobulbes étroitement ovoïdes, comprimés, longs de 6 à 10 centimètres, sur-

îontés de deux feuilles. Celles-ci sont étroitement lancéolées, acuminées, longue-

"xécies à la base, longues de 3 à 3 1/2 décimètres. Hampe
de la base des pseudobulbes, arquée, simple ou très rarement
longue de 6 à 8 décimètres, portant 8 à 10 fleurs larges de 8 à

9 centimètres. Sépales bien étalés, oblongs, aigus, rétrécis à la
r base, à bords un peu ondulés, d'un jaune d'or, richement maculés

J
V }jf ou barrés de brun rougeâtre. Pétales étalés, de même couleur et même

y forme que les sépales, mais un peu plus larges, plus aigus et à bords un peu plus

ondulés. Labelle plus court que les sépales, onguiculé, à limbe oblong, aigu,

denticulé, à moitié postérieure blanche ou un peu jaunâtre, à moitié antérieure d'un

brun cannelle et bordée de blanc ou de jaune pâle; crête de la base du disque formant

un plateau large et épais, blanc ou plus rarement jaune, prolongé en avant en



deux longues dents un peu divergentes. Colonne assez longue, demi-cylindrique, un
peu incurvée au sommet, blanche, munie dans sa partie supérieure de deux ailes

brunâtres un peu denticulées; anthère d'un brun pourpré.
Cette espèce est originaire de la Nouvelle-Grenade, où elle fut découverte en 1843

par M. J. LlNDEN, dans la province de Pamplona. Elle croît sur les versants élevés
de la Cordillère orientale, à une altitude qui dépasse parfois 3,000 mètres, souvent
en compagnie de YO. Pescatorei. Elle fut introduite en Europe en 1848 ou 1849, par
WARSCEWICZ, et fut d'abord confondue avec YO. Hallii, qui en est bien distinct! Ses

Notre planche représente une très belle forme de cette espèce, qui fait partie des
collections de M. Jules Hye, de Gand.
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Qdontoglossum triomphans

var. latisepalum, Cogn.

ODONTOGIiOSSUM TRIOMPHANT, var. à LARGES SÉPALES.
Sépales et pétales largement elliptiques-oblongs, d ja

{
le cl 1

macules d'un brun rougeâtre très grandes couvrant presque toute leur surface et pour
ainsi dire confluentes en une seule macule. Labelle presque régulièrement elliptique,
d'un blanc jaunâtre, plus jaune vers le sommet et sur la crête, portant en avant de
celle-ci une grande macule presque en forme de fer à cheval, d'un brun cannelle plus
pâle que celui des sépales et des pétales. Colonne blanche ;'

anthère d'un jaune pâle
et bordée de rouge.

Nous avons reçu cette forme remarquable et qui nous paraît nouvelle, de M DE
Barri Crawshay, Esq., de Rosefield, Sevenoaks, Kent (Angleterre).
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Qdontoglossum triumphans var. Ajax, Hort.

ODONTOGLOSSUM TRIOMPHANT, var. AJAX

Sépales et pétales oblongs, un peu acuminés, d'un brun un peu jaunâtre, avec le

-'•:.'...-
:

''' ''.-".'
'

.

. : r. .
<

moitié inférieure d'un jaune pâle et passant à la fin au jaune orangé. Labelle d'un

jaune clair, avec la grande macule antérieure d'un brun pâle et la crête du disque d'un

jaune plus vif. Colonne blanche.

Cette belle forme fait partie des collections de M. Jules Hve, de Gand, chez qui

notre planche a été peinte au mois de mai dernier.
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Qdontoglossum cirrhosum, Lindi.

ODONTOGLOSSUM à V^ILIiES.

Odontoglossum cirrhosum Lindi.. Gen. and spec. Orchid. ,p 21 i (i833).

:udobuIbes oblongs-allongés, atténués vers le sommet, comprimés avec les deux
igus, surmontés ordinairement d'une seule

ettant de deux à quatre autres de leur base,

lit centimètres. Feuilles ligulées-oblongues,

uës, canaliculées dans la partie inférieure, toujours vertes,

longues de 25 à 30 centimètres. Pédoncule commun
radical, arrondi, atteignant jusque 60 à 90 centimètres de

longueur; grappe penchée, simple ou rameuse, multiflore.

Fleurs atteignant de b très de largeur et quel-

quefois plus, à odeur de citron peu prononcée, blanches avec d'assez

macules d'un brun marron. Sépales étroitement

en une très longue pointe étroite et flexueuse.

nblables aux sépales, mais plus élargis à la base, où ils sont moins

Labelle notablement plus court que les sépales latéraux, légèrement trilobé,



les lobes latéraux arrondis et obscurément dentés, le lobe terminal prolongé en un

longue pointe semblable à celle des autres segments, réfléchie au sommet ; callus di

disque grand, s'étendant jusque sur les lobes latéraux, d'un beau jaune avec d

nombreuses lignes rouges rayonnantes, projetant en avant deux dents longues e

étroites. Colonne courte, trigone, munie au sommet de deux filaments flexueux e

forme de vrilles.

Cette espèce fut découverte dans l'Equateur, par le colonel Hall, il y a près d

trois quarts de siècle; ce n'est que longtemps après, en 1875, qu'elle fut introduit

vivante en Angleterre par les frères Klaboch. Elle croît spécialement dans 1

Cordillière occidentale, et d'après M. F.-C. Lehmann, on la rencontre depuis 2°i[

de latitude nord, jusque 4 de latitude sud. Dans les serres, elle fleurit ordinairemer

pendant les mois d'avril et de mai.

Notre planche représente une très belle forme de la collection de M. Jules Hye
de Gand, à fleurs assez grandes, et à macules plus grandes et plus nombreuses qu

d'habitude.
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Qdontoglossum maxillare, Ldl.

ODONTO€IiOSSUM à MACHOIRE.

Q ynonyme— Odontn^In^um Madrcnsc Rchb. F. in Gard. Cliron., newser., il, p. 804 11874).

îilles, longs de 8 à 12 centimètres. Feuilles

longues, aiguës, nervées, carénées à la face

tense, longues de 15 à 25 centimètres. Pédoncule

t base des pseudobulbes, souvent plus long que les

îe grappe de 6 à 8 fleurs, dressé ou un peu pendant,

nbraneuses, triangulaires, aiguës, brunâtres, moitié plus

; odorantes, larges de 5 à 7 centimètres. Sépales très

a face inférieure, blancs, portant à la base

Pétales de la même couleur que les sépales, un peu plus

courts et presque deux fois plus larges, non carénés. Labelle notablement plus court

que les sépales latéraux, avec un onglet court et profondément creusé en gouttière
;

limbe triangulaire ou trulliforme, cuspidé, à bords un peu ondulés, blanc, muni à la



)ase de deux petites oreillettes recourbées, et portant entre
bilatéraux, entiers ou bilobés, finement papilleux, d'un jai

r
elque temps après, Reiche

Madrense, qui est

ris postérieur à ce,

I/O. maxillarc fleurit pendant les mois d'été, et ses fleurs restent pendant plu:
semaines en parfait état. Celles qui sont figurées ici proviennent de la collecta
M. Lionbt, de Brunoy (Seine-et-Oise).
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Qdontoglossum Harryanum, Rchb. f.

ODONTOGLOSSUM de M. HA^Y VEITCH.

Pseudobulbes ovoïdes-oblongs, comprimés, d'un vert pâle, lisses clan- la jeu

^. *~*~*ï devenant ridés par l'âge, surmontés de deux feuilles, longs de 6 à 8 cer

jiCS .

-
,1. très. Feuilles coriaces, oblongues, obtuses, longues de 15

\ ,^./> !fe> Hampe dressée ou plus ou moins arquée, multiflore, atteignant jusqi

i^y mèti

décimètre de diamètre. Sépale

;

// foncé, marqués de bandes transversales irrégulières jaunes ou d'un vert

_q>J) nàtre. Pétales oblongs, aigus, incurvés, à sommet récurvé, d'un brun ma

fou chocolat, irrégulièrement lignés dans leur moitié inférieure de mauve pourpr<

' marginés de jaune. Labelle presque aussi long que les sépales, ovale oblong, trik

^ lobes latéraux relevés, arrondis, blancs, marqués de nombreuses lignes d'un m;

pourpré ; lobe antérieur presque cordé, aigu, d'abord d'un blanc pur, devenant ens

d'un jaune pâle; crête du disque d'un jaune d'or, profondément fimbriée en av



Colonne arrondie, blanche à la base, passant au jaune da

munie au sommet de deux petites ailes dentées.

Cette espèce est originaire de la Colombie, d'où elle fut ei

RODRIGUEZ Pautocha à MM. Horsman & C°, de Col-

chester ; ceux-ci en cédèrent le stock, d'ailleurs peu con

d érable, à MM. VEITCH & FlLS ; les plantes import<

fleurirent pour la première fois au mois d'août 1886,

l'espèce fut dédiée à M. Harrv Veitch, le chef du -^ W/ 1

célèbre établissement de Chelsea. Plus tard, MM.
Sander & C°, de St-Albans, l'importèrent en quan- jfo -^^^^^
tité considérable. W&gZ^^Î

Ses fleurs, qui durent longtemps, se montrent habituellement en juillet et e

août. Celles que nous représentons proviennent de la collection de M. MADOUX,
Auderghem-lez-Bruxelles.
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Qdontoglossum Schlieperianum, Rchb. f.

ODONTOGIiOSSUM de M. SCHMEPKR.
Odontoglossum Serklieperianum Rchb k. in^. Chroi.,,865, p. «08.

Cynonymes —

inHerb.ex Rchb. f. loc. cit.

in Hort , et OJ,

^ExHe

H .Hampe'assw
* •' plus longue qui les feuilles 1 >rta t dans sa pa t -:x fleurs,

'

'v. larges de S à 9 centimètres. Bracté s lig lées tig i^s, moitié plus courtes que l'ovaire.

ou moins confluentes et d'un brun foncé. Pétales semblables aux sépales, sauf qu'ils

peu plus court que les sépales latéraux, obovale-deltoïde, auriculé à la base, un peu
émarginé au sommet, à bords très entiers, d'un jaune citron un peu blanchâtre,



avec trois ou quatre barres transversales d'un brun foncé près de la base; crête du
disque tuberculeuse, d'un jaune orangé, avec une bordure d'un pourpre cramoisi.

Colonne robuste, munie de chaque côté de la cavité stigmatique d'une oreillette

allongée, linéaire, aiguë, un peu falciforme et pourprée. ^3
Cette espèce est voisine des O. grande et O. Ivsleayi

près intermédiaire entre les deux ; elle a souvent été

confondue avec le dernier, auquel Lindley la rappor-

tait comme variété à fleurs plus grandes que celles du
Cet auteur, qui la connaissait dès 1852, n'a rien fait cor

de son origine ni de la collection où il l'avait vue. Elle

partie d'un lot d'Orchidées variées provenant de l'Am
centrale qui fut vendu à Londres en 1856; un pied de ce

temps après dans la collection de Schlieper, d'Elberfeld,

Reichenbach la dédia. Sa patrie précise ne fut connue qu'

M. WENDLAND, actuellement directeur des jardin:

Costa-Rica, dans les environs de Carthago.
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Qdontoglossum Schlieperianum

var. xanthinum, Otto Baiiif

ODONTOGLOSSUiM de SGHI;IEf>E^, var. JAUNE.

Fleurs entièrement d'un jaune clair très pâle, les macules brunes du type s'y trou-

reste de la fleur.

Cette forme remarquable a fait son apparition en 1893, dans la collection de

M. Vive, aux Mureaux (Seine-et-Oise); elle provenait d'une importation d'Orchidées

de C<>sta-Ri a, i\ ;uc par '.

\ maison O. BLOCK, de Bruxelles.

Elle rappelle assez la variété rJavidiun Rchb. F., décrite en 1883 dans le Garde-

ners' Chrontcle (new ser.,XX,p." 135). et figurée par Williams, Orchid Album, XI,

pi. 515; mais dans cette dernière, le jaune du fond est un peu moins pâle, les macules

jaunes sont plus accentuées, et il reste quelques petites macules d'un brun pourpré

sur la colonne et à la base du labelle.

Notre planche représente un exemplaire qui fait partie des collections de

M. O. Doin, orchidophile à Paris.



5>ict. 3con. bcs Qixh.

ebontQQlossnm, pi. 13.

\ ydontoglossum grande



#
<><hvit(Vlossum /'//?.

ODONTOGLOSSUM GIIANDK



Qdontoglossum grande, Ldi,

ODONïochosst;,
Odontoglossum grande Ldl in Bot.

Pseudobulbes ovoïdes, très comprimés-

£%Q i"tense un peu glaucescent, longs ae 7 «

/XjWJU deux ou parfois de trois feuilles, munis à la base d'écaillés engainantes,
membraneuses et brunâtres. Feuilles largement lancéolées, brusque-

' aiguës, striées, longues de 10 à 12 centimètres, d'un vert foncé
ace supérieure, pointillées de brun foncé en dessous. Hampe
re, dressée, plus longue que les feuilles, robuste, portant de deux
fleurs ou parfois plus. Bractées assez longues, lancéolées, mem-

braneuses, apprimées. Fleurs larges de 12 à 15 centimètres et quelque-
fois même davantage. Sépales très étalés, oblongs-Iancéolés, aigus,

beau jaune marqué transversalement de grandes taches
rouge marron, les latéraux arqués presque falciformes. Pétales à

longs et un peu plus larges que les sépales, oblongs,

jaune vif environ dans leur moitié supérieure, le

ondulés

aigus, à bords un peu ondulé;

1 rougeatre et un peu bordé de jaune. Labelle r



sépales, largement orbiculaire, auriculé et onguiculé à la base, d't
d'un jaune pâle, maculé inférieurement de taches brunes concentri
irrégulièrement moucheté de brun rougeâtre pâle vers
les bords

;
disque portant sur l'onglet soit deux gros (~P^~^

tubercules charnus variés de jaune et de cramoisi, ^,;;
un seul tubercule bilobé. Colonne assez courte,
charnue, demi-cylindrique, très brièvement
densément velue, munie antérieurement et au

VO. grande, l'espèce qui a les plus grandes fleurs de
tout le genre Odontoglossum, fut découvert au Guaté-

dans des endroits élevés, ombragés et humides, où I i

température ne dépasse presque jamais i; a 18' C. L ne températur.
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Qdontoglossum maculatum
ODONTO«I:()SSUM MAKUIîÉ-

Qynonymes — O. cordatum Paxt. Afa#. /î 3/ , xm, n. 147 (1847, — non Ldl.). — O. «««r/v

Ch. LKMAiREin /// Hortic, m. Mis;. P . 4? (i85h.i, iv, tab. 128 (i85 7 ). — O. Luddeman-
nianum Regel in Gartenfl., i85q, tab 2 7 5.

Pseudobulbes agglomérés, ovoïdes, fortement comprimés, lisses, d'un vert

ntense, longs de 5 à 6 cm., ordinairement surmontés d'une seule feuille, une

iautre feuille les enveloppant en partie par son pétiole équitant et articulé.

:J
- Feuilles oblongues, aiguës, de texture parcheminée, à 5 ou 7 nervures, d'un

vert intense, longues de 15 a 25 cm. Hampe plus ou moins pendante ou

j- presque dressée, ordinairement simple, comprimée, multiflore, beaucoup plus

longue que les feuilles. Bractées presque membianeuses, naviculaires, brièvement

acuminées, d'un vert brunâtre, longues de 2 à 2 1/2 cm. Fleurs assez longuement

pédicellées, atteignant environ 6 cm. de diamètre transversal. Sépales étalés, lan-

céolés, acuminés, très concaves-naviculaires, munis sur le dos d'une carène ailée,

bruns, un peu jaunes au sommet, avec quelques barres transversales d'un jaune
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Qdontoglossum pardinum, Ldl

ODONTOGIiOSSUM PANTHÈRE.

Qdontoglossum pardinum Ldl. Sert. Orchid., sub tab. 2 5 (i838).

Pseudobulbes ovoïdes, comprimés, surmontés d'une ou deux feuilles,

gs de 6 à 7 cm. Feuilles étroitement oblongues-elliptiques, aiguës,

énées à la face inférieure, atténuées inférieurement en pétiole

nprimé latéralement, d'un vert intense, longues de 15 à 20 cm.

ou plus. Hampe dressée, d'un vert pourpré, longue de 6 à 9 dm. et quelquefois

plus, ramifiée dans la partie supérieure et formant une panicule multiflore plus

ou moins penchée. Bractées assez courtes, membraneuses, naviculaires,

aiguës. Fleurs larges de 5 cm., entièrement d'un jaune citron, les pétales et le

labelle portant d'assez nombreuses petites macules d'un rouge brunâtre. Sépales

très étalés, lancéolés, acuminés, fortement ondulés. Pétales un peu plus courts que

les sépales, plus larges et plus ondulés. Labelle étalé, presque aussi long que les

sépales latéraux, brièvement onguiculé, étroitement panduriforme, acuminé ;
disque

portant deux crêtes parallèles, fortement et inégalement dentées, les deux dents



nteneures plus grandes et plus proéminentes que les autres. Colonne droite, assez

rêle et cylindrique dans la partie inférieure, dépourvue d'ailes.

La découverte de cette espèce est due à JamesON, qui fut pendant de longues

nnées professeur à l'université de Quito, et qui la récolta dans l'Equateur près de
n peu plus tard, elle fut retrouvée par HARTWEG dans le sud de la

uvelle-Grenade, aux environs de Popayan. On ne connaît pas exactement l'époque

son introduction ; mais on signale sa floraison dans les serres de BackhOUSE, à

rk, en 1867. Ses fleurs se montrent en mars et avril.

S'ous figurons un spécimen qui fait partie des collections de M. A. -A. PEETEKS,
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Qdontoglossum Edwardi, Rchb. f

ODONTOGLOSSUM d'Edouard KLABOGH.

Odontoglossum Edwardi Rchb. f. in Gard. Chron., new ser., X, p. 74 (il

comprimés à bords aigus, lisses, d'un v

ornent de deux feuilles, longs de 10 à 12 ce

timètres. Feui s, condupliquces à la

triées à la face inférieure, du même vert foncé que les

pseudobulbes. Hampe robuste, longue d'un mètre et plus, pourprée dans

la partie inférieure, d'un vert pâle et rameuse en panicule pj

dans la partie supérieure. Bractées très petites, apprimées, triangulaires,

aiguës, à bords finement membraneux. Fleurs par centaines, assez brièvement

pédicellées, larges de 2 12 à 3 centimètres, exhalant une agréable odeur comparable

à celle de la violette, entièrement d'un mauve pourpré, à l'exeption du callus du

labelle. Sépales et pétales semblables, très étalés à partie supérieure un peu réfléchie,

oblongs, obtus, brièvement onguiculés, très ondulés, les sépales latéraux un peu

plus étroits que les autres segments. Labelle notablement plus court que les sépales,

linguiforme, aigu, défléchi; callus du disque charnu, tuberculeux, obscurément



originaire des Andes de l'Equateur, où elle a été

découverte par le voyageur allemand EDOUARD
KlaboCH, à qui elle est dédiée.
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Qdontoglossum coronarium, Ldi .

ODONTOGLOSSUM A COURONNE

Qdontoglossum coronarium Loi.. Folia Orch., Odont. p. 21 (i85 2 ).

Plante robuste et rigide, à rhizome traçant. Pseudobulbes oblongs, comprimés,

à bords aigus, d'un vert clair, monophylles. Feuilles très coriaces, oblongues,

obtuses, d'un vert foncé, canaliculées à la base, à bords finement crénelés, longues

de 15 à 25 cm., larges de 5 à 7 cm. Hampe dressée, robuste, multiflore, plus

longue que les feuilles. Bractées membraneuses, triangulaires-lancéolées, aiguës,

longues d'environ 1 cm. Fleurs assez brièvement pédicellées, à segments étalés

Sépales et pétales à peu près semblables, obovales, brièvement onguiculés,

arrondis ou légèrement émarginés au sommet, ondulés et crispés sur les bords,

d'un brun teinté de rouge de cuivre et bordés de jaunâtre. Labelle un peu plus

long que les sépales latéraux, d'un jaune clair, à onglet court et muni à sa base

de deux oreillettes ascendantes, oblongues-spathulées, arrondies au sommet;

limbe obcordé, à bords ondulés subcrénelés ; crête du disque blanchâtre, tridentée.

Colonne robuste, claviforme, incurvée, blanche, munie vers le sommet de deux ailes

,
arrondies, variées de pourpre et de blanc.



Cette espèce est très voisine de VO. brcvifolium (voir pi. 18), qui en diffère

surtout par ses pseudobulbes et ses feuilles plus courtes et relativement plus

larges, sa hampe plus basse, ses bractées beaucoup plus longues et plus larges, son

labelle à oreillettes plus petites et à crête toute différente, sa colonne à ailes plus

courtes et plus tronquées.

L'O. coronariam a été découvert en 1837 par Funck et Schlim, près de La Baja,

province de Pamplona (Nouvelle-Grenade), vers 270O m. d'altitude, où il croît

presque toujours à terre, au pied des arbres ou sur les vieux troncs décomposés
et tombés de vétusté. Plus tard il a été trouvé en abondance dans la province

d'Ocana, où il s'élève jusqu'à 3000 m. et d'où il a été introduit vivant en Europe.
Il croît aussi dans l'Equateur et au Pérou.
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Qdontoglossum Insleayi, Barker,

ODONTOGLOSSUM de M. INSLEAY

Warners, Sel. Orch. II, tab. 27; Batem. Monog. Od., tab. 4; Veitch, Man. Orch. PL
p. 39; Williams, Orch. Grow. Man. p. 570; VO chidophile i885, p. 68, fig.

^
ynonyme. - OncUmm Insleayi, Batem. Orch. Mex. et Guat.t. 2I ; Odont Lawrenceanum H01

Plante rappelant par son aspect l'O. grande. Bulbes ovales-comprimés, terminés
par deux feuilles assez coriaces, ovales-oblongues

; scape naissant de la base du
bulbe, portant 8 à 10 fleurs, pouvant atteindre 7 à 8 centimètres de diamètre.
Sépales et pétales jaunes tachetés de macules d'un brun mauve plus ou moins foncé.

Labelle rétréci vers la base, élargi vers l'extrémité, moins développé que chez l'O.

grande, muni sur le bord de taches d'un rouge brunâtre. Colonne assez grêle, peu
ailée munie vers le sommet de deux cornes subulées, recourbées vers les fleurs,

légèrement duveteuses et rougeâtres. Disque du labelle de forme très semblable à
celui des O. grande et Schlieperianum.



VO. Insleayi a été introduit vers 1838 chez M. Barker, de Birmini

>n collecteur Ross qui avait découvert la plante dans les environs c

vlexique). La plante fut dédiée par son possesseur à M. Insleay qui éta

inier à cette époque. Les premières plantes importées disparurent par s

ilture peu appropriée ; ce fut en 1866 que MM. Low et C ie reçurent

stte plante.

Ce très joli Odontoglossnm s'est montré très variable et a donné lieu à

lirer l'attention des col-

lectionneurs.

On cite les var. léopardtintm
,
p.intlurtmun, splendens qiîi ont presque toutes été

figurées. Le caractère qui permet de différencier à premi ère vue cette espèce de

VO. grande réside dans la colonne, cette dernière n'est pas 1munie de cornes chez VO.

grande mais bien de larges oreillettes.

Quant aux O. Sehlïcperianiun et Wilhaimianum, qui ont : avec la plante que nous

figurons des a; s, le premier se distingue à première vue par son

labelle étroit, il a d'ailleurs été figuré dans le Dictionnairt;, le second possède un

labelle large mais non bordé de macules.

IJOdont. Insleayi, relativement rare dans les cultures, !îous a été envoyée pat

M. le baron VON FURSTBNBERG, de Hugenpoet ; il avait 1
fleuri dans ses serres en
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var. arachnoides

v. J^urstenberg
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Qdontoglossum Boddaertianum, Reichb f.

var. arachnoides, v. Furstenberg.

Pseudobulbes ovoïdes, comprimés, aigus sur les bords, de

de haut et de 4 centimètres de large. Feuilles assez étroites, subaiguës, d'un beau

vert de 25 centimètres de long et 2 1/2 centimètres de large, inflorescence latérale,

paniculée, ramifiée, multiflore, à bractées réduites. Fleurs assez longuement pédicel-

lées, d'un jaune brunâtre. Sépales et pétales semblables, étroitement lancéolés, lon-

guement acuminés, aigus, ondulés, crispés vers l'extrémité de 3 à 3,5 centimètres

de long et 5 millimètres environ de large, d'un beau jaune maculé de violet,

macules réunies en stries longitudinales irrégulières. Labelle hasté, blanc, à lobes

latéraux assez développés, à pointe antérieure subobtuse, étalée, lobe médian aigu,

dentelé sur le bord, muni de deux macules violacées vers les sommet et d'une forte

macule centrale au dessus de deux crêtes blanches et bilobées qui partent du niveau

de la séparation des lobes latéraux et atteignent le bord du labelle qui mesure envi-

ron 3 centimètres de long. Colonne assez épaisse, ailée latéralement, violacée sur le

bord, légèrement concave, arrondie au sommet et munie de deux cirrhes divariquées

étalées-dressées, aiguës.



Le type auquel nous rapportons cette plante, qui a fleuri dans les serres du Ban
von Furstenberg, a été figuré pi. CCXXIV du Lindenia par M. Goossens,

planche ci -contre permet de juger facilement des différences, toute la fleur est, da
cette nouveauté, plus réduite et le grand nombre de fleurs disposées sur la mêr
hampe florale rend très bien le nom arachnoïdes appliqué à la variété dans les serr

de M. le baron von Furstenberg.

L'O. Bodda* t considéré comme une espèce

odoratum Lindl., originaire de la Sierra-Nevada, cette dernière espèce a été figu:

dans le Bot. Mag. tab. 6502 et diffère très nettement de YO. Boddaertianum et

sa variété par ses fleurs à macules arrondies bien délimitées et par son labelle v

dâtre et non d'un blanc pur comme dans la plante que nous figurons.

L'O. Boddaertianum paraît être depuis assez longtemps dans les cultures, m
c'est en 1887 seulement que Reichenbach parvint à le décrire (1), les matéria

qu'il en avait reçus antérieurement ayant toujours été trop incomplets. Ce type

originaire du Venezuela; nous ne connaissons pas la patrie de la variété.
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Q dontoglossum excellens, Rchb.

ODONTOdI.OSSL'Al EXCELLENT.

Paca forci voir planche 2 . Pseudobulbes étroitement ovoïdes, un peu
d'un vert foncé, surmontés ordinairement de deux feuilles, longs de

6 centimètres. Feuilles dressées, . guës, d'un vert

:é. Pédoncule commun assez, grêle, presque dressé, plus ou moins
irqué, multiflore, beaucoup plus long que les feuilles. Fleurs ayant à

>eu près les dimensions de celles de YO tripudians. Sépales très étalés,

largement lancéolés, acuminés, d'un jaune clair, plus pâles dans la

partie centrale, ornés de deux ou plusieurs macules assez grandes, régu-

în brun pourpré. Pétales étalés, à bords un peu ondulés, un peu
:s et moins aigus que les sépales, presque de même couleur que
iais un peu plus pâles, surtout vers la base qui est presque blanche,

ent plus petites et plus rassemblées dans la partie centrale. Labelle

es sépales latéraux, onguiculé, obovale-oblong, obtus, à bords

spés-ondulés, presque cordé à la base, d'un blanc un peu jaunâtre, avec plusieurs



les rouges assez grandes sur le limbe, et quelques autres plus petites i

ïte, qui est d'un jaune orange; lamelles latérales de la crête cartila;

culées, séparées par deux côtes élevées et divergentes. Colonne assez

L'O. excellent fut signa lé pour la première fois en i88r, dans la collection de

Sir Trevor Lawrence, i i Burford Lodge, Dorking, parmi des plantes importées

par l'établissement HUGH Lo\v et O, de Clapton. On le prit d'abord pour une

variété jaune de VO. Pescatorei; mais bientôt Reiche.VB \< h émit l'a\ is que ce devait

être un hybride naturel entre cette espèce et V< ». t-ripu dans. Au lieu de ce dernier,

d'autres auteurs assignèrent plus tard VO. triumphans comme second parent. Depuis

lors, cette dernière hypothe:se a été reconnue fondée, car dans l'établissement de

MM. Veitch et fils, la même plante a été obtenue en croisant artificiellement

VO. Pescatorei avec VO. triUtnpkans.

Notre planche représente une très belle forme, qui fait partie de la collection de

M. Jules Hve, de Gand.
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Qdontoglossum excellens var.

Hyeanum, Hort.

ODONTOGIiOSSUM EXCELLENT var. de M- Jules HYE.

Odontoglossum excellens var. Hyeanum Hort.; Gard. Chron. 1899. 1, p. 174'; The Garden,

1899, 1, p. 189; Orch. Rev., 1899, p. 126; Americ. Gard., 1899, p. 241.

Fleurs amples, à segments très larges, ovales, brièvement acuminés, d'un jaune

clair, plus pâles dans la partie médiane, les sépales portant deux ou trois très

grandes macules irrégulières d'un brun marron, les pétales ayant dans la moitié

supérieure une grande macule de même couleur et plusieurs petites dans la moitié

inférieure. Labelle blanc crème, à disque d'un jaune clair, à partie antérieure

portant une grande macule brune irrégulière, accompagnée ordinairement de

quelques petites macules latérales.

Cette belle forme s'est rencontrée dans une importation faite par M. VuYLSTEKE,

de Loochristy. Elle fait partie des collections de M. JULES Hve, de Gand, qui

l'exposa le 14 mars 1899 à Londres, où elle obtint un certificat de mérite.
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Qdontoglossum excellens var. nobilîus, Hort.

ODONTOGLOSSUM EXCELLENT var. PLUS NOBLE.

OJontoglossum excellens var. ho*///ks Hort.
;
The Garde». i Vo. t . p . 22 -

; Ctiri. C/ii-oh., 1890,1, p. 208

(var. noftiftor) ;
Orcli. Rev., vu, P . , 56 (var. nobilior).

Fleurs atteignant 8 centimètres de diamètre. Sépales et pétales d'un beau jaune,

maculés de brun foncé, les pétales blanchâti - vers ! 1 bast , à macules petites et très

nombreuses. Labelle blanc, à l'exception cîe in partie centrale, qui est ombrée de

jaune et porte de nombreuses macules d'un brun foncé.

Cette forme remarquable appartient à M. Jules Hve, de Gand, qui l'a exposée

le 28 mars dernier à la Société Royale d'Horticulture de Londres et en a obtenu un

certificat démérite. Elle a été importée par M. Vuvlsteke, de Loochristy, près

de Gand.
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Qdontoglossum Wilckeanum, Rchb. f.

ODONTOGLOSSUM de M. WIIiCKE.

p. 222 (i883). - O. Shuttleworthii Mort.; Gard. Chron., ne. ser.. xxt. p. 49o (1884), -

Ga^) '

/

::;

/

;':T; I ;: P ^st

;;

i
v

ViiV' Plante ayant a peu près le port et les organes de végétation de VO.

^. 'S >y crispum (voyez pi. 1 ). Grappes formées souvent de plus de douze fleurs ayant

S* ]< \J> ordinairem< nt - pt à huit < < ntimètres de diamètre. Sépales très étalés, oblongs,
xi£y ondules sur les bords, d'un jaune pâle, portant ordinairement deux ou trois très

grandes macules d'un brun rougeàtre. Pétales plus larges, à bords plus ondulés

et denticulés, de la couleur des sépales, mais à macules plus nombreuses et moins

grandes. Labelle fort analogue à celui de VO. crispum, d'un jaune pâle, portant aux



L'0. Wilckeanum s'est montré accidentellement en 1880, dans un lot d'O. cris-

pum, cultivé chez M. MASSANGE DE LûUVREX, au château de Baillonville, près de

Marche; il fut dédié par REICHENBACH à CuRT. WlLCKE, alors chef des cultures

ReicheNBACII supposa dès lors qu'il était issu d un croisement naturel effectué

entre les O. crispum et (). Ittteo-purpurcum. Cette hypothèse fut confirmée d'une

façon éclatante dix ans plus tard par M. ISIDORE Leroy, jardinier en chef du baron

Edmond de Rothschild, qui en croisant les deux espèces nommées plus haut,

obtint une plante identique à celle-ci, laquelle fleurit pour la première fois en 1890.

La plante figurée ici est celle même qui a servi de type à REICHENBACH pour

rédiger sa description, en 1880; cette plante fait aujourd'hui partie des collections

de M. A. A. Peeters, à St-Gilles-Bruxelles.
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Odontoglossum, hybr., pi. 2A .

ODONTOGLOSSUM WILCKEAXUM YAR. ALBENS



Qdontoglossum Wilckeanum,
var. albens, Rchb. f.

ODONTOGIiOSSUM DP: WILGKE A FLEURS BLANCHATRES

Fleurs très grandes. Sépales et pétales d'un blanc pur, à macules d'un brun très

foncé et un peu violacé, les pétales à bords très ondulés-déchiquetés. Labelle d'un

même couleur que celles des autres divisions du périanthe.

Cette belle forme s'est montrée pour la première fois il y a douze ou treize ans
dans les collections de M. VuYLSTEKE, horticulteur à Loochristy.

Nous sommes redevables des fleurs figurées ici à M. A. -A. PekteRS, de St-Gilles

lez-Bruxelles.
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Qdontoglossum Albertianum, j. Hye.

OI)ONTO(ÏI:OSSUM de Al. ALBERT HYE.

Cette belle plante, que nous ne connaissons que par l'aquarelle de M. Goossens,

fait partie des collections de M- JULES II YE, de Gand, qui la considère comme un
hybride naturel et l'a dédiée à son fils, M. Albert Hye.

Elle nous paraît n'être pas bien éloignée de l'O. luteo-purpureum, et peut-

être doit-elle être rangée parmi les nombreuses formes de l'O. Wilcheanum
I
voyez hybr. pi. 2).

Fleurs larges de 8 centimètres, «à segments bien étalés. Sépales largement
lancéolés, acuminés, à bords un peu ondulés, d'un jaune pâle, portant dans la

partie médiane deux macules assez grandes d'un brun rouge. Pétales de même cou-

leur que les sépales, un peu plus courts qu'eux, notablement plus larges, rhomboïdes,

acuminés, à bords ondulés inégalement dentés-laciniés, n'ayant qu'une seule macule
centrale assez petite. Labelle beaucoup plus court que les sépales latéraux, largement

ligule, un peu panduriforme, brusquement acuminé, à bords ondulés et finement

denticulés, d'un jaune citron, un peu moins pâle que les sépales et les pétales, portant

une macule centrale assez grande et irrégulière d'un pourpre un peu brunâtre; crêtes

du disque déchiquetées et multidentées, ornées de lignes pourpres rayonnantes.

Ailes de la colonne laciniées.
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Dût. Icon. des Orchidées. Odontoglossum, hybr., pi. 4

ODONTOGLOSSUM HARVENGTENSE, L. Lind.



Qdontoglossum Harvengtense, L. Lind.

ODONTOGfcOSSUM d'HARVENGÏ.

Odontoçlossum Han-cn^tcnsc L. Lind. in Jnurn. des Orcli., v. p. 7 (iSf,4 ',

Orc/i/i. Exot., p. 886. in Lindenia, x, tab. 4?^-

Ç?ynonyme. - Odontoglossum exa Roli e, in 0;v/i. /ver., ri, pp. 1

et 201 (1S94).

Fleurs larges de 7 à 8 centimètres, à divisions bien étalées. Sépales ovales-lancéolé

aigus eu brièvement lancéolés, à bords un peu ondulés, d'un jaune pâle, portas

d'assez nombreuses macules d'un rouge brun. Pétales assez semblables aux sépale

mais un peu plus larges, à bords plu-, ondules et a partie inférieure plus blanche dai

la partie centrale. Labelle notablement plus court que le- sépales latéraux, étroit

ment ovale, obtus, à bonis dentieulés et un peu crispés, à partie centrale d'un jaui

pâle et blanc vers les bords, portant plusieurs macules d'un rouge brun, dont ui

très grande dan-- 1 artu intéric 1 ; crèt >
! d ., ressemblant beaucoup à cell

de YO. crispum, sauf que les deux dents antérieures sont à peu près parallèles

non divergentes. Colonne assez arquée dans la partie supérieure, à ailes faibleme



:re cette plante comme étant un hybr.de *
umphans {pi 8), ce qui le conduit à en

^ti:0.^ et VO. sceptrum. Nous

-fc/wc fut introduit par M. Peeteus, de Saint-Gilles-Bruxelles;

fleurie fut acquise par M. le comte de BOUSIES, de Harver

l'exposa à I'OrCHIDÉE \.\l- de Bruxelles, en février 1894 et

rite de la collection de M. Peeters qui a servi de modèle p:
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ODONTOGLOSSUM ELEGANS, Rchb. f.



i

Qdontoglossum elegans, Rchb. f .

ODONTOGLOSSUM ÉLÉGANT

Odontoglossum elegans Rchb. f. in Gard. Chron., new ser., xr, p. 462(1879).

eudobulbes oblongs, légèrement sillonnés, d'un beau vert, surmontés de deux

feuilles, longs de 7 à 8 centimètres. Hampe radicale, souvent simple.grêle, arquée,

multiflore, beaucoup plus courte que les feuilles. Bractées petites, triangulaires,

& lancéolées', acuminées, fauves. Fleurs larges de 7 à 8 centimètres, à segments étalés

' /en étoile. Sépales lancéolés, longuement acuminés, légèrement ondulés, à bords un

lières d'un jaune pâle, ainsi que le sommet, les latéraux un peu plus courts que le

dorsal. Pétales à peu près de même forme et d'égale longueur que le sépale dorsal,

d'un jaune pâle, passant au blanchâtre vers la base, avec une assez grande macule

brune au-dessus du milieu, et pi e pet t itivrant la moitié inférieure.

Labelle plus court que les sépales latéraux, à partie inférieure parallèle à la colonne,

le reste brusquement étalé à angle droit, étroitement panduriforme, à sommet longue-

ment cuspidé et récurvé, à bords finement serrulés, d'un blanc jaunâtre, avec une

-rande macule brune vers le milieu et une ou deux petites dans la partie antérieure;



disque d'un jaune orangé foncé, portant deux lamelles parallèles, prolongées en avant
en longues pointes récurvées et munies extérieurement de nombreux appendices séti-
formes, portant chacun une ligne rouge. Colonne assez allongée, claviforme, blanche
et maculée de brun chocolat; munie au sommet de chaque côté dune longue corne
subulée.

Cette plante, introduite de l'Equateur vers 1879, est généralement considérée
comme un hybride naturel entre les O. cirrhosum et O. cristatum. M. Rolfe, en
adoptant cette opinion (Orch. Rev., m, p. 32 6), la ramène au rang de simple syno-
nyme de 10. hinmts, déjà figuré en 1868 par REICHENBACHjtandis que MM.Vei'p 11

{Man. Orch. PL, 1. p. 46) font de l'O. hinnus une variété de l'O. ïuteo-purpurenm.
L'O. elegams fleurit ordinairement vers le mois de mai ; nous le figurons d'après un

exemplaire de la collection de M. JULES Hye, de Gand.
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Qdontoglossum Andersonianum, Rchb. f.

ODONTOGIiOSSUM D'ANDEKSON

Odontoqlossum Andersonianum Rchb. f. in Gard. Chron., i8<>8. p. 5<t0.

Pseudobulbes ligulés-pyriformes, sillonnés, surmontés de deux feuilles, longs de

5 à 8 centimètres. Feuilles largement linéaires, très aiguës, d'un vert clair, longues

d'environ 30 centimètres. Hampe radicale, plus longue que les feuilles, plus ou moins

recourbée, portant de nombreuses fleurs disposées en grappe souvent un peu ramifiée.

Fleurs larges d'environ 7 centimètres, ressemblant beaucoup à celles de VO. crispum.

Sépales ovales-lancéolés, acuminés, légèrement crispés, d'un blanc crème ou

jaunâtres, portant dans leur moitié inférieure plusieurs macules irrégulières d'un

brun marron. Pétales presque semblables aux sépales, mais à macules plus petites,

plus nombreuses et plus régulières. Labelle notablement plus court que les sépales

latéraux, cunéiforme à la base, puis panduriforme, rétréci antérieurement, apiculé,

distinctement ondulé et denté, d'un blanc crème, plus ou moins jaunâtre et marqué



à la base de ligr, santés, portant souvent en avant une assez grande

macule irrégulière l'ic même couleur que celles des autres segments; crête du disque

proéminente, divisée en avant en deux cornes divergentes. Colonne verdâtre infé-

rieurement, brune en avant, avec les ailes et l'anthère blanches.

Cette plante, considérée parfois comme une espèce distincte, est rapportée par

M.Veitch comme variété à YO. crispum; d'autres auteurs, comme M.ROLFE (Orch.

Rev., I, pp. 170-174), y voient un hybride naturel produit par les O. crispum et O.

gloriosum, entre lesquels elle est d'ail médiaire. Elle croît dans

la Nouvelle-Grenade, en compagnie de ces deux espèces et d'autres du même genre
;

elle s'est montrée pour la première fois en 1868, dans une importation faite par

MM. HuGH Low et Oc
, de Clapton, près de Londres. Elle fleurit habituellement de

Xotre planche a été peinte d'après des fleurs de la collection de M. A. MADOUX,
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Qdontoglossum Rolfeae, Roife

ODONTOGhOSSUM <Ie Madame ROLFE.

Odontoglossum Rolfeae Rolfe in Orch. Rev.. vi. p. 270 (1898).

Hybride obtenu par M. Ch. Vuvlsteke, horticulteur à Loochristy, près de

Gand, en fécondant VO. Pescatorei (voir pi. 2
,
par l'O. Hartyanvm (voir pi. 11), et

hampe de sept fleurs. Celles-ci sont larges de 8 centimètres, un peu odorantes et à

segments bien étalés. Sépales membraneux, eiliptiques-oblongs, brusquement un

peu aigus, à bords légèrement révolutes et faiblement ondulés, larges de plus de

1 centimètres, d'un blanc un peu jaunâtre, piésentant non loin du sommet une

grande macule mauve triangulaire, visible surtout à la face extérieure, puis de nom-

breuses petites macules arrondies, d'un brun un peu violacé, dont les externes sont

rangées en une double ligne marginale presque continue. Pétales largement ellip-

tiques-oblongs, apiculés,à bords un peu ondulés, à peine plus courts que les sépales

Labelle presque membraneux, un peu plus court que les sépales, largement cordé-



la moitié inférieure; chargée de nombreuses petites macules elliptiques d'un mauve
pourpré, disque jaune orangé, ponctué de mauve pourpré, chargé de nombreuses crêtes

rayonnantes, larges, charnues, à boi toutes très courte?, sauf les

deux placées à droite et à gauche de la médiane qui sont beaucoup plus longues.

Colonne d'un blanc crème un peu poi avant ; ailes courtes, à bords

obscurément serrules, terminées au sommet par une tient subulée assez longue.

Le semis a été effectué en 1894, et a produit une seule plante, dont M. VuvLSTEKE
nous a communiqué des fleurs au
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ODONTOGLOSSUM CRLSPO-HARRYANUM var.AMOENUM,Cogn.



Q dontoglossum crispo-Harryanum

var. amœnum, Cogn,

ODONTOGLOSSUM CRISPO-HARRYANUM var. AGRÉABLE.

s- .,„

Var. AMŒNUM Cogn.

Ce remarquable hybride a été obtenu par M. Clf. VUYLSTEKE, horticulteur à

Loochristy, près de Gand, en fécondant VO. crispum (voir pi. i) au moyen du pollen

de YO. Harryanum (voir pi. n). Exposé au « Temple Show » de Londres du 25

au 27 mai 1898, il y obtint un certificat de mérite de première classe.

Comme c'est le cas habituel pour les hybrides, celui-ci se présente sous diverses

formes, toutes extrêmement remarquables et dans lesquelles l'influence des deux



ar M. Vuvlsteke, au mois d<

Fleurs grandes, ayant à peu près la forme de celles de VO. crispiim. Sépales et péta-

is d'un jaune blanchâtre, couverts, excepté au sommet, de macules d'un brun mar-

>n très irrégulières et plus ou moins confluentes. Labelle blanc, marqué de jaune à

. gorge, à moitié inférieure chargée de nombreuses petites macules d'un pourpre

laciné. Colonne d'un blanc jaunâtre, légèrement maculée de rouge.
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ODQNTOCLOSSUM CRISPOHARRYANUM var. SPECTABlLE,Cogn.



f\dontoglossum crispo-Harryanum

var. spectabile, Cogn.

ODONTOGLOSSUM CRISPO-HARRYANUM var. REMARQUABLE.

Cynonyme. — Odontoglosswn spectabile Hort. Vlylst. ; Orch. Rev. VII, p. i35 et 182 (1899),

Ce splendide hybride a été obtenu par M. Vuylsteke en fécondant Y(J. Harry-

anum par YO. crispum, c'est-à-dire que c'est l'inverse du type. Il a été présenté

avec grand succès par son obtenteur à diverses expositions en 1899 sous le nom d'O.

. nom que noua ne pouvons admettre, d'abord parce que nous avons pour

principe de n'admettre qu'un seid nom spécifique pour les différents hybrides obtenus

au moyen des deux mêmes espèces ; ensuite parce qu'il existe déjà un autre O.

lt décrit en 1896, donc antérieur de trois années (L. LiND. it. Jauni, des

Orch., VII, p. 60 et 68 ; Lindenia, XI, tab. 523 ; Gard. Chron., sér. 3, XIX, p.

467 : Orch. Rew,, IV, p. 158). Nous le considérons donc comme une variété, carac-



Fleurs très grandes, se rapprochant notablement de celles de YO. Ha\

Sépales et pétales d'un jaune pâle un peu verdÉ

pointe, de très grandes macules confluentes et ii

le à moitié supérieure d'un blanc pur, à moitié i

reste d'un blanc un peu verdâtre, tout couvert d

fluentesd'un brun pourpré. Colonne d'un blanc
j

La grappe florale que nous figurons nous a é
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©&onto(jlossum. bgbr. pi. 9

/^dontoglossum

tentaculatum

Y^chb.f.



^E~
«J

ODONTOGLOSSUM TÊNTACULATUM, Rchb.f.



Qdontoglossum tentaculatum, Rchb. f.

ODONTOGLOSSUM TENTACULE.

Odontoglossum tentaculatum Rchb. f. in Gard. Chron. new ser. XIX, p. 814 (i883).

Cet Odontoglossum a été introduit de la Nouvelle-Grenade par MM. Sander et

Cle
, de Saint-Albans,etil a fleuri pour la première fois en 1883 dans la célèbre collection

du Baron Schrœder. Reichenbach, qui le décrivit la même année, le trouvait

intermédiaire entre les O. ligulare et 0. rubens ; tandis que MM. Veitch (Ma».
Orch., Odontogl. p. 77,-1887) y voient un hybride naturel entre les O. Lindleya-

num et 0. crispum. Plus récemment, M. Rolfe (Orch. Rev., I, p. 332, — 1893) a

exposé les raisons qui montrent qu'il doit dériver des 0. luteo-purpureum et O. gîo-

riosîim ; et il aurait la même origine que VO. Mulus, dont nous avons figuré une

forme sous le nom d'O. luteo-purpureum var. Mulus tencbrosiim (pi. 22 e
). Il est im-

possible, en effet, de méconaître la grande affinité entre ces deux plantes, et aujour-

d'hui nous préférerions admettre VO. Mulus comme un hybride naturel et nommer
celui que nous figurons ici O. Mulus var. tentaculatum.



grandeur moyenne, a segments largement lancéolés, légèrement on-

>ords. Sépales d'un brun marron, irrégulièrement bordés de jaune clair

rqués de jaune dans la partie centrale. Pétales jaunes et maculés de

Labelle à partie inférieure blanche et parfois lignée de pourpre, à par-

d'un jaune clair, à partie médiane portant une grande macule quadran-

brun marron ; callus du disque muni de chaque côté de plusieurs

;. Ailes de la colonne prolongées en deux longues pointes, avec plu-

:he a été peinte dans les serres de M. Jules Hve, à Gand.
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Qdontoglossum Adrianae, L. Lind.

ODONTOGLOSSUM DE M ADRIENNE LINDEN

Odontoglossitm AdrnviacL. Lind. in Sem. Hort., I, i5o (1897) et in Lindenia, XI, p. 3i, tab. 590;

L. Dlval in Journ. Soc. Sat. Hort. Fr., 1901, p. 610

.

Plante considérée comme un hybride naturel entre les (). crispum (voir pi. 11 et

O.Hunnewellianum (pi. 20), et cette opinion est d'autant plus vraisemblable que

c'est toujours en compagnie de ces deux espèces qu'on la trouve dans les montagnes

de la Colombie.

Port de la plante, pseudobulbes, feuilles et pédoncule rappelant ceux des parents

et spécialement de \'0. crispum. Grappes penchées, plus longues que les feuilles.

Fleurs larges d'environ 7 cm., à segments très étalé-. Sépales et pétales presque

semblables, largement oblongs-lancéolés, aigus, à bords assez fortement ondulés,

d'un jaune clair, couverts de grandes macules irrégulières d'un rouge brun. Labelle

beaucoup plus court que les sépales latéraux, rappelant beaucoup pour la forme celui

de YO. Hum eu . Manu , mais à fond d'un blanc pur ou à peine teinté de jaune, avec

des macules plus rouges. Colonne assez incurvée, d'un blanc un peu jaunâtre, avec

de petites macules pourpres.



). Adriaitac , introduit en assez grande a

nalé en premier lieu par M. Lucien- Li

i printemps de l'année 1897. L'exempla

lections de M. A. Peeters, horticulteui
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Qdontoglossum Adrianae var.^André» Graire.

ODONTOGLOSSUM DE M»< ADRIENNE LINDEN,

var. de M. ANDRÉ GRAIRE

Odontoglossum Adrianae var. « André » ; Le Jardin, 1901, p. 128.

Forme d'une beauté hors ligne, qui s'est montrée dans les collections de

M. Graire, de Saint-Fuscien, près d'Amiens. Fleurs grandes, à sépales et pétales

larges, d'un jaune plus pâle, presque blanchâtre, chargés de macules plus nombreu-

ses, plus vives, plus pourprées. Labelle d'un blanc jaunâtre, passant au jaune

orangé vers la crête, à macules plus petites et plus nombreuses.

Cette variété nous a été communiquée par M. Graire, qui l'avait présentée le 25

avril et le 29 mai dernier à la Société Nationale d'Horticulture de France, où elle a

excité l'admiration générale.
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ODONTOGLOSSUM ADRIANAE var'QUEEN ALEXANDRA!'



Qdontoglossum Adrianae

var. « Queen Alexandra-
ODONTOGLOSSUM DE M 11* ADRIENNE LINDEN,

var - REINE ALEXANDRA ».

Comme c'est ordinairement le cas pour les hybrides naturels, depuis que VO.

Adrianae a été introduit en assez grande quantité dans les collections européennes,

on en a observé de nombreuses formes, parmi lesquelles plusieurs sont très remarqua-

bles et ont reçu des noms spéciaux. Celle que nous figurons ici et qui nous a été com-

muniquée par Madame Briggs-Bury, d'Accrington (Angleterre), sous le nom de

variété « (Juccn Alcxandra », se distingue par ses grandes fleurs, à sépales largement

oblongs-elliptiques, d'un jaune blanchâtre, chargés de très grandes macules d'un brun

fortement pourpré
;
pétales très larges, ovales-triangulaires, à bords fortement on-

dulés-lobules, de la couleur des sépales, mais beaucoup moins maculés et à macules

plus petites ; labelle blanc, fortement teinté de jaune sur la crête, à macules nom-
breuses, celle qui est en avant du disque très grande.

Cette belle forme, exposée au mois de mai dernier à Manchester, a obtenu un

certificat de première classe.
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ODONTOGLOSSUM DUVIVIERIANUM,var. BURFONDIENSE ._



Qdontoglossum Duvivierianum, L.LM. et BoiJK.

ODONTOGLOSSUM de M'»* DE SMET-DUVIVIER

En iSS8, fleurissait chez M. De SmeT-Dcx iviek, de Mont-St-Amand, près de

Gand, un Odontoglossum dont l'origine n'était pas bien certaine, mais qui était

probablement importé du Mexique, et que ReiCHENBACH décrivit alors comme une

variété de VO. maculatum. En le figurant quelque temps après dans la Lindenia,

MM. L. LiNDEN et RODIGAS le considérèrent comme un hybride naturel des O. macu-

latum et O. apterum {nebulosum). Alors il devrait être rapporté comme variété à

\'0. vexativum Rchb. F. (1876), dont il paraît différer notablement. Nous nous

rangeons plutôt à l'avis de M. Rolfb {Orck. Rev. X. p. 59), qui croit que cette

plante provient du croisement des O. apterum et O. cordatum.

Ses fleurs sont larges de 7 à 8 cm. Sépales lancéolés, assez longuement acuminés,

d'un jaune clair, avec la moitié inférieure maculée de brun. Pétales semblables aux



sépales, mais moitié plus larges. Labelle largement ovale presque cordiforme, ac
miné, assez brièvement et largement onguiculé, portant à la base un énorme call
charnu, divisé en deux lobes par un profond sillon longitudinal, d'un jaune tr
pâle, la moitié inférieure portant une énorme macule brune quadrangulaire, la moil
supérieure légèrement maculée de brun. Colonne claviforme, d'un blanc jaunâtre.
La variété Burfordiense Hort. (Gard. Chron. 1902, I, 50; Garden, iSjanv. 190

p. VII
;
Orch. Rev. X, p. 59 ) a été exposée à Londres le 14 janvier r 9o-> p

Sir Trevor Lawrence, de Burdford, Dorking, et elle a obtenu un certificat c

mente. Sépales d'un jaune verdâtre à grandes macules brunes excepté au somme
Pétales jaune verdâtre maculé de brun sur les deux tiers inférieurs, avec le somm
blanc pur. Labelle jaune à la base, le reste blanc, le tout maculé c

Colonne blanc verdâtre.

Notre planche a été peinte d'après un exemplaire dont nous dev<
cation à Sir Trevor Lawrence.



HMct. .3-coti. ^e^ ©rcb.

g>&ontOGtossum bçbr. pi. 12

4 fdontoglossum

armainvillierense

var. ardentissimum

Oeccmôvc 1904.



OdontogtoRsum. hyb.pLlS.



r^dontoglossum armainvillierense

var. ardentissimum Roife

S ynonymes. — Odontoglossum ardentissimum, Hort.

Hybride obtenu entre un O. crispum et une belle forme de VO. Pcscatorei. I lampe

florale très développée, multiflore, à fleurs atteignant 7 et 8 centimètres de diamètre,

à sépale postérieur dressé, ondulé sur les bords, violacé au centre et muni de taches

plus ou moins irrégulièrement confluentes d'un brun violacé foncé, sépales latéraux

de même forme et de même grandeur que le sépale postérieur, coloré comme lui.

Pétales étalés, environ aussi longs que Jes sépales, maculés fortement au centre mais

fluentes, un peu plus pâles, formant une bordure la tache médiane

Labelle blanc, à taches pourpres vers le centre, à base d'un beau jaune, strié de



Cet hybride a mérité, au « Temple Show », en mai 1902, un certificat de première
classe, il y était présenté sous le nom de OdontoglossumXfirdentissimum

,
par

M. CH. VuylSTEKe, de Gand, qui l'avait obtenu des deux parents cités en tête
de la description.

On avait cru pouvoir rapporter cet hybride au crispum, mais M. Rolfe a démontré
que le croisement Pescatoreiycrispum Franz Maserecl, ayant été désigné sous le
nom de O. armainvillierense, il y avait lieu de rapporter la belle forme présentée
par M. VUYL^TEKE comme une variété du premier hybride obtenu à Armainvilhers
près Paris, par le chef de culture du baron Éd. de Rothschild.
La plante que nous avons figurée nous a été communiquée par M. A. A. PeetERs,

de Saint-Gilles; un coup d'œil jeté sur la planche fait voir nettement les rapports
avec VO. crispum et avec VO. Pescatorei, en particulier avec la var. impériale Hort.
dont nous avons donné une figure (Odotitoglossum, pi. 2A) en juillet 1897, mais la
coloration est plus vive dans l'hybride nouveau que dans VO. Pescatorei et plus vive
encore que dans VO. crispum var. Franz Masereel Hort. figuré antérieurement
(Dict., pi. ig, mars 1898), néanmoins, la var. ardentissitium tient beaucoup de cette
dernière forme qui lui a servi de père.

permis d'en donner une bonne figure, les clichés publiés par VOrchid
pouvaient donner qu'une idée imparfaite de la beauté de cet Odontoglossi
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(")dontoglossum Lambeauianum, Peeters

ODONTOGLOSSUM de M F LAMBEAU

Odontoglossum Lambeauianum, Peeters; Cf Crawshay in Gardn. Chromcle igo5, II, P . 3 2 j et 126.

Ce remarquable hybride a été obtenu par M. M. Peeters, de St-Gilles (Bru-

xelles), en fécondant YOdont. crispum var. Mme Valcke par VOdont. Rolfeae var.

ardcntissimum. Le semis avait été opéré le 12 jui i 1902 et la première floraison eut

lieu en février 1905. La première plante lancée dans le public fut présentée au

Meetin»" de la Société royale d'Horticulture de Londres où il obtient, le 13 février

1906, un certificat de mérite de première classe. Depuis de nombreuses formes de

cet hvbride ont été souvent primées aux meetings de Londres, de Gand et de

Bruxelles.

La plante que nous figurons ici et qui doit, pensons-nous, être considérée comme

le type est une des belles acquisitions de ces dernières années, elle possède des

caractères des deux parents; le labelle est bien de la forme de celui de VO. crispum.

Le coloris et la disposition des tâches sont très particuliers, dans de nombreuses



Une remarquable variété var. exqaisitum Peeters fut présentée en novembre 1905

li meeting de la Chambre syndicale des Horticulteurs Gantois et figuré dans le Garde-

ers Chronicie, 1905, II p. 434, fig. 162, et dans YOrch'.d Review, 1905, p. 57,

g. 6.

Flore de Bruxelles, du 21 janvier 1906,Au meeting des Soc iétés Linnéenne et

une variété purpurcmu ; a obtenu un diplôr

Les rieurs que nous figurons ici pro

MM. Peeters, qui ont bien voulu nous les
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Qdontoglossum Thompsonianum

var. de M. Ose. Fanyau, Hort

QDONTOGLOSSUM de THOMPSON var. de M FANYAU.

UOdonioglossttm TJiomfsonninitni, hybride des O. crispum et Edwcirdii, a eu son

-ure de succès, il a été étudié en détail, en 1905, dans le volume XIII de 1' «Orchid

eview, de M. RoLFE (p. 175 et 241, fig. 60).

Par la formes des bulbes et des feuilles cet intéressant hybride est bien intermé-

iaire entre les parents, il se caractérise par ses fleurs dont le coloris des pétales est des

La plante est loin d'être répandue, elle n'avait plus été vue depuis sa présenta-

on en 1905, quand M. Fanyau, de Hellemmes près Lille, en apporta un magni-

que pied fleuri aux Meetings de Bruxelles.



L'hybride obtenu par M. Fanyau est assez semblable à la plante originale, mais
est beaucoup plus vigoureux. Les fleurs sont dans leur ensemble d'un pourpre
>ncé très intense, les extrémités des pétales et sépales sont rosés ainsi que la base
e ces éléments flcupux l'extrémité du labelle est blanchâtre et la crête jaune
•anche fortement|JÇ'le fond très coloré de la fleur.

La plante a obtenu un diplôme d'honneur au Meeting horticole de Bruxelles, le

3 mai rgoô, distinction d'ailleurs bien méritée.


