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PL. DCLXVIII

CYPRIPEDIUM x HAUMONTI l. lind.

CYPR1PEDIUM DE M. HAUMONT

CYPRIPEDIUM. Vide Lindenia, I, p. 17.

Cypripedium X Haumonti. Hybridum inter C. X Harrisianum et C. X Crossianum (?) artificiosa fecundatione

creatum.

Cypripedium X Haumonti L. Lind., infra.

le C. x Harrisianum, et nous croyons, sans pouvoir absolument l'affirmer,

un numéro ayant été effacé, que l'autre parent était le C. x Crossianum.

Ce dernier, qui ne doit pas être confondu avec le C. barbatum var.

Crossianum, que l'on désigne parfois trop brièvement sous le nom de C. Crossia-

num, est un hybride du C. venustum et du C. insigne. On pourra d'ailleurs

consulter son portrait dans L'Illustration Horticole de 1898.

Il nous semble bien d'ailleurs que l'aspect du semis confirme cette origine

indiquée par nos souvenirs. La fleur rappelle assez divers hybrides du

C. venustum, à la première ou à la seconde génération. Le coloris du pavillon,

notamment, est caractéristique
; l'ensemble est jaune verdâtre clair, légèrement

bordé de blanc sur tout le contour, avec de nombreuses lignes longitudinales

rouge pourpre s'élevant jusqu'à la moitié de la hauteur environ, et se prolongeant

en vert foncé. La ligne médiane est plus foncée et va presque jusqu'au

sommet. Les pétales, d'une largeur moyenne, faiblement incurvés, sont d'un

rouge un peu jaunâtre ; la moitié supérieure est d'un rouge plus vif, et relevé

de stries longitudinales foncées. Le sabot assez volumineux, mais régulièrement

rétréci vers le sommet, est coloré en avant d'un rouge foncé brunâtre. Le
feuillage n'est pas sensiblement réticulé, et en cela il rappelle plutôt celui du

C. x Crossianum.

Il serait intéressant de comparer cet hybride au C. x Boyleanum, que

nous trouvons signalé dans les listes d'hybrides comme ayant la même parenté

que celui dont nous nous occupons ici; toutefois nous n'avons pu trouver aucun

renseignement sur le C. x Boyleanum.

Le C. x Crossianum n'a donné jusqu'ici aucun autre hybride, à notre

connaissance ; il n'est d'ailleurs pas commun dans les collections.

Quant au C. x Harrisianum, il a déjà produit beaucoup d'hybrides, parmi

e nouvel hybride a fait son apparition il y a quelques mois dans les

serres de L'Horticole Coloniale, au Parc Léopold, Bruxelles. Les

graines, semées il y a cinq ans et demi, avaient été recueillies sur



lesquels plusieurs ont une réputation justifiée. Un certain nombre, qui portent

des noms différents, sont issus de croisements identiques ;
les croisements

Harrisianum x insigne et Harrisianum x Spicerianum, notamment, ont été

reproduits bon nombre de fois.

Le pedigree de notre hybride est en somme le suivant :

*/
2 Harrisianum

x

/2 Crossianum

( 74
barbatum

74
villosum.

Y4
venustum

74
insigne.


