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LINDENIA iPL. DCCLXV



PL. DCCLXV

CYPRIPEDIUM x STEPMANIAE l. lind.

CYPRIPEDIUM DE MADAME FL. STEPMAN

CYPRIPEDIUM. Vide Lindenia, I, p. 17.

Cypripedium X Stepmaniae. Hybridum novum inter C. X Leeanum et C. villosum artificiosa fecundatione

creatum.

Cypripedium X Stepmaniae L. Lind. , infra.

e superbe hybride dont nous publions ici le portrait peut être consi-

déré comme un exemple des plus caractéristiques de la variabilité

merveilleuse dont font preuve les produits de fécondations artificielles,

variabilité qui d'ailleurs se manifeste d'une façon toute particulière dans les

groupes qui se rattachent au Cypripedium villosum, au C. insigne et au

C. x Leeanum.

Le croisement du C. x Leeanum au second degré avec ses parents a été

tenté déjà bien des fois, et notamment avec le C. villosum. Il a donné les

produits suivants, qui sont par conséquent « frères » de celui figuré ci-contre :

Dreherianum, Leonidas, Leander, Lady Wimborne, Mrs. Uihlein, Satum,

Borchgraeveanum, Drapsianum, Ridolfianum.

Il va de soi que beaucoup de ces semis sont issus de variétés différentes.

Si nous ajoutons à la liste les produits du C. x Leeanum avec le C. Boxalli,

qui est bien en somme une variété du villosum, nous avons le C. X Gillianum et

la vaste série des C. x Adrastus, C. x Euryades, C. x Hera, etc.

Enfin la même capsule de graines qui a produit le C. x Stepmaniae a donné

bon nombres d'autres formes distinctes, notamment le C. x Hoogendyckianum,

présenté à Gand au mois de février dernier par leur obtenteur, M. Stepman.

Parmi tant d'hybrides, présentant d'ailleurs entre eux des différences qui

parfois sont énormes, et ne laisseraient pas supposer une parenté commune,

celui que nous avons fait peindre nous paraît tout à fait hors ligne. Il a la

forme la plus harmonieuse, les fleurs de grande dimension, le pavillon large et

bien tenu, et du coloris le plus exquis. Rien n'égale la grâce de cet organe,

blanc sur sa moitié supérieure, avec le centre jaune vif finement pointillé de

rouge brun et la bande médiane rouge prune irrégulièrement dessinée, et les

macules de la base. L'hybride a bien pris les hautes qualités d'élégance du

C. x Leeanum, mais il les a perfectionnées encore.

Ce beau semis a été obtenu par M. F. Stepman.


