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LINDENIA PL. DCCLXXIV

C. De Briiyne pinx. CYPRIPEDIUM X LATHAMIANUM rchb. f. var. IMPERIALE l. lind.
'• De Lceuw chrom.



LIND,

- PL. DCCLXXIV

CYPRIPEDIUM X LATHAMIANUM RCHB.^

eYPRIPEDIUM DE M. W. LATHAM, VARIÉTÉ IMPÉRIALE

CYPRIPEDIUM. Vide Lindenia, I, p. 17.

Cypripedium X Lathamianuni. Vide Lindenia, IX, p. 29.

Var. impériale L. Lind., infra.

e Cypripedium x Lathamianum, qui date d'une quinzaine d'années, est

devenu rapidement l'un des hybrides les plus populaires et les plus

répandus dans ce genre, dont la vogue, à cette époque, était plus grande
encore que maintenant. Il était issu du C. Spicerianum Qt du C. vîllosum; peu de

temps après son apparition, le C. x Lathamianum inversum fut exposé à son tour,

puis M. Bleu, en France, obtint le C. x Spicero-villosum, de la même origine.

Plus tard, d'autres semeurs, un peu partout, reproduisirent le même croisement.

Il existe donc actuellement un certain nombre de Cypripedium x Latha-

mianum, et dans le nombre, on peut naturellement distinguer diverses variétés,

où prédomine le cachet d'un parent ou de l'autre. Certaines sont très grandes,

mais le plus souvent elles manquent de tenue ; d'autres ont les pétales seulement

très longs, et analogues à ceux du C. villosum; chez d'autres, ces organes restent

courts, mais conservent une largeur remarquable. Enfin, le coloris est plus

ou moins beau.

La variété dont nous publions le portrait, et qui a fleuri dernièrement

dans les semis effectués aux serres de Moortebeek, nous paraît être l'une

des plus belles connues jusqu'à présent. Les fleurs sont d'une bonne grandeur

et d'une ampleur tout à fait remarquable. Les pétales, très larges et bien étalés,

ont un coloris très vif, luisant, avec la moitié longitudinale supérieure brun

acajou; le pavillon, superbe de largeur et de belle tenue, est fortement coloré

de rouge, ce qui constitue dans ce groupe la qualité la plus recherchée. En

dehors de la bande médiane qui, toujours, rappelle le C. Spicerianum il porte

un grand nombre de lignes verticales rose pourpré, s'élevant au-delà du milieu.

Il nous paraît difficile d'obtenir une forme de C. x Lathamianum supérieure

à celle-là.

Le C. x Lathamianmn a déjà produit plusieurs hybrides, notamment : le

C. X Ami Paul, avec le C. Charlesworthi, le C. x Calliope, avec le C. callosum,

le C. chrysotoxum, Rvec le C. villostm, le C. x Geo. Botterill, avec le C. x Sava-

geanum\ le G. x Grovesianum, avec le C. x LeeanumylQ C. x Lathamiano^Boxalli,

le C. X Pryorianum, avec le C. x Harrisianum.


