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PL. DCXXXVIII

CYPRIPEDIUM x GOWERIANUM hort.

CYPRIPEDIUM DE W. H. GOWER

CYPRIPEDIUM. Vide Lindenia, I, p. 17.

Cypripedium X Gowerianum. Hybridum inter C. Lawrenceanum et C. Curtisi artificiosa fecundatione productum.

e Cypripedium x Gowerianum est issu d'un croisement artificiel entre

le C. Lawrenceanum et le C. Curtisi. Ces deux espèces sont remar-

quables par la belle ampleur de leurs fleurs et leur coloris où domine

le brun rougeâtre. Leur produit possède les mêmes qualités à un degré à peu

près intermédiaire, quoiqu'il rappelle davantage le premier parent. Il a les

pétales d'une largeur exceptionnelle, d'abord un peu défléchis, puis retroussés

au sommet, verts avec des veines longitudinales brunâtres, et un grand nombre

de petites taches brun noirâtre, sauf à la base; le sommet est rose pourpré.

Le pavillon très large, orbiculaire acuminé, un peu plus court que dans le

C. Lawrenceanum, est blanc, et parcouru par un grand nombre de veines rouges

et rouge brunâtre très rapprochées. Il porte à la base une aire verte peu

étendue. Le sabot assez long, renflé près du sommet, puis terminé en pointe,

tient peut-être davantage du C. Curtisi. Il a un beau coloris rose brunâtre

pourpré.

Le même croisement a produit chez M. Bleu, à Paris, le C. x Lawrenceo-

Curtisi.

Le C. Lawrenceanum a depuis longtemps attiré l'attention des semeurs par

la beauté de son feuillage et de ses fleurs en même temps que par sa robusticité,

et sa descendance est déjà nombreuse. Parmi les principaux hybrides qu'il a

contribué à produire, on peut citer les suivants :

C. x Antigone (Lawrenceanum-niveum).

C. x Acis (Lawrenceanum-insigne).

C. x auroreum (Lawrenceanum-venustum).

C. x Bradshawianum (Lawrenceanum-Spicerianum).

C. x concolawre (Lawrenceanum-concolor), dont nous avons publié le

portrait.

C. x Fairieano-Lawrenceanum.

C. x enfieldense (Lawrenceanum-Hookerae).

C. x Cobbianum (Lawrenceanum-Sallieri).

C. x gigas (Lawrenceanum-Harrisianum).



C. x gloriosum (Lawrenceanum-Harrisianum).

C. x euryale (Lawrenceanum-superbiens).

C. x Lawrebel (Lawrenceanum-bellatulum), dont nous avons publié le

C. x Mahlerae (Rothschildianum-Lawrenceanum).

C. x Mme Barbey (Lawrenceanum-tonsum).

C. x Lucie (Lawrenceanum-ciliolare).

C. x Smithi (Lawrenceanum-ciliolare).

C. x Telemachus (Lawrenceanum-niveum).

C. x Thayerianum (Lawrenceanum-Boxalli).

C. x radiosum (Lawrenceanum-Spîecerianum).

C. x Wiertzianum (Lawrenceanum-Rothschildianum).

portrait.


