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PL. LXXII

CYPRIPEDIUM x CROSSIANUM rchb

CYPRIPEDE DE M. CROSS

ORCHIDEES

CARACTERES GENERIQUES : Voir YlUustration Horticole, vol. II, t.

CARACTERES DE L'HYBRIDE : Foliis cuneato-oblongis acutis superne

pedunculo velutino unifloro; bractea vaginato ancipiti ovario velutino plus dimic

sepalo inferior! subaequali bene angustiori ac breviori; tepalis cuneato-ligulatis

I part la beaute transcendante de la fleur reproduite ci-contre par l'habile pinceau de l'artiste.

I

celle-ci presente des caracteres tellement accentues que, au point de vue de l'etude de

!
l'espece, elle fournit des elements d'une incontestable valeur. En efifct, la plante constitue

un precieux intermediaire entre les ascendants qui lui ont fourni chacun une part de leurs signes

distinctifs, comme les specialistes peuvent s'en rendre compte au simple examen des feuilles et

des fleurs.

Ainsi que l'indique M. le professeur Reichenbach, dans la diagnose qui precede, Its feuilles

ont le facies de celles du Cypripedium venustum plutot que de celles du C. insigne; elies sont d'un

vert glaucescent a la page superieure, tandis que la face inferieure est seule parsemee de quel-

ques hieroglyphes vert fonce. Le pedoncule velu porte une fleur solitaire. Le pavilion de celle-ci

ou sepale superieur est large et transversalement ovale; il est entoure d'une marge blanche et

rappelle celui du Cypripedium venustum; il est depourvu du colons rouge qui marque celui du

C. insigne, mais presente par contre de nombreuses macules foncees surtout vers la base le long

des nervures qui sont vertes. Le sepale inferieur rappelle celui du C. venustum; \\ est moms grand

que le labelle, il est marque de treize nervures alternativement blanchatres et verdatres. Les sepales

sont d'un beau colons brun cuivre, a nervures plus foncees et macules noires a la base. Le labelle

est d'une nuance analogue lavee d'un peu plus de jaune ;
les veines en sont tantot verdatres,

tantot brunatres. Le staminode est jaune.

Le P6doncule est tout a fait semblable a celui du C. insigne; il en est de meme de la bractec

qui est plus developpee que celle du C. venustum et seulement marquee de striolures a la base,

tandis que dans le C. venustum elle est entierement lignee.

La forme des petales et leurs ondulations indecises sont celles du C. insigne; leur couleur

cuivr6e, les petites touffes de poils qui se trouvent sur la marge et les macules rappellent le

C venustum. Le gynosteme est bien comme celui de cette derniere espece, avec cette difference

toutefois que le staminode est bien jaune comme dans le C. insigne et nullement jaunatre.

Cet hybride a ete obtenu en 1871 par M. Cross, jardinier chez Lady Lousa Ashb.rtox, a

Melchet Court, le meme qui produisit le CypnPeduun
Askburtoniae par le casement du C. barbatum

au moyen du pollen du C. insigne. j> M ^


