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LINDENIA PL. DCCXV

CYPRIPEDIUM X B RCHGRAVEANUM l. lind.

G. Putzys pinx. P. De Pannemaeker et fils chrom.



PL. DCCXV

CYPRIPEDIUM x BORCHGRAVEANUM l. lind.

CYPRIPEDIUM. Vide Lindenia, I, p. 17.

Cypripedium X Borchgraveanum. Hybridum inter C. villosum et C. X Leeanum superbum artificiosa fecundatione

creatum.

Cypripedium X Borchgraveanum L. Lind., infra.

e nouvel hybride dédié à M. Jules de Borchgrave, ancien membre

de la Chambre des Représentants et administrateur de L'Horticole

Coloniale, nous a paru distinct et digne de figurer dans cette ico-

nographie.

Il est issu du C. villosum et du C. x Leeanum superbum. Les produits du

C. villosum ont souvent, et ceux du C. x Leeanum ont quelquefois, le défaut

d'avoir le pavillon très replié en arrière. Ici au contraire, cet organe est bien

étalé, largement arrondi, sauf à l'extrême base; il forme à la pointe supérieure

un double repli assez élégant. Le coloris est très agréable ; sur tout le pourtour

règne une large bordure blanche; la partie centrale est jaune verdâtre, avec des

lignes longitudinales brunes reliées entre elles par de petites hachures obliques
;

les trois ou quatre lignes centrales sont d'un rouge violet foncé, et les der-

nières hachures qui débordent sur le blanc sont roses. Les pétales ont bien

l'ampleur et l'allure de ceux du C. villosum; leur coloris est un jaune frais,

lavé et strié de brun clair; la ligne médiane et la partie qui l'avoisine sont

d'un brun luisant. Le sabot est lavé de rose violacé très clair à sa face

antérieure.

Le croisement du C. villosum avec le C. x Leeanum a déjà été effectué,

et si l'on comprend aussi sous le nom de villosum la variété Boxalli, on a déjà

un certain nombre de semis très proches parents les uns des autres. Citons

notamment :

C. x Adrastus (par le C. v. Boxalli).

C. x Euryades, id.

C. x Lady Wimborne.

C. x Saturn.

C. x Gillianum (par la variété Boxalli).

C. x Leonidas.

Ces hybrides en général sont différents entre eux, et différents aussi de

celui dont nous nous occupons
; c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous

lui avons assigné un nom nouveau. Ils ont fait preuve d'un polymorphisme

extraordinaire, qui aurait pu justifier vingt noms distincts
; mais la plupart de



ces formes, surtout de celles issues du C. v. Boxalli, avaient des , macules

très nombreuses sur le pavillon et souvent aussi sur les pétales.

Ici les macules sont remplacées par un coloris de fond clair et des stries

élégantes, beaucoup moins noirâtres que celles qui existent souvent dans la

descendance du C. villosum. La large bordure blanche fait aussi un effet très

gracieux.


