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Q.enre Phalaenopsis.

- Sépales presque égaux, libres, très étalés, à base rétrécie et

Pétales semblables aux sépales ou beaucoup

i la base. Labelle continu avec le

|, j
sommet au piea ce la colonne, à base étalée ou à peine dressée, sans éperon,

\\jl
\\)\J

distinctement trilobé; lobes latéraux étalés ou ascendants, entiers ou angu-
,L

~ médian étalé, oblong ou élargi, plai

liné par deux lobes longs et étroits; disque muni à la base

d'appendices de forme variée. Colonne demi-cylindrique, assez épaisse, dressée ou un



peu incurvée, prolongée a la base en pied court, a angles antérieurs non ailes. Anthère
presque terminale, biloculaire; deux pollinies cireuses, presque globuleuses,sillonnées,

reliées à un rétinacle en forme d'écaillé par un pédicule linéaire ou en forme de spathule
(voir la figure). — Plantes épiphytes sans pseudobulbes. Tiges courtes, munies de
feuilles disposées sur deux rangs, charnues ou coriaces, oblongues,à gaine persistante.

Hampes latérales, simples ou rameuses. Fleurs grandes et belles, disposées en
grappes Lâches.

Le double caractère de colonne prolongée en pied et labelle non éperonné, dis-

tingue ce genre de tous ceux de la sous-tribu des Sarcanthées qui se trouvent dans
les cultures, excepté des Trichoghttis ; mais ceux-ci se reconnaissent facilement à
leurs sépales latéraux élargis à la base et formant un menton

distribution géographique. — On connaît 25 à 30 espèces de ce genre, répandues
dans la partie orientale de l'Inde anglaise, lTndo-Chine et la Malaisie. Elles

croissent généralement à une faible altitude, à la lisière des forêts ou sur des arbres

isolés, dans des localités soumises à l'alternance régulière de la sécheresse et
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phalaenopsis Aphrodite, Rchb . f.

<:::,i

PHALAEN'OPSIS VÉNUS
f. in Otto, Hamb. Gartenseit., \i

foncé uniforme à la face supérieure,

grandeur très variable, ayant habituelle-

ment de 20 à 40 centimètres de longueur, sur 5 à 8 centimètres de largeur.

\ Pédoncule arqué ou pendant, simple ou parfois légèrement rameux, vert et

y moucheté de pourpre foncé, multiflore, long de 6 à 10 décimètres. Fleurs

7 ayant 6 à 8 centimètres de diamètre transversal. Sépales très étalés, blancs,

le supérieur oblong, obtus, les latéraux très divergents, ovales-falciformes,

aigus, carénés à la face inférieure. Pétales blancs, largement rhomboïdes,

s obtus, deux fois plus larges que les sépales. Labelle beaucoup plus petit que
sépales, profondément trilobé, avec l'onglet et la partie basilaire des lobes

lix lavés et ponctués de pourpre, teinté de jaune pâle de chaque côté ; lobes

nx onguiculés, largement cvales, ascendants et incurvés; lobe antérieur large

-

-basil



ments récurvés et rkxueux ête . dis ue > ^ lobes dentés près du sommet
jaune et maculée de rouge. Colonne courte, arrondie, blanche ; anthère rostrée.

Cette espèce croît dans l'île de Luçon, la principale des Philip-

pines, et dans quelques petites îles voisines. Elle fut découverte près

de Manille par Cuming, qui l'envoya en 1837 à Rollisson, •-'

horticulte 1 ai la chez qui elle fleurit dès l'au-

tomne de la même année. Lindlêy, qui la figura

peu après dans le Botanical Register, la prit pour
le P. amabilis, l'espèce qui avait servi à BluMe £N
pour fonder le genre; et lorsque dix ans plus tard le \

.

table P. amabilis fut introduit à sou tour, Lixdlhv le

Cette double erreur s'est propagée jusqu'à nos jours chez beaucoup de cultivateur!

d'Orchidées et même dans certains ouvrages, quoique ReiChenbacH l'ait nettement
rectifiée dès 1862.

Le P. Aphrodite fleurit presque à toutes les époques de l'année, mais surtout ai

printemps. Nous avons reçu les exemplaires figurés ici de M. Denis, orchidophïle à

L'Oseraie (Vaucluse).
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phalaenopsis Stuartiana, Rchb. f.

f>HAIxAENO?>SIS de STUART LOW

Thalaenopsis Stuartiana Rchb. F.in Gard. Chron., new ser., xvi, p. 748 et p. y53, fig. 149 'iSSi).

Tige très courte, robuste, émettant des racines comprimées. Feuilles peu nom-

breuses, très robustes, charnues, étalées ou un peu réfléchies, ci

oblongues, obtuses, à face supérieure d'un vert foncé transversalement

marbré de vert pâle dans la jeunesse, plus tard d'un vert foncé uniforme,

e inférieure carénée et d'un rouge pourpré, longues de 18 à 30 centi-

es ou plus, larges de 9 à 10 centimètres. Pédoncule commun axillaire ou

llongé, grêle, pendant, rameux, multiflore. -Fleurs étalées, larges de 5 à

s parfois plus petites. Sépales très étalés, le dorsal elliptique-

oblong, obtus, d'un blanc pur ou parfois avec quelques petites macules pourpres dans

la partie inférieure; les latéraux obliquement ovales, aigus, légèrement divergents, la

moitié externe d'un blanc pur, la moitié interne d'un jaune pâle et couverte de gros

points pourprés. Pétales presque deux fois plus larges que les sépales, sub-rhom-

boïdes, très obtus, d'un blanc pur ou parfois un peu ponctué de pourpre vers la base.



Labelle presque aussi long que les sépales, profondément trilobé, à onglet

et presque cylindrique ; lobes latéraux obliquement obovales-oblongs, obt

blanc jaunâtre ponctué de pourpre cramoisi ; lobe antérieur d'un blanc
;

ponctué de rouge pourpré, a base étroite, dilaté ensuite en un limbe

rhomboïde-arrondi, rétréci sous le sommet, qui est de nouveau dilaté en :•

forme d'ancre par deux appendices récurvés. larges a leur base et subulés '

f
à leur sommet; disque présentant entre les lobes latéraux une crête y
courte et charnue, d'un jaune d'or et ponctuée de rouge, <"

en deux lobes oblongs. Colonne cylindrique, avec deux

lobes incurvés de chaque côté du stigmate.

Cette espèce croît dans la partie nord-est de l'île de

Mindanao, l'une des Philippines, où elle fut découverte

en 1881 par Boxall, collecteur de MM. Lo\v & C°, de

Clapton (Angleterre); elle est dédiée à Stuart Low,

tout par son feuillage, du P. Schilleriana, et certains

auteurs ont même supposé qu'elle pourrait être un
hybride naturel entre ce dernier et le P. Aphrodite. Ses fleui

Notre planche a été peinte d'après des matériaux reçus de M. GRAIRE,
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p halaenopsis equestris, Rchb-

|>HAIiAENO*>SIS ÉQUESTRE

Qynonymes_

i . '.-A partie supérieure plus ou moins récurvée, ovales-oblongues ou elliptiques,

TE/pl obliquement aiguës ou un peu émarginées au sommet, carénées à la face

M!(sx*\ naissant de l'aisselle des feuilles inférieures, ascendant, assez robuste,

Jsimple ou rameux, un peu flexueux en zigzag, à partie supérieure multiflore, inclinée,

d'un pourpre foncé, continuant à s'allonger et à produire une succession de fleurs

pendant de nombreuses semaines. Fleurs larges d'environ 3 1/2 centimètres. Sépales

étalés, oblongs, blancs et teintés de rose pourpré surtout dans la partie médiane, le



dorsal obtus, les latéraux un peu aigus et légèrement obliques. Pétales étroitement
rhomboïdaux, obtus, de la couleur des sépales. Labelle aussi long que les sépales,

profondément trilobé, à onglet assez court et dépourvu d'appendices latéraux; lobes
latéraux linéaires-spathulés, obliques, arrondis au sommet, incurvés d'un rose

pourpré clair, avec 4 ou 5 stries longitudinales d'un pourpre foncé à la face

interne; lobe antérieur très brièvement onguiculé, ovale, un peu aigu, ordinairement
d'un rose pourpré foncé, à bords plus pâles et réfléchis; crête du disque bilobée,

d'un jaune clair ou blanchâtre et pointillée de rouge. Colonne arrondie, teintée de

Cette espèce est répandue dans les îles Philippines et est particulièrement
abondante aux environs de Manille, d'où elle fut envoyée, en 1848, à MM. Veitch,
par leur collecteur Thomas LOBB.

Notre planche représente des spécimens que nous avons reçus de M. LlONET, de
Brunoy (Seine-et-Oise).
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phalaenopsis Esmeralda, Rchb. f.

*>HAI;AENO*>&IS ÉMERAUDE

Thalaenopsis Esmeralda Rchb. f. in Gard. Chron., new ser., n, p. 532 (1874).

C ynonymes. — Thalaenopsis antennifera Rchb. f. in Gard. Chron.. new ser. xi. p. 3..S. —
P. Regnieriana Rchb. f. in Gard. Chron.. ser. 3, 11, p. 746 (1S87). —P. Iiuyssoniana

Rchb. f. in Gard. Chron., ser. 3, iv, p. 2q5 (1 888.1.

Racines robustes, blanches, rayonnant de tous côtés de !a base de la tige, qui est

très courte. Feuilles étalées, oblongues ou elliptiques-oblongues, aiguës, d'un beau

simple, d'un vert foncé, parfois maculé ou lavé de pourpre noirâtre, nu infé-

ieurement, multiflore dans la moitié supérieure, long de 30 a 50 centimètres.

J\\ A Fleurs larges de 2 1/2 à 3 centimètres, assez brièvement pédicellées,disposées

^t^^ en spirale autour du pédoncule commun. Sépales très étalés, obtus, variant

Jen couleur du pourpre améthyste au lilas pâle ou presque blanc, le dorsal elliptique-

oblong, les latéraux plus larges, ovales-triangulaires. Pétales semblables au sépale

dorsal. Labelle presque aussi long que les sépales, profondément trilobé, à onglet

allongé et assez étroit portant latéralement sous le sommet deux appendices étroite-



lobes; lobes latéraux arrondis, dressés, variant en couleur du pourpre foncé au mauve

pâle, quelquefois aussi rouge orangé ou rouge brun ; lobe antérieur ovale-oblong, un

peu obtus, ordinairement d'un pourpre foncé ; disque portant au sommet de l'onglet

une écaille transversale et à la base du limbe un gros callus qui présente de un à trois

sillons longitudinaux. Colonne grêle, pourpre, cylindrique dans la partie inférieure,

Cette espèce,de coloris tr " de ses congénères,

a été introduite de la Cochinchine en 1874, par M. Godefroid, S
horticulteur à Argenteuil, près de Pa

sant en plein soleil, sur les troncs d'arbre et sur les rochers

humides. M. Lo\Y, horticulteur anglais, l'a aussi introduite de ^.,--

la Birmanie.

Nous figurons un spécimen qui nous a été communiqué par M. DENIS, de

L'Oseraie (Vaucluse).



3)fct. Bcorx. bes ©rcb.

Ebalacnopsis, pi. *.

J^/
halaenopsis amabilis

Septembre IS9S.
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phalaenopsis amabilis, Bi.

f>HA£AENO*>SIS AIMABIxE.

is amabilis Bl. Bijdr. p. 204, tab. 44(1825), Rumpkia, iv, tat

t majus Rumph. Hort. Amboin , vi, p.

n. Sp. PI édit. 1. p. o53 .;33>. édit. 2, p. r3ai.

;. p. 437 (i832). — Phalaenopsis grandijlora Ldl

/V/. amabilis var. grandijlora Batkm 5ec. Cem

Feuilles largement obovales-oblongues, obtuses ou obliquement émarginées au

sommet, carénées à la face inférieure, épaisses et charnues, d'un vert clair sur les

deux faces, longues de 15 à 30 centimètres, mais pouvant atteindre dans les cultures

des dimensions beaucoup plus grandes. Pédonculebeaucoup plus long que les feuilles,

ascendant ou arqué, parfois simple mais plus souvent rameux, vert et teinté de

pourpre foncé, multiflore. Fleurs d'un blanc de neige, larges de 7 à 10 centimètres.

Sépales très étalés, obtus, le dorsal elliptique-oblong, les latéraux peu divergents,

oblongs-lancéolés, obliques. Pétales très larges, subrhomboïdes, très obtus, rétrécis

à la base. Labelle beaucoup plus court que les sépales, profondément trilobé; lobes

latéraux incurvés, onguiculés, subquadrangulaires, arrondis au sommet, jaunâtres a



crête du disque bilobée, jaune et ponctuée de rouge. Colonne courte, blanche, subcla-

Cette espèce a été décrite et figurée en premier lieu en 1750 par Rumphius, qui

l'avait découverte dans l'île d'Amboine. En 1752, Osbeck recueillit dansNew-Island,

une petite île à l'extrémité occidentale de Java, les spécimens qui furent décrits

l'année suivante par Linné dans son céi ont conser-

vés dans son herbier, à la Société Linnéenne de Londres. Plus tard, elle fut retrouvée

sous diverses formes à Java, à l'est de Bornéo, au nord de Célèbes, au sud est de la

Nouvelle-Guinée, et dans plusieurs petites îles voisines. Elle fut introduite en Europe

par Thomas Lobb, en 1846. Ses fleurs, qui ont une longue durée, se montrent à

diverses époques de l'année.

Notre planche représente un exemplaire que nous avons reçu de M. Denis, orchi-

dophile à L'Oseraie (Vaucluse]

.
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phalaenopsis Esmeralda, Rchb. f.

^»HAnAEXOPSIS ÉMERAUDE
Phalaenopsis Esmeralda Rchb f in Gard. Chron., new ser., n, p. 582 (1S74J.

Qynonymes. — Phalaenopsis antennifera Rchb. f. in Gard Chron., new ser , xi, p. 398

(i«79). — P. Regnieriana Rchb. f in Gard. Chron.. ser. 3, 11, p 746 (18S7). — P. Buys-

,
;
f^^_ Racines robustes, blanches, rayonnant de tous côtés de la base

#jjgl
%

\ . obloi gués, aiguës, d'un beau vert d'émeraude, longues de 12 à 20 cm.

. ncule grêle, dressé, simple, d'un vert foncé, parfois maculé ou lavé

urpre noirâtre, nu .flore dans la moitié supé-

re, long de 30 à 50 cm. Fleurs larges de 2 1/2 à 3 cm., assez briève-

blanc, le dorsal elliptique-oblong, les latéraux plus larges, ovales- tr:

Pétales semblables au sépale dorsal. Labelle presque aussi long que les sépales, pro-



vers l'autre et un peu plus courts que les lobes ; lobes latéraux

variant en couleur du pourpre foncé au mauve pâle, quelquefo
orangé ou rouge brun ; lobe antérieur ovale-oblottg, un peu
ment d'un pourpre foncé, parfois rayé de blanc; disque porta

l'onglet une écaille transversale et à la base du limbe un gros

sente de un à trois sillons longitudinaux. Colonne grêle, pourpre, cylin

drique dans la partie inférieure, à cavité stigmatique très large el

un contour elliptique. Anthère rostrée.

Cette espèce, de coloris très variable, est voisine du P. equestris

RCHB. F. (voir pi. 3), dont il est facile de la disti:

caractères mis en italique dans la description. El

duite de la Cochinchine en 1874, par M. Godefr
teurà Argenteuil, près de Paris, qui l'avait trouvée croissai

soleil, sur les troncs d'arbre et sur les rochers humides. M. L
l'a aussi introduite de la Birmanie.

Nous figurons un spécimen qui fait partie des collectio
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JDhalaenopsis Denisiana.Cogn.

PHALAENOFSIS de M. FERNAND DENIS.
Phalaenopsis Denisiana Cogn. in Gard. Chron., ser. 3, xxvi, p. 82 (1899).

Tige presque nulle, émettant des racines aériennes peu nombreuses, blanchâtres

et fortement ridées. Feuilles étalées ou défléchies, largement oblongues, assez brus-

quement aiguës au sommet, longuement atténuées dans la partie inférieure, d'un

/V~\ vert foncé, un peu ondulées, atteignant jusque 30 centimètres de

1
' \ longueur sur 10 centimètres de largeur. Pédoncule commun assez

robuste, rigide, étalé ou un peu défléchi, cylindrique, à peine rameux,

d'un vert foncé, aussi long que les feuilles ou un peu plus

'':-,l
long, portant 10 à 12 fleurs dans sa moitié supérieure. Bractées

très petites, charnues, largement triangulaires, un peu obtuses,

jH|jL dun vert pàle - Fleurs étalées, un peu charnues, assez longuement

pédicellées, larges de 3 1/2 à 4 1/2 cent. Sépales étalés, obovales-

oblongs,obtus,à bords révolutés,d'un jaune un peu verdâtre,à moitié

inférieure portant unegrande macule irrégulière d'un rouge brun, les

V J/ latéraux un peu plus grands et légèrement obliques, à macule se

prolongeant davantage sur le bord interne. Pétales étalés, ressemblant

au sépale dorsal, mais un peu plus petits, d'un jaune plus clair, arrondis au sommet,



plus rétrécis à la base. Labelle charnu et rigide, moitié plus cou

latéraux, à partie inférieure très étalée et un peu réfléchie ; lobes

portant sur le dos une carène oblique, blancs avec une petite maci

et parfois légèrement lignés de pourpre
;

lobe terminal plus grand, un peu redressé,

obovale-arrondi, obtus, assez concave, d'un

inférieure présentant une forte crête

médiane ; disque très concave à la base,

portant entre les lobes latéraux deux ou trois appendices jjj \

charnus, flexueux, coniques, acuminés, divergents, et un peu / •

très charnue, dressée, à deux lobes aigus au sommet. Colonne wÊnÊr

Nous dédions cette nouvelle espèce à M. F. Denis, directeur des usines d<

(Vaucluse),qui nous a communiqué au commencement du mois de mai IÉ

matériaux utiles pour en faire la d re, et qui Pavai

deux ans auparavant des îles Philippines.
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phalaenopsis Mannii, Rchb. f.

•PHAELAENO^SIS de MANN.
Phlaemypsh MW/Rchb f . in Gard. Chron., 187, , P 902.

iresque nulle. Fcui lies sessiles, dressées-étaléeï;, un pei 1 flasques, de

însionstrès va riable.s, les plus grandes obovales-oblongues 01 1 oblancéolées-

ngues, brusqu L aiguës, un peu falciformes, d'un ver;t pâle, striées,

,
!ong lles de 1 5 à 25 cen t., larges de 4 à 6 c:ent. Pédoncule commun

on au ssi long ou ijn peu plus long qu.j les feuill.es, étalé ou un

Jfc'j
peu penda nt, robuste, à peine comprim é, vert et . très finement

p^ pondLue de pourpre-no irâtre, simple ou pi muni de deux
ou tr ois bl-anches cou rtes, pluri-multifloi-e. Bractées rigides, un

^\ peU
'

L-harniles, très ajncaves, ovales-lan céolées, sligues, vertes,

X^ longiics d'environ î cent. Fleurs éta z longuement

)
pédic eiiees

, un peu charnues et rigides . ayant 4 à 5 cent, de

) diamètre v ertica 1. Sépales tt•es étalés, convexes , à bords u n peu ondulés

et forteme:nt rc.-olutés, poi-tant à l'extérieur près dus,:>mmet un fort

renflement apicide, jaunes

de pourpre lilas; le dorsal linéaire-ligulé, obtu s; les latéraux un peu

1s, lancéolés-s tibspa thulés, aigu s, fortement asym.briques, F•étales presque



sommet, lancéolés-ligules, aigus. Labelle moitié plus court que les sépales latéraux,

à partie inférieure un peu réfléchie, blanc ou un peu s^7^&
jaunâtre; lobes latéraux dressés et connivents, oblongs- /;
subquadrangulaires, obliquement tronqués au sommet;

lobe terminal redressé, en forme d'ancre, a bras un peu

récurvés, obtus, finement denticulés et papilleux vers leur J

sommet; disque présentant entre les lobes latéraux une écaille <f H \
transversale charnue, surmontée de deux longs appendices subulés S ù
divergents, et en avant de cette écaille une longue corne droite,

obtuse, pourprée, comprimée latéralement. Colonne allongée, claviforme, jaune et un

peu striée de rouge, à pied court, portant de chaque côté une petite dent triangulaire.

On doit la découverte de cette espèce à GUSTAVE MANN, alors au service de

l'administration des forêts de l'Inde, qui la recueillit en 1868 dans l'Assam. D'après

une planche conservée au Jardin botanique de Calcutta et publiée récemment par

sir Joseph Hooker (A Century of Indian Orchids, pi. 56), elle croît aussi dans le

Sikkim, au pied de l'Himalaya." Elle reste en fleurs pendant plus de trois mois.

directeur des usines de L'Oseraie (Vaucluse).



Ipbalaenopsts pi. S.

YJ halaenopsis Sumatrana

"fêorthals.
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phalaenopsis Sumatrana, Korthais.

PHALAENOFSIS de SUMATRA.
wlaenopsh Sumatrana Koethals ex Rchb. f . in Hamb. Garten^eit., ,i6o, p. „5.

'halaenopsis ;ebrina Teijsm. et Binn. PI. Nov. in Hort. Bogor. Cuit., p. ,5 (.863).

Tige presque nulle. Feuilles étalées, charnues, obovales ou obovales-oblongues,

^ un peu aiguës, canaliculées longitudinalement dans le milieu, d'un

il 1/0
Veft intense

'
longues de 15 a 25 cent. Pédoncule commun étalé ou

ascendant, robuste, vert, aussi long que les feuilles ou plus court,
portant 2 à 6 fleurs ou parfois plus. Bractées petites, charnues,

^cH\ /^^Èk triangulaires, vertes, carénées sur le dos. Fleurs brièvement
pédicellées, larges de 5 a 6 cent., à segments très étalés,

«^ X^' « dégageant une forte odeur de sureau, surtout dans la

^

matinée » (F. Denis). Sépales et pétales semblables et
que égaux, largement oblongs, aigus, un peu charnus, luisants
blanc crème et un peu teintés de vert, barrés transversalement de
épales carénés sur le dos vers le sommet, les pétal< 1 1 j e j lu

néiformes. Labelle plus court que les sépales latéraux, étalé, très

:.---



tronqué et bidenté, à face externe munie d'une carène aiguë et oblique, à face

interne avec une forte callosité médiane; lobe antérieur très épais et charnu presque

demi-cylindrique, oblong, blanc ivec qu I [u -
: iinales, à face

supérieure munie d'une crête très épaisse et fort proéminente très densément velue

dans la moitié supérieure, à face inférieure un peu concave avec un sillon médian;

disque muni entre les lobes latéraux d'un appendice charnu multifide, et entre les

sinus d'un autre appendice un peu plus long et bifide. Colonne demi-cylindrique
;

bord du clinandre largement ailé, finement denticulé-frangé. Anthère surmontée

d'une large aile circulaire et charnue.

Cette espèce croit dans la province de Palembang (île de Sumatra), où elle fut

découverte un peu avant 1839 par KORTHALS, botaniste hollandais. Elle fut

retrouvée plus tard dans la même région par GERSSEN, puis par TlJSMÀN, qui

l'introduisit au Jardin botanique de Leyde en 1856. Elle fleurit ordinairement en

L'exemplaire que nous figurons nous a été communiqué par M. Fernand Denis,
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phalaenopsis Luddemanniana Rchb. f.

PHALAENOPSIS de LUDDEMANN.

Tige nulle ou presque nulle. Feuilles au nombre de 4 ou 5 ou parfois plus, coriaces,

étalées et à sommet plus on moins récurvé, oblongues ou ovales-oblongues, aiguës,

d'un vert intense, carénées à la face inférieure, longues de 15 à 25 centimètres,

larges de 5 à 8 centimètres. Pédoncule commun naissant de l'aisselle des feuilles

inférieures, ascendant ou plus ou moins étalé, assez robuste, cylindrique, vert,

environ aussi long que les feuilles, portant vers son sommet 3 ou 4 fleurs et parfois

plus. Fleurs larges de 4 à 5 centimètres. Sépales très étalés, elliptiques-oblongs, un

peu aigus ou apiculés, d'un blanc jaunâtre clair parfois lavé de rose, chargés de

nombreuses bandes transversales simples ou lobées.d'un blanc fauve ou d'un pourpre

violacé, les latéraux un peu plus larges et légèrement obliques. Pétales semblables

aux sépales, sauf qu'ils sont souvent un peu plus petits. Labelle un peu plus court

que les sépales latéraux, charnu, onguiculé, trilobé ; lobes latéraux dressés, ligules,

un peu émarginés avec deux dents aiguës au sommet, obliquement carénés sur le dos,

blancs avec quelques macules pourpres ; lobe antérieur obovale-oblong, presque



arrondi ou apicule au sommet, portant sur la face supérieure une forte carèn

médiane et quelques poils blancs dressés de chaque côté de la carène, d'un pourpr
améthyste vif avec une bordure pâle ; disque portant plusieurs écailles linéaires entr

les lobes latéraux. Colonne arrondie, blanche et maculée de pourpre clair.

Cette espèce est originaire des îles Philippines et elle paraît partieulièremen

abondante aux environs de Manille. Elle fut introduite en 1864 par MM. Lo\V et C*
de Clapton, qui l'avait prise d'abord pour le P. equestris (voir pi. 3), auquel ell

ressemble beaucoup quand elle n'es, pas fleurie. Ses fleurs qui se sont montrées ei

premier lieu chez M. LUDDEMANN, de Paris, rappellent beaucoup, au contraire

celles du P. Sumatratia (pi. 8).

Xotre plan. •,'_ tî >us de M. Ma < »ux. à Audergbem.
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phalaenopsis Schilleriana, Rchb

PHALAENOPSIS de SCHILLER.

courte, émettant des racines allongées, charnues, blanches, aplaties et

d'un brun verdàtre aux extrémités. Feuilles ordinairement au nombre

de 3 35, très étalées, charnues, elliptiques oblongues, obtuses, longues

de 25 à 50 centimètres, à face supérieure d'un vert foncé et marbrée de

bandes transversales d'un blanc mat très irrégulièrement découpées, à

face inférieure d'un rouge brun avec une foule de petits points enfoncés.

Pédoncule commun ascendant ou penché, grêle, cylindrique, d'un brun

rougeâtre et ponctué de noir, plus ou moins ramifié, pouvant attein-

dre un mètre de longueur ou même parfois plus. Fleurs délicatement

parfumées, larges de 6 à 8 centimètres. Sépales très étalés, d'un beau rose

pourpré teinté de blanc surtout vers les bords, le dorsal oblong-elliptique et

obtus, les latéraux obovales-lancéolés et un peu aigus, ponctués de pourpre

dans leur moitié basilaire interne. Pétales très étalés, de la couleur du sépale



supérieur mais trois fois plus large, subrhomboïdes-arrondis, obtus. Labelle presque
aussi long que les sépales, profondément trilobé, à onglet allongé blanc et maculé de
rouge pourpré

; lobes latéraux obovales-oblongs, obtus, falciformes, incurvés, blancs,

teintés de jaune et maculés de rouge dans la partie inférieure ; lobe antérieur blanc ou
rosé et ponctué de pourpre, ovale, graduellement rétréci vers le sommet, où il est un
peu émarginé et dilaté latéralement en deux cornes aiguës et recourbées en forme
d 'an< d q j tant entre les lobes latéraux un callus fortement saillant,

divisé aux sommet en deux lobes divergents, d'un jaune clair et ponctué de rouge.

Colonne pourpre, demi-cylindrique ; anthère rostrée en avant.

Cette espèce passe pour lune des plus belles Orchidées connues. On cite un exem-
plaire qui portait 378 fleurs épanouies à la fois. Elle a été introduite de Manille en

1858 par le consul Schiller, de Hambourg, chez qui elle fleurit pour la première
fois au printemps 1860. Le voyageur Porte nous apprend qu'elle habite aux
Philippines, les versant boisés des montagne ,dans les endroits humides et ombragés,
à une altitude de 300 à 400 mètres, vivant à peu près dans les mêmes conditions que
le P. Aphrodite.

Ses fleurs qui durent près de deux mois, se montrent au printemps et au commen-
cement de l'été.

Nous figurons un exemplaire qui fait partie des collections de M. MadOUX, à

Auderghem, près de Bruxelles.


