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Qenre Cymbidium.
(Tribu des Vandées. — Sous-tribu des Gymbidiées).

•ptymologie. - Le nom de ce genre est tiré du mot grec kumbos, qui veut dire cavité, allu-

sion à la forme de la base du labelle.

pj istorique. - Le créateur du genre Cymbidium est le botaniste suédois Swartz, qui le

décrivit en 1800, dans les Mémoires de l'Académie de Stockholm ; mais dans les limites que
cet auteur et même encore Lindley (i833) lui avaient assignées, il comprenait une foule d'espèces
ayant peu d'analogie entre elles. C'est d'abord Reichenbach (i863) et surtout Bentham (i88u, qui

hétérogènes. On y réunit aujourd'hui le genre Iridorchis, établi par Blume en i858.

C aractères.— Sépales à peu près égaux, libres, étalés. Pétales sembables aux
sépales ou un peu plus petits. Labelle dressé, sessile à la base de la colonne, à

r-px lobes latéraux larges, redressés et embrassant la colonne, à lobe terminal entier

;
et recourbé, à disque muni ordinairement de deux crêtes longitudinales. Colonne

^k allongée, demi-cylindrique, un peu arquée, sans pied et à peu près dépourvue—b^5* d'ailes
; clinandre oblique. Anthère terminale, en opercule, à une seule loge ou à

deux loges imparfaites; deux pollinies cireuses, presque globuleuses, munies d'un

sillon profond, attachées directement au rétinacle, qui a la forme d'une é



mince et fort élargie transversalement. — Herbes épiphytes, a tiges feuillées courtes,

plus ou moins renflées en pseudobulbes. Feuilles souvent très longues, étroites,

coriaces, à nervures proéminentes. Pédoncule allongé, simple ou raremenl rameux,

muni inférieurement de gaines lâches, naissant entre les feuilles ou à la base des tiges.

Fleurs grandes, brièvement pédicellées, en grappe lâche, souvent allongée et pen-

dante.

T^istribution géographique. — Beaucou

montagnes, qui recherchent le grand ;

de trente espèces, qui habitent presque toui

deux espèces que l'on avait indiquées en Afrique sont des Anscîlia.

Notre figure analytique représente les pollinies du C. eburneum ; v

nière espèce la figure de la colonne.

de Cymbidium se les plante des

ett n peu d'ombre On en connaît plus

s l'A sie austro-orier talc et la Mal; isie
;

oui îlle-Calédonie e t un u Japon Les
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Çymbidium eburneum , Lindi.

.. M uv.n RI:J

Cjrbidium syringodor
, p. 338(i!

Tiges obscurément pseudobulbeuses, recouverte

imbriquées des feuilles. Celles-ci sont au nombre
chaque pousse, linéaires, aiguës, longues de 3 à

larges de 1 1/2 à 2 centimètres. Pédoncules robustes, dressés, pres-

que moitié plus courts que les feuilles, portant 2 ou 3 fleurs ou
parfois une seule, munis de gaines alternes, équitantes, dressées,

, finement acuminées. Fleurs très odorantes, larges de 8 à 10 cen-

Sépales oblongs ou ovales-oblongs, aigus, d'un blanc d'ivoire, le

ncurvé, concave et apiculé, les latéraux étalés. Pétales semblables aux
eu plus étroits et légèrement falciformes. Labelle largement

ovale-oblong, à lobes latéraux assez étroits et obtus, à lobe terminal court et

nelé, d'un blanc d'ivoire, parfois avec quelques points pourpres
la face interne, teinté de jaune à la face externe ; disque charnu, oblong,



sillonné, pubescent, d'un jaune d'or, épaissi

côtes saillantes de même couleur. Colonne

deux ailes étroites, blanche, légèrement

Cette espèce est originaire des Monts Hii

où elle croît spécialement dans la partie or

Elle fut découverte d'abord par le célèbre explora- —s^^3â
teur-botaniste William Griffith, vers 1837, dans -

les montagnes du Khasia, à une altitude de 1700 à _v_

2000 mètres; M. C.-B. Clarke l'a retrouvée plus '
^

récemment dans le Sikkim, et elle existe également '
"'

'
/

dans le Népaul. Il y a plus de cinquante ans qu'elle fut introc

vivante en Angleterre, car elle fleurit pour la première foi

printemps de 1847, dans les collections si renommées alors de
Notre planche représente un exemplaire de la collection d

t et dépassé par trois ou quatre

épaissie supérieurement,
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CYM B I D l r M LOWIANUM , Rehb



Qymbidium Lowianum, Rchb. f.

GYMBIDIUM de AT. I:()W.

Cynonyme. - Cymbidium giganteum Lowianum Rchb. f. in Gard. Chron., new ser., vu,

Terrestre. P^
; >ar les bases en-

> des feuilles, longs de ioà 15 centimètres. Feuilles ligulées, acuminées,d'un

îées à la face inférieure, atteignant jusque 4 à 6 décimètres de lon-

. Grappe robuste, arquée ou pendante, portant 18 à 20 fleurs, attei-

environ la longueur des feuilles. Fleurs atteignant 8 à 10 centimètres

2 transversal. Sépales et pétales à peu près semblables, oblongs-

^ lancéolés, aigus, d'un vert jaunâtre plus ou moins lignés longitudinalement

1 pourpre, les sépales un peu plus larges que les pétales et caré-

és à la face externe. Labelle notablement plus court que les sépales,

-ilobé; les lobes latéraux arrondis-oblongs, dressés, d'un jaune clair

lobe terminal deltoïde, réfléchi, a bords faiblement ondulés, d'un
pourpre marron foncé bordé de jaune pâle, blanchâtre vers la base, couvert d'une fine



vers leur sommet. Colonne ivoir fig.) triquètre, incurvée

sous le stigmate, jaune maculée de rouge.

Cette espèce est considérée par certains auteurs *.

feuillesplus courtes et pluslarge:

les grappes plus courtes, moir

florifères et moins pendantes, pa
fois presque dressées, les sépah

et les pétales alternative

lignés de jaune verdâtre

rouge, etc.

Le C.Lawianum est orig

de la Birmanie, d'où il fut

duit en 1877 par MM. Low, qui le reçurent de leu

lecteur Boxall; il fleurit pour la première fois

leur établissement, à Clapton (Angleterre), au

temps de 1 879. Ses fleurs se montrent ordi

Notre planche représente un exemplaire de la colle<
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O >IRIDIUM LOWJANCM var. CONCOLOR , Rolfe



r^ymbidium Lowianum var, concolor, Rolfe.

GYMBIDIUM de AI. LOW var. de GOULEU^ UNIFORME.
Cymbidium Louianum var. concolor Rolfe in Gard. Chron.. ser. 3, ix, p. 107 (1891).

C yDOnyme — C Lowianum var. viride Williams. Orch. Album, xi, lab. 527 ('.897,,

Pleurs en grappes plus denses que dans le type. Sépales et pétales d'un vert clair

un peu jaunâtre uniforme. Labelle ne portant aucune trace du pourpre marron qui

chamois clair, avec une étroite bordure d'un blanc un peu jaunâtre.

Cette forme remarquable s'est rencontrée rarement dans quelques collections

depuis 189L L'exemplaire que nous figurons fait partie des collections de

M. A. -A. PEETERS, horticulteur à St-Gilles-Bruxelles.



3>fct. 3ccm. fres Orcb.

C^mbiMum. pi. 3.

trymbidium giganteum

^/allich.
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Qymbidium giganteum.

GYMBIDIUM GÉAWT.

Pseuclobulbes robustes, oblongs, comprimés, longs de 10 à 15

5 par les bases engainantes des feuilles, émettant de nombreuses raci-

nes épaisses et charnues. Feuilles linéaires-ligulées, aiguës, d'un vert foncé, distinc-

tement carénées à la face inférieure, longues de 3 à 6 dm. Grappe robuste, presque

dressée ou un peu penchée, portant 7 à 10 fleurs et parfois plus, à peu près aussi

longue que les feuilles, couvert dans sa partie inférieure d'écaillés membraneuses,
ovales-oblongues, aiguës, brunâtres, longues de 5 à y cm. Fleurs un peu espacées,

très odorantes, atteignant 7 à. 8 cm. de diamètre transversal. Sépales et pétales pres-

que semblables, d'un jaune verdàtre, marqués de grosses lignes longitudinales d'un
pourpre brunâtre, aigus, les sépales oblongs, les pétales plus étroits, linéaires-oblon«-s

et un peu falciformes. Labelle notablement plus court que les sépales, largement
oblong, trilobé ; lobes latéraux dressés, largement ovales, obtus, de la couleur des



épales ; lobe terminal réfléchi, obtus, à bords ondu
.

pourpre c

élues, confluentes vers leur sommet. Colonne demi-cylindrique, incurvée, d'un

tune pâle dans la partie supérieure, concave et rayée de rouge sous le stigmate.

Nous avons dit précédemment (voir pi. 2) en quoi cette espèce diffère du C. Lo-

LeC. giganteum est originaire des parties tropicales de l'Himalaya, où il croît à

ne altitude de 1300 à 1800 mètres et où il fut découvert en 1821 par Wailich. On

u en hiver, et ses fleurs persistent pendant longtemps.

Les fleurs figurées ici proviennnent de La collection de M. LlONET, de Brunoy
Seine-et-Oise).
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CYMBIDIUM TRACEYANUM, Hort.



Çymbidium Tracyanum, Hort.

GYMBIDIUM de M. TRAGY
cyamtm Hort.; Gard. Ckron., ser. 3,vm, p. 7c

s robuste, portant de nombreuses feuille

face inférieure, atteignant 6o à 80 centi

.ivent longue d'un mètre et plus, très robuste, et;

rigide, portant jusque vingt rieurs, qui peuvent
diamètre. Bractées apprimées, étroitement ovales

centimètre. Sépales largement oblongs, a

longueur, d'un jaune pâle un peu vcrdàtre

léaircs-Iigulécs, aiguës,

s de longueur. Hampe
atéralement mais droite

indre 14 centimètres de

> aiguës, longues de un
a peu près de même

'^mc paU un peu vcrdàtre, marqués d'un grand nombre
petites macules cramoisies disposées en neuf à onze lignes
presque continues; le dorsal dressé dans sa partie ïnfé-

1
partie supérieure fortement incurvée; les latéraux très étalés

presque aussi étalés que les sépales latéraux, aigus, de même
et a peu près de même longueur que les sépales, les bandes cra-

!r™L7r
h"^ment

_
aU "0mbl^ de ^Pt- Labelle notablement

base avec les deux bords
pubescent 2

laun



ment trilobé; lobes latéraux assez grands, dressés, ovales-triai

bords entiers, marqués obliquement d'assez nombreuses ligne

médian plus long, largement oblong, obtus, fortement réfléchi, à 1

crépus et un peu lobules, couvert de petites macules cramoisi

disque muni, depuis la base jusqu'à la partie infé-

rieure du lobe terminal, de deux crêtes longitudi-

large, fortement incurvée, à

bords un peu ailés, verdàtrc

avec de petites macules rouges.

Le C. Tracyamun est consi-

une forme géographique du (.'.
'

'

I3SWW* '

grandiflorum Griff. (C. Hookerianum Rchb. f.), dont il se rapproche beaucoup

par la forme et les dimensions de ses fleurs ; mais ce dernier a les sépales et les pétales

entièrement d'un vert un peu jaunâtre, et le labelle chargé de grosses macules

pourpres.

D'autres y voient un hybride naturel entre le C grandiflorum et le C. giganteum,



-urs beaucoup plus grandes. Cette hypothèse est loin d'être établie, car il ne paraît

as croître en compagnie de ces deux espèces.

Le premier pied connu s'est montré en 1890, dans un lot de C. Lowianum importé

ar M. H. A. Tracy, de Twickenham (Angleterre). Depuis lors, il s'est rencontré

2 temps en temps dans les mêmes circonstances. La plante que nous figurons ici se

cuvait également parmi dos C. Lowianum achetés il y a deux ans, par MM. Bodson
:HENDRICK, horticulteurs à Verriers, a M. de Lairesse, de Liège. Sa floraison a

;u sur la fin de l'automne.
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CYMBIDIUM GRANDIFLORUM, Griff.



(Cymbidium grandiflorum, Griff.

CYMBIDIUM à <;raxdks fleurs.

Cymbidium
t
frandijlorum Gr.ff. A«/„/.m, p.342(i85.)et/c. P/..4.^ ., t. 3

Cynonymes. — Cymbidium Hookeriamcm Rchb. f. in Gari. C/n-o». .866, p . 7 . .

part.) Lindl. in J<w/rn. J

^— teum var. /Inokerianum Dois, Les G»rcAtf.,p. „9 (i893).

Feuilles linéaires-liguléos, aiguës, att<lignant
j
US( [H e 60 cet:

timètres de longueur, à gaines fortemlent s tri le ligne

v^i&^Y* \ ;-;;.

:

alternativement cl'un vert plus pâle et p]lus foncé .Hampe trè

ste, plus ou moins recourbée, se terminant par une

pe de 7 à 12 fleurs, qui atteignent parfois plus de 12 cen-

tres de diamètre. Sépales et pétales très étalés, oblongs-

'•olés, aigus, d'un vert pâle uniforme. Labelle un peu velu

pourpres peu nombreuses et assez grandes vers le sommet,
plus petites et plus nombreuses vers la base, qui est



bords fortement ondulés, presque lobules; disque muni de deux lamelles longitudi-

nales très velues, qui s'étendent depuis la partie inférieure jusque près de la base du

lobe terminal.

Cette espèce est assez voisine des C. Lowiauum (pi. 2) et C. gigatiteum (pi. 3), qu»

en diffèrent surtout par les fleurs notablement plus petites et de couleur très

Le C. grandiflorum habite l'Himalaya oriental, où on le rencontre entie 1,700 et

2,500 mètres d'altitude. Il a fleuri pour la première fois en Angleterre en 1866 et fut

décrit alors comme espèce nouvelle sous le nom de C . ! /< oi-wntinum ; mais bir Joseph

Hooker a reconnu lui-même qu'il est identique au C. grandiflorum, décrit et figuré

quinze ans auparavant par GriffiTH. C'est donc ce dernier nom qui doit être

Loochristi.
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Qymbidium pendulum, Swartz.

GYMIJIDIUM à (iR.VppES PENDANTES

^ynonymes.

mètres, engaînes par les bases des feuilles

Feuilles distiques, très rigides, presque dre<

tantes à la base, largement linéaires, obliquen

courtes que les feuilles, multiflores, pendantes ou décurvées. Fleurs

souvent striée et d'un pourpre vineux, les pétales un peu plus c



que les sépales. Labelle elliptique-oblong, obscurément trilobé, d'un pourpre foncé

avec des stries longitu 1" ai. - d'un ja ne pâle ou b! mchàtres ; lobes latéraux étroits,

dressés; lobe term al \ tit jfl i iresqu uaclra julait , muni à la base de

deux callosités bilobées. Colonne d'un pourpre vineux ; anthère jaune.

Cette espèce a été observée dans de nombreuses localités, depuis les parties

inférieures de l'Himalaya à l'est du Xépaul, jusqu'au Ténassérim et aux îles

Andaman ; elle paraît croître également dans le sud de la Chine. C'est une Orchidée

très anciennement cultivée, car elle existait déjà dans les jardins anglais avant 1797.
Ses fleurs, qui sont <\c longue durée, se montrent au printemps. Celles que nous

figurons ont été peintes au Jardin botanique de Bruxelles.
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Qymbidium tigrinum, Parish

GYMBIDIUM TI€^É.

Cymbidium tigrinum Parish, ex Hook. in Bot. Mag., tab. 5-t57 {,864)

îudobulles ovoïdes-arrondis, à sommet un peu contracté, marqués de côtes, les

5 surmontés de deux à quatre feuilles, longs de 2 à 4 centimètres. Feuilles très

coriaces, recourbées, oblongues-lancéoîées, aiguës, longuement atténuées en

pétiole et condupliquées à la base,d'un vert foncé, un peu tordues, ton-

X~***i gués de 8 à 15 centimètres. Hampe presque dressée ou plus ou moins

:.', \/K retombante, grêle, portant 3 à 5 fleurs, notablement plus longues que
s feuilles. Bractées petites, ovales-lancéolées. Fleurs lâches, assez

^S* lnnguement pédicellées. Sépales et pétales presque égaux et sembla-

oblongs, aigus, étalés, ordir

ncé, parfois teintés de rouge vineux, plus pâles sur les bords, ponctués de

uge dans la moitié inférieure, longs de 4 à 5 centimètres. Labelle un peu plus

urt que les sépales latéraux, obovale-cunéiforme dans son contour, trilobé
;

nterne ; lobe terminal proéminent, recourbé, largement ovale, arrondi et api-



culé au sommet, blanc, avec des bandes transversales d'un brun pou

de deux côtes lisses, blanches, très rapprochées, dépassant un peu les sinus lat

Colonne claviforme, incurvée, longue de 3 centimètres, d'un vert olhâtn

ponctuée de rouge sous le stigmate.

\7 ar. spendens Cogn.

VARIÉTÉ SPIxENMDE

finement bordés de vert pâle. Labelle à moil

d'un pourpre grenat t >nc< , ainsi qm les lob 1 itérau

portant vers la base des bandes obliques d'un

lobe antérieur d'un rose pourpré, avec les macul

irâtre. Colonne d'un vei

Le C. tigrirtum croît sur les rochers des montag

découvert en 1863 par le Rév. C.S. Pakish, qui l'en

MM. Low, de Clapton (Angleterre).

de Brunoy (Seine-et-Oise).
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Çymbidium eburneo-Lowianum, Hort.

Cymbidium eburneo-Lowianum Hort.; Gard. Chron. ser. 3, v, p. 363 (1889).

Organes de végétation se rapprochant pour l'ensemble plus du C. eburneum que
du C Lowianum. Pseudobulbes ovoïdes, comprimés, longs de 6 à 8 centimètres,

portant des feuilles équitantes au nombre de trois ou quatre de chaque côté et une
terminale. Ces feuilles, plus larges que celles du C. eburneum, mais plus étroites que
celles du C. Lowianum, sont graduellement plus longues vers le haut, et portent à la

base les stries jaunâtres caractéiistiques de ce dernier. Grappes plus courtes que les

feuilles, comme dans le C. eburneum, mais cependant plus longues que dans ce der-

nier et portant plus de fleurs, à pédoncule couvert de bractées longues, étroites et très

acuminées. Fleurs à odeur délicieuse, atteignant jusque 12 à 13 centimètres de dia-

mètre. Sépales et pétales plus étroits et plus aigus que dans le C. eburneum, oblongs-

lancéolés, d'un blanc légèrement teinté de jaune. Labelle presque de même forme que
dans le C. Lowianum mais plus grand et à bords du lobe antérieur plus crispés, d'un

blanc un peu teinté de jaune en dehors, d'un blanc pur en dedans, avec une grande
macule en forme de V d'un pourpre cramoisi vif peu distante des bords ; lamelles du
disque d'un jaune vif. Colonne d'un blanc d'ivoire, teintée de rouge sous l'anthère,

qui est jaunâtre.



Cet hybride, qui provient du C. Lowianum fécondé par le C. eburneum, a été obtenu

dans l'établissement de MM. VEITCH, à Chelseaet a fleuri pour la première fois au

commencement de 1889. Le 12 mars de la même année, il a reçu un certificat de

première classe à la Société Royale d'Horticulture de Londres.

L'hybride inverse, c'est-à-dire produit en fécondant le C. eburneum par le C. Lo-

Wtanum, et qui d'après la règle que nous avons déjà énoncée en diverses occasions,

doit être rapporté à celui-ci comme variété, a été décrit en 1894 par M. Otto Ballif

sous le nom de C. Armainvilliense {Journ. des Orch., v, p. 9); il a reçu de nouveau

en 1896 le nom de C. Loivio-eburncum {Gard. Chron., ser. 3, xix, p. 337).

La plante représentée ici fait partie des collections de M. A. -A. Peeters, de

Saint-Gilles-Bruxelles.
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Lowianum
Armainvilliense

(}2MIh

tîovembre 1898.
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(^ymbidium eburneo-Lowianum

var. Armaivilliense, Cogn.



M. A. A. Peeters
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Çymbidium insigne, Roife

^ynonyme. — Cymbidium Sonder i Ho.

riante terrestre a rhizomes épais émettant des racines nombreuses et fortes.

Feuilles allongées, linéaires-oblongues, aiguës de 70 centimètres à 1 mètre de long et

6 à 8 millimètres de large, souvent plus large vers la base. Inflorescences subérigées,

plus ou moins aiguës atteignant parfois près de i
m5o de long, munies à la base de

bractées engainantes aiguës; fleurs pédicellées, à pédicelle de 3 centimètres environ
de long, sépales elliptiques, oblongs, les latéraux un peu falciformes, pétales environ
de même longueur que les sépales, un peu plus étroits. Labelle orbiculaire, trilobé,

de 3 centimètres environ de long a lobes latéraux relevés, lobe terminal court, obtus,
émarginé, à disque pubéruleux. Colonne claviforme, aiguë. Toute la fleur est de
couleur rosée et munie de stries plus foncées surtout sur le labelle, comme le montre
notre planche.



La plante a été collectée en Annam par M. Geo. Bronckart, de Charleroi, qui l'ï

d'altitude. Comme le fait remarquer M. Rolfe dans la notice qu'il a publiée dan;

le Gardeners Chronicle, la plante rappelle par le port les C. Lowianum et longifo-

lium, le coloris et certains détails floraux la différencient. La plante qui a été mist

au commerce sous le nom de C Sanderi et qui a obtenu le 14 février 1905 au

Meeting de la Société d'Horticulture de Londres un certificat de première classt

est bien la même plante que celle que nous figurons ici ; ce nom doit donc dispa-

raître. M. Rolfe a d'ailleurs récemment dans son intéressant Orchid Review fait

d'ailleurs de jeter un coup d'oeil sur notre planche et sur la figure publiée par le Gar-
deners Chronicle, que nous rappelions plus haut, pour juger de la similitude des deux
plantes.

Les fleurs qui ont servi de modèle à notre planche nous ont été communiquée.'
par M. GEO. BRONCKART; les plantes qu'il a rapportées de l'Annam ont fleuri dam

Flore de Bruxelles, où elles ont obtenu un certificat de mérite.

Nous remercions M. Bronckart de nous avoir permis de figurer cette nouveaux
dans le Dictionnaire.


