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Qenre Laelio-Cattleya.

On désigne sous le nom de Laelio-Cattleya un groupe comprenant les hybrides
obtenus par le croisement des Laelia avec les Cattleya.

Les produits de ces croisements, au lieu d'avoir quatre pollinies en une rangée,
comme les Cattleya, — ou d'en avoir huit disposées sur deux rangs et à peu près
égales entre elles, comme les Laelia, — en ont huit aussi et en deux rangées; mais

quatre d'une rangée sont bien développées, les quatre de l'autre rangée
it restées à l'état rudimentaire (voir notre figure analytique . Ces
ntes sont donc absolument intermédiaires entre les deux genres quL
it produites

; aussi plusieurs d'entre elles avaient d'abord été considérées

,
par certains auteurs comme des Laelia, tandis que d'autres les rangeaient

parmi les Cattleya. C'est M. ROLFE qui, en 1888, a mis fin à cette ambiguïté en
éant le genre Laelio-Cattleya (The Journal of the Linnea n Sotiet) -, XXIV, p. 168).

On range aujourd'hui dans ce genre, d'abord les produits artificiels obtenus par
croisement des Laelia avec les Cattleya ; ensuite certaines plantes observées à
ftat naturel, qui étaient autrefois considérées comme de bonnes espèces de Cattleya
ide Laelia, mais qui, ayant les pollinies organisées comme nous l'avons indiqué
us haut, sont supposées avoir la même origine hybride.



DICTIONNAIRE
Iconographique des Orchidées

TA.3TL.B1 DES PLANCHES
composjnil le* ti-ol* pi-cna." ri's séries

LAELIO-CATTLEYA



SMct- 3con- fres ®rcb-

Xaelio^Cattleça, bçbr. pi. l.

1 f aelio-Cattleya Nysa

y^olfe.



Met. non (tes Qirludces Lvho CatÛeua, lu//»- Pi, I

LyELIO CATTLKYA NYSA.Rolfo



J^aelio-Cattleya Nysa, Roife.

Laelio-Cattlej-a Nysa Rolfç in Gard. Chron., ser. 3, XIV, p. 343 (i89 3).

Cet hybride a été obtenu par M. Seden, dans l'établissement de MM. Veitch,

de Chelsea, en fécondant le Lacîia crispa par le pollen du Cattlcya Warscaciczn :

sa première floraison s'est montrée en 1893.

Fleurs larges de 13 à 14 centimètres. Sépale^- I ings, longuement

rétrécis inférieurement, un peu obtus, légèrement ondulés, d'un rose très tendre.

Pétales étalés, obovales-oblongs, fortement ondulés-crispés, de la couleur des sépales.

Labelle peu distinctement trilobé, obscurément triangulaire, à bords très crispés,

d'un pourpre violacé foncé, avec une étroite bordure beaucoup plus pâle, passant au

rose pâle bordé de blanc vers la base des lobes latéraux ; disque orné inférieurement

de chaque côté d'une grande macule d'un jaune assez vif un peu en forme de crois-

sant. Colonne d'un blanc jaunâtre.

Nous sommes redevables envers M. Peeters, de Saint-Gilles-lez-Bruxelles, du

modèle qui nous a servi pour peindre notre planche.

Nous croyons inutile de donner le port de cette plante, parce qu'il est identique à

celui du Lâcha purpi > a'a, déjà figuré.
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J^aelio-Cattleya Proserpine, Roife.

Laelio-Cattleyc

Cet hybride a été b:
'

? Rolfe in Gard. Chron., ser.

tificiellemenl dans l'ctablissci

fécondant le Laclia pumila

: de MM. Veitch,

Chclsea, par M. Seden, en

Dayana, par le pollen du Cattley

dation fut effectuée en 1883, et les pla

fleurirent pour la première fois au mois d'ao

Le coloris et le port rappellent beaucoup

mais la forme des fleurs, qui ont de 8 à 10 centimètres

diamètre, est celle du porte-pollen. Sépales oblongs.

lancéolés, aigus, à bonis faiblement ondulés, étalés,

à sommet récurvé, d'un rose pourpré vif inférieurement,

marqués dans la partie supérieure de bandes longitudi-

'tiutiini. Cette fécon

1 plante

bla

gros points c

larges que les sépales, de même
mais à lignes plus courtes et me

très distinctement trilobé ; lobes

niées c



^uiiuuuic u"Fu.oh',i i extérieur, a face intérieure d'un pourpre cramoisi t:

foncé vers le sommet, jaune vif avec des lignes pourpre foncé vers la base ; le

terminal grand, suborbiculaire, un peu émarginé au sommet, à bords finement onc
lés, d'un pourpre cramoisi très foncé, passant au blanchâtre vers le milieu et au jau
vif à la gorge, avec des lignes longitudinales ramifiées d'un pourpre cramoisi pi

foncé que le reste. Colonne d'un blanc jaunâtre, maculée d'un pourpre foncé.
Notre planche représente la fleur d'un exemplaire de la collection de M T H\

à G and.
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J^aelio-Çattleya intermedio-flava, Maron.

gynonyrae_- Cattleya intcrmedi- -tlawi Maron in Rev. Mort., iSgû, p

Pseudobulbes robustes, un peu renflés au milieu, atteignant \2 i

teur, surmontés tantôt d'une seule feuille (comme le Laelia ftai

deux feuilles comme le Cattlcya iutcnucdia). Feuilles atteignant

de longueur sur 3 1 2 centimètres de largeur. Pédoncule commun
long que les feuilles, assez grêle, d'un vert gai, pluriflore

; pédicell»

d'un blanc rosé, longues de 3 ;'i 5 mil!. Meurs étalées.

mètres. Sépales et pétales à peu près semblables, très é

lés, un peu .
- ,-nt wndulés, d'un bla

teinté de jaune verdàtre. Labelle un peu plus court que
tement trilobé, d'un blam mn ti nférieurement et à 1'

ment prolongé en pointe, à bords ondnlés-crispés, d'un



Ce bel hybride a été obtenu par M. Ch. MarON, chef des cultures <

MER, à Saint-Barnabe, près de Marseille. Il provient du croisement c

Cattleya intcrmcdia et le Laclia JJava; le semis a été fait le 5 mars i8<

mière fleur s'ouvrait déjà le 26 octobre 1896, soit environ au bout de

M. Maron trouve que les fleurs de son hybride, pour l'aspect généra
beaucoup à celles des L.-C. X Phocbc et L.-C. < Hipholxta, mais av
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J^aelio-Cattleya Sallieri, Maron.

vYAdeM. SAIifcXE

étales, ligules, obtus, .1 1 es. d'un rose très pale.

Pétales très étalés, rhomboïdes-oblongs, obtus, à bords assez fortement .

ondulés, un peu plus rosés que les sépales surtout vers leur sommet.

bords fortement crispés, d'un pourpre cramoisi vif avec des lignes un /

peu plus foncées vers le sommet ainsi que sur les bords des lobes v-

latéraux, à gorge jaunâtre un peu teintée de vert avec quelques fines

lignes pourprées intérieurement, le reste blanchâtre à l'intérieur et

Voici encore une hybride dû à M. Cil. MARON, de Marseille, qui

l'a obtenu en fécondant le Ldciid purpurata var. Williamsii, par

Cattleya Loddigesii. Le semis fut effectue le 23 mars 1891, et la premi*

m
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Y^aelio-C attleya Corbeillensis, Maron.

IiAEIiIO-GATTIiEYA de GOKBEII;.

Laelio-Cattleya Corbeillensis Maron; Journ. des Orch., vit, p. 290 (1896, — nomen

gynonymes . — Laelio-Cattleya Corbcillana ; Bohnhof, Met. des Orch. hybr., p. 4

Fleurs très grandes, atteignant 14 centimètres de largeur. Sépales très é

oblongs-ligulés, obtus, à sommet réfléchi, à bords faiblement ondulés, d'un

un peu violacé légèrement ligné de rose plus vif. Pétales étalés, ovales-

oblongs, obtus, à bords assez ondulés, aussi longs que les sépale

même couleur qu'eux. Labelle aussi long que les sépales latéraux

fortement enroulé en cornet, légèrement trilobé; lobes latéraux d'ur

rose vif, striés inférieurement de blanchâtre; lobe terminal arrondie!

un peu émarginé au sommet, fortement ondulé-crispé sur les bords,

pourpre cramoisi très foncé un peu varié de blanc; gorge d'un jaune

châtre, striée longitudinalement de jaune un peu rougeâtre.

Ce bel hybride a été obtenu par M. Maron, de Marseille, en fécondai



-::>!!.'' :r "\y k ive< le pr.ll n du Cdtllcyj LcJa^CML On ii

mêmes parents pour le L.-C. Blessensis, obtenu également, croyons-n

M. MARON, et qui a été exposé par Sir Trevor LAWRENCE au meeting c

1893 de la Société Royale d'Horticulture de Londres. Ce dernier nom devra

priorité; mais comme il a été public sans description, nous ignorons si

plantes sont identiques, et nous conservons ici provisoirement le second ne

par M. MarON.
Notre planche a été peinte dans les serres de M. FOURNIER, à Saint
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J^aelio-Cattleya albanensis, Roife.

IlAEIiIO~€ATTLEYA de SAINT-ÂL

Laelio-Cattleya albcmensis RoLFEÏn Gard. Chràn.,ser. 3, xiv, p.

P . 33. (L.-C. albanen.te), m. p. 164

Synonyme. — Laelûi-Cattleya Varjcnevskyana L. LiNn in Z.

Port ressemblant beaucoup à celui àxxCattleya Warneri. Fseudobulbes allongés,

monophylles. Feuille coriace, oblongue-ligulée, un peu émarginée au sommet, d'un

vert foncé. Pédoncule un peu plus long que la feuille, pauciflore. Spathe allongée,

obtuse, d'un vert pâle. Sépales étalés, oblongs-ligulés, un peu obtus, à bords roulés

en dehors, longs de 7 centimètres et larges de 2, d'un rose vif un peu mauve. Pétales

oblongs-rhomboïdes, obtus, à bords assez fortement ondulés-crispés, aussi longs que

les sépales et de même couleur qu'eux, sauf qu'ils sont plus pâles inférieurement dans

la partie médiane.. Labelle presque aussi long que les sépales latéraux, non distincte-

ment lobé, fortement enroulé en cornet, à sommet arrondi, à bords très fortement

ondulés-crispés, avec le fond de la gorge jaune, le reste d'un pourpre cramoisi vif.

Cette plante a été importée en 1893, de Bahia Brésil), par MM. SANDER & C°,

de St-Albans(Angleterre). M. ROLFE,en la décrivant la même année, l'a considérée



comme un hybride naturel et lui a assigné comme parents probables le Cattîeya

Warneri et le Laelia grandis. Cette hypothèse s'est trouvée singulièrement confirmée

deux ans plus tard, lorsque M. L. LlNDEN a figuré dans la Lindenia, sous le nom
de Laelio-Cattleya Varjenevskyana, un hyhride qu'il déclare avoir obtenu dans les

serres de l'Horticulture Internationale, en croisant le Laelia grandis avec le Cattlcxa

Warneri et qui est manifestement identique au précédent ou en diffère à peine

Notre planche a été exécutée d'après un exemplaire qui se trouvait en fleurs dans
la collection de M. DE Lairesse, de Liège, au moi
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J^aelio-Cattleya elegans, Rolfe.

IiAELIO-GATTIiEYA ÉLÉGANT.

.aelio-Cattleya elegans Rolfe in Gard. Chron

Qynonymes . — Cattleya elegans Ch.

Laelia elegans Rchb. f. in Allgem

Kchb f. in Walp. Ann. Bot., vi, p. 427

— 'Bletia elegans

Laelia pachy-stele

in Gard. Chr, P . r.,«,

Rhizome de la grosseur du petit doigt. Pseudobulbes dressés, claviformes, 111

atténués inférieurement, presque arrondis, sillonnés
>
surmontés tantôt d'une, t

de deux feuilles, longs de 40 à 50 centimètres. Feuiiles coriaces, ellipti

oblongues, d'un vert bronzé, longues de 20 à 30 centimètres. Pédoncule con

robuste, assez court, portant de trois à sept fleurs et quelquefois plus, sortant

longue spathe verte, obtuse et comprimée. Fleurs larges de 12 a 18 centim

Sépales très étalés, ligules ou oblongs-lancéolés, aigus, à bords un peu enr<

d'un blanc plus ou moins teinté de rose violacé. Pétales presque semblable

sépales, mais un peu plus larges, à bords légèrement ondulés -crispés, et souve



peu plus roses. Labelle un peu plus court que les sépales latéraux, largement oblong
trilobé

;
lobes latéraux enroulés autour de la colonne, d'un blanc rosé, plus ou moins

fortement maculés de pourpre violacé à leur sommet ; lobe terminal transversalement
oblong, à bords ondulés-crispés, d'un pourpre un peu cramoisi très vif parfois
faiblement marginé de blanc, avec deux macules en forme d'yeux à la base. Colonne
claviforme, tnquètre, incurvée, blanche et striée de pourpre.

Cette plante a été pendant longtemps considérée comme une espèce légitime
En 1889, M. Rolfe, se basant sur ce que ses pollinies ont les caractères de Tous les
Laelio-Cattleya obtenus artificiellement -quatre bien développées et quatre impar-
faites), a été conduit à la considérer comme un hybride naturel entre le Laelia

' -Cattleya Leopoldi, opinion déjà émise par MM. Veitch en 1887
~ '->), et aujourd'hui généralement admise par tous les

auteurs. Une particularité à remarquer cependant, c'est que tous les hybrides
naturels se rencontrent généralement en très petite quantité, parfois même on n'en
connaît qu'un pied unique, tandis que celui-ci se montre en abondance dans le

ridional.

Le L.-C. clcgam a été découvert en 1847 dans l'île de Sainte-Catherine, par
*n-çois Devos, collecteur de la maison Ambroise Verschaffelt, de Gand.

Orch. PL,

Dans 1 — L;

1 été fournie par M. A. -A. Peeters, de St-Gilles-Bruxelles.
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Tr aelio-Cattleya elegans

var.de M. Fournier
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T aelio Cattleya elegans var. de M. Fournier.

Sépales et pétales d'un rose pourpré très intense, avec des veines plus foncées ; les

sépales teintés de blanc verdâtre à la base; les pétales larges, rhomboïdes, à bords

assez ondulés. Labelleà lobes latéraux d'un blanc crème avec le sommet d'un pourpre

marron, à lobe antérieur entièrement d'un pourpre cramoisi vif.

Cette belle variété,que nous avons reçue de M. FOUR NIER, orchidophile à Marseille,

rappelle beaucoup la variété Broomeana O'Brien (in Gard. Chron. , 1890, il, p. 214);

mais celle-ci a les sépales et les pétales plutôt marbrés que veinés, les sépales non

blanchâtres à la base, les pétales plus étroits et à bords moins ondulés, le labelle à

lobe antérieur de teinte plus foncée.



5>iet. 3con. Seg Orcb.

XacUQ'Cattlev;a, t><sbt. pi. 7
B

.

aelio-Cattleya elegans

var. Blenheimensis

&ander.



Lae&o CuitU i/^^i/àr- PL 7}

i£/
LAELIO-CATTLEYA ELEGAXS \ rr ISLl : NUE \sU-JXSfS

.
Saucier



J^aelio Cattleya elegans

var. Blenheimensis, Sander.

LAELIO-CATTLEYA ÉLÉGANT var. de BLENHEIM.

gynonyme — Laelia elegans var. Blenheimense Williams in Orch. Album, ix, tab. 393 (1889).

Fleurs grandes. Sépales oblongs, aigus, d'un rose foncé, avec une large bande
médiane longitudinale plus pâle. Pétales beaucoup plus larges que les sépales,

ovales-oblongs, entièrement d'un rose violacé foncé. Labelle à partie inférieure

blanche en dehors, avec le sommet des lobes latéraux réfléchi et d'un rose foncé, le

lobe antérieur crispé sur les bords, d'un rose violacé passant au brun marron vers la

base, finement veiné de plus foncé, et la gorge d'un blanc jaunâtre.

Cette belle variété, introduite par MM. Sander, de St-Albans, a fleuri pour la

première fois dans la collection du duc de MarLBOROUGH, au domaine historique

de Blenheim, d'où elle tire son nom.

Notre planche a été peinte dans les collections de M. Jules HYE, à Gand.
D'après M. Sander, le meilleur mode de culture du L.~C. eltgans est de mettre
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J^aelio-Cattleya callistoglossa, Roife.

XxAEIiIO-CATTIiEYA à BEAU LABEIiIiE.

Laelio-Cattleya callistoglossa Rolfe.

^ynonyme. - Laelia callistoglossa Rchb. r. in Gard. Chron., new ser.. xvu, p. 76 (,88a).

Pseudobulbes fusiformes, sillonnés, robustes, d'un beau vert, surmontés d'une seule
feuille. Feuille dressée, un peu recourbée dans la partie supérieure, coriace, oblon-
gue, emarginée au sommet, d'un vert intense, longue de 20 à 25 centimètres, large
de 5 centimètres. Pédoncule commun beaucoup plus court que la feuille, portant sou-
vent deux fleurs, naissant d'une grande spathe oblongue, verte et obtuse. Fleurs
grandes, rappelant beaucoup celles du Laelia purpura ta. Sépales très étalés, à pointe
recourbée, oblancéolés, aigus, rétrécis dans la partie inférieure, d'un rose mauve
pâle lavé de blanc. Pétales très étalés, ovales-lancéolés, élargis dans le milieu, aigus,

à bords fortement roulés en dehors et ondulés-crispés dans la moitié supérieure, de
même couleur que les sépales mais de teinte un peu plus foncée. Labelle grand, obo-
vale dans son pourtour, à partie inférieure enroulée autour de la colonne, à partie
antérieure étalée, fortement ondulée sur les bords et emarginée au sommet, d'un
pourpre magenta vif souvent marqué de lignes plus foncées, à gorge d'un' jaune



pâle orangé finement striée de lignes rayonnantes d'un pourpre cramoisi. Colonne
assez grêle, blanchâtre et teintée de pourpre.*

.Ce bel hybride, très rare dans les collections, a été obtenu par Seden, dans l'éta-

blissement de MM. Veitch, de Chelsea, en fécondant le Laclia purpunita par le

Cattlcya Warsceuriczii. Sa première floraison date de 1882. Au mois de mars 1884,

M. Ballantine, chef jardinier le M. le baron Schroeder, l'a exposé à la Société

Royale d'Horticulture de Londres, et a obtenu un certificat de première classe.

Nous avons obtenu de M. Jules Hye, de Gand, le modèle qui a servi pour peindre
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J ^
aelio-Cattleya Pallas, Veitch

Laelio-Cattleya Pallas Veitch; Orch. Rev..u, p 21 (1894); Williams. Orc/2. Gro»-. Afait.,

Hybride provenant du Laelia crispa, fécondé par le Cattlcya Dowiana.
Plante robuste, produisant des grappes de trois à cinq fleurs, qui atteignent

14 centimètres de diamètre vertical. Sépales lancéolés, aigus, étalés, d'un r >

pâle. Pétales étalés, beaucoup plus larges que les sépales, à bords forte-

ment ondulés-crispés, d'un rose pourpré. Labelle très grand, rappelant

beaucoup celui du Cattlcya Doiciaua, à partie inférieure rosée avec des

stries d'un rose pourpre, enroulée autour de la colonne; partie antérieure

étalée, à bords très fortement ondulés-crispés, d'un pourpre violacé vif, Ç

avec une étroite bordure blanche ; fond de la gorge d'un jaune d'or,

avec de nombreuses stries fines d'un pourpre vif.
'

Cet hybride a été obtenu par MM. Veitch, de Chelsea, qui l'exposèrent

à la Société Royale d'Horticulture de Londres le 10 décembre 1889 et À ^ *f/ :>

obtinrent un certificat de première classe. La même firme l'exposa de nou-

veau le 14 novembre 1893, ce qui permit de constater que la plante avait encore

beaucoup gagné en vigueur et en beauté. — Nous avons obtenu la plante figurée ici

de M. Jules Hve, de Gand.
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Laelio-Cattleya Myra, Veitch.

Qynonyme. — Laelin-Cattleya Etoile !>•>•. Makos: Le Jardin, 5 mars 1898,

peu plus longue que la feuille, portant deux ou trois fleurs d'un 'aune citron très

>ord antérieur fortement que les sépales

les pétales, mais à partie médiane plus foncée, orangé vif, et marquée de

mbreuses lignes rouges très fines et un peu rameuses; disque muni de quatre

tes obscures. Colonne trois fois plus courte que les sépales, à peine incurvée,



é Royale

obtusément ti c crème légèi

rose à la base et en avant; clinandre obliquement tronqué.

MM. Veitch, de Chelsea, l'ont exposée le 8 février dernier à la

d'Horticulture de Londres, sous le nom de L.-C. Myra; M. Mae

France, sous le nom de L.-C. Etoile c/Vt.Xous adoptons le premier nom, parce qi

a seize jours de priorité sur le second. Toutefois, nous devons faire remarquer que

plante de M Maron paraît supérieure à celle de MM. Veitch : elle a obtenu

{Journ. Soc. Nat. d'Hort. de Fr., 1898, p. 287).

iS,W re tl , iSyS.
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T aelio Caltleya Kraenzlinii

var. Clementinae, Cogn.

IiAELIO-GATTfcEYA du D' KRAENZIiIN. var. de M« CLÉMENTINE 6IBEZ

Cynonyme — Laelio-Cattleya Clementinae Hort.

Nous ne connaissons le L.-C. Kraenzlinii que par la mention qu'en fait M. HAN-

sen (The Orchid Hyhrids, p. 96. — 1895) : il fut obtenu en fécondant le C. Mossiae

var. Wageneri par le L.-C. elegans var. prasiata, et exposé à la Société Royale

d'Horticulture de Londres par M. Sander, le 26 septembre 1893.

M. BOHNHOF, dans son Dictionnaire des Orchidées hybrides (1895), mentionne, p.

44, un L.-C. Ludovici provenant de la collection Perrexoud, mais sans indication

de date, obtenu au moyen du C. Mossiae superba, fécondé par le L.-C. elegans.

veillance de M. GiBEZ, de Sens, est le produit de la fécondation du C. Mossiae var.

imPerialis, par le L.-C. elegans var Turneri.

Quoique nous ne puissions indiquer les différences qui distinguent ces trois hybrides

: des mêmes espèces, comme ils proviennent de variétés



Fleurs larges de 13 centimètre- Sépales t - ctalés - > u- -, lés, obtus, à bords

légèrement ondules, d'un rose vif, un peu plus pâles vers la base, les latéraux inflé-

chis, falciformes, récurvés au sommet. Pétales très étalés et à sommet un peu

récurvé, ovales-oblongs, obtus, assez longuement onguiculés, à bords légèrement

ondulés-crispés, d'un rose vif, presque deux fois plus larges que les sépales. Labelle

plus court que les sépales latéraux, profondément trilobé; lobes latéraux relevés et

bord supérieur, à sommet arrondi et d'un pourpre vif; lobe antérieur subréni-

forme, large de 4 centimètres, à sommet un peu récurvé et faiblement émarginé, à

bords fortement ondulés-crispés, d'un pourpre vif ci gèremt it ligné de jaune à la

base. Colonne d'un blanc pur.



3>ict. 3,:on. î>cs Orcb.

%aelio=Cattle\?a, b\>br. pi. 12.

r aelio-Cattleya Clonia

var. Amy Leemann

3an\>!er -899.
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J^aelio-Çattleya Clonia, Hort.

Laelio-Cattleya Clonia Hort.; Gard. Chron., ser. 3, xvi, p. 5u (1894); Orch. Rev., u, p. 37
^

(1894) {L.-C, Chlonia).

Hybride exposé à la Société Royale d'Horticulture de Londres, le 24 octobre 1894,
par MM. Veitch, de Chelsea, qui l'ont obtenu en fécondant le Cattleya Warsce-
wiczii par le Laelio-Cattleya elegans Tumeri.

Plante vigoureuse, à pseudobulbes portant deux feuilles ou rarement une seule.
Fleurs ressemblant beaucoup à celles du Cattleya W'arscewiczii (voir Cattleya, pi. 1),

oblongs-

• presque

dont elles ont toute l'ar

cunéiformes, à bords a:

npleur. Sépales lancéolés-ligules. Pétales largerr

5sez fortement ondulés. Labelle ample, à cor

net à la base, légèrement trilobé, à bords forter

ie échancré au sommet.

yar. Amy Leemann Cogn.

gynonyme. — L.-C. A my Leemann Ch. M.kon, in lin.

:m. Feuilles oblongues, d'un vert

,

larges de 7 cm. Sépales et pétales (



Labelle à lobes latéraux c rouge pourpre, avec une étroite bordure un peu plu

pâle ; lobe antérieur d'un pourpre cramoisi vif, avec des veines un peu plus foncées
;

gorge largement teintée de blanc jaunâtre, avec une macule médiane allongée et

étroitement triangulaire, d'un pourpre cramoisi. Colonne blanchâtre et anthère un

Cette plante est l'inverse du type, car elle provient du L.-C. clegans, fécondé par



2>ict. 3con. fres Orcb.

Xaclio*Cattlev?a, bgbr. pi. 12
A

| f aelio-Cattleya Clonia

var Marguerite Maron

CÎ2II1:
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J^aelio-Cattleya Clonia

var. Marguerite Maron, Cogn.

gynonyme. — Laelio-Cattleya Margwrite Maron Cm. Maron, in lia.

Plante de végétation moins vigoureuse que la variété Amx Leemann et d'un vert

ombre. Sépales et pétales d'un rose assez pâle, surtout dans la partie médiane.
le d'un blanc un peu jaunâtre, à l'exception du lobe antérieur, qui est d'un
re cramoisi intense avec des veines plus foncées et une étroite bordure un peu

plus pâle, du fond de la gorge qui porte une macule pourpre cramoisi vif, et des
lobes latéraux qui sont légèrement bordés de rose. Colonne blanchâtre et anthère
un pourpre vif.

Nous avons reçu cet hybride au mois d'octobre 1898, de M. Ch. Maron, de
runoy, qui l'a obtenu en fécondant le L.-C. elegans alba par le C. Warscneiczii,
l'a dédié à sa fille, M"- Marguerite Maron. Comme la variété précédente, il

t passé dans les collections de M. Leemann.



Met. Scon. fres Orcb.
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:ana[r aelio-Cattleya Hye;
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J^aelio-Cattleya Hyeana,

LAELIO-CATTIiEYA DE i

Hybride obtenu dans les collections do M. Ju
cultures, M. Jules CoENE, en fécc

wrenctana Hyeana.

Pseudobulbes... Feuilles... Fleur atteignant 15 cm. de diamètre vertical, à seg-

ments bien étalés. Sépales étroitement ligules, longuement atténués dans leur partie

inférieure, à bord un peu ondulés, d'un rose lilas pâle légèrement ligné de plus

foncé. Pétales obovales-rhomboïdes, falciformes, à bords fortement ondulés-crispés,

de la même teinte que les est un peu plus vive surtout dans la

partie supérieure. Labelle indivis, enroulé en cornet dans la partie inférieure, à limbe

étalé et suborbiculaire, fortement crénelé-crispé sur les bords, un peu émarginé au

sommet, d'un pourpre un peu violac ur vers la base,

à gorge légèrement teintée et striée de jaune.

L.-C. Hyeana; il avait été expose a Gand le n novembre 1894 par M. Jules Hye
(voir Rev. dcVHort. Belg., 1895, p. 22, nomen tantum ; Hansen, Orck. Hybr.,

p. 95), et on le croyait alors un hybride naturel du Laelia tenebrosa et du Cattleya



labiata ; mais dep reconnu qu'il est identique au i L.-C. t

conséquent le noni qu'on hii avait donné est devenu sans emploi.

Notre planche îi été pein te dans les collections de M. JiULES Hl



5)tct. 3con. Ses Qtcb.

XaelioGattleya, bvbr. pi. 14.

Vr aelio-Oattleyea

Hippolyta

T^ ort, Veitch.
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J vaelio-Cattleya H ippolyta. Hort Veitch.

Laelio-Cattleya Hippolyta Hort. V.utch ; Gard. Chron , ser. 3, vu. pp. 3<-,8 et 4 3 . (1890).

Hybride provenant du Laelia cinnabarina fécondé par îc Catllcya Mossiae, et

combinant d'une manière très heureuse les caractères d< ce le x esj c d'aspect

si clitlérent voir Cattlcya, pi. 9, et Laelia, pi. 7).

Pseudobulbes robustes, fusiformes ou un peu claviformes, surmontés d'une seule

feuille, qui est assez grande, dressée, coriace, oblongue, obtuse, d'un vert foncé.

Hampe dressée, portant plusieurs fleurs, qui atteignent 13 à 14 cm. de diamètre
Sépales très étale-, a partie supérieure un peu récurvée, étroitement

ligules, aigus, d'un jaune rougeâtre marqué de lignes un peu plus rouges. Pétales

bords assez fortement ondulés, larges de 2 1/2 à 3 cm., de même couleur que les

sépales. Labelle long de 6 cm., profondément trilobé, d'un pourpre cramoisi v ; f, un
peu jaunâtre sur les bords, à gorge d'un jaune orangé, à face externe d'un jaune
lougeâtre fortement ligné de rouge; lobes latéraux un peu arrondis, relevés et

mt la colonne; lobe terminal ample, largement obovale, arrondi au sommet,
à bords fortement ondulés.





iMct. 3con. fres ®teb.

Xaelio^Cattle^a t
b%br t pi. 15

1 f aelio-Cattleya

Highburiensis

Septembre 1899.



Dut icai Je* Orchidées ^ Caelùr CaUUycu hyèr-, PL, f$,

W ii

LA E L 1 O - GATTLEYA HIG1 IB L

f\



J^aelio-Cattleya Highburiensis, Hort

liAELIO-GATThEYA de HKÏHBURY.

Laelia-Cattleya Highburiensis Hort. ; Gard. Chron., ser. 3, x.x, p. 468 (ifyô); Orch. Rev., iv.p 1 57(1896).

Hybride provenant du Cattleya Lawrenceana fécondé par le Laelia cinnabarina ,

obtenu dans la collection de M. Joseph Chamberlain au domaine de Highbury,
près de Birmingham, et exposé le 7 avril 1896 a la Société Royale d'Horticulture

de Londres, qui lui a décerné un certificat de mérite-

Plante bien intermédiaire entre les deux parents. Inflorescence assez allongée,

pluriflore. Fleurs larges de 9 à 10 centimètres. Sépales très étalés, oblongs-lancéolés,

aigus, à 7 nervures fines, d'un jaune orangé un peu teinté de rouge et à nervures

rouges, les latéraux légèrement défléchis. Pétales aussi longs que les sépales et

moitié plus larges, oblongs, brusquement aigus, légèrement ondulés,d'un jaune plus

fortement teinté de rouge cramoisi que les sépales, à nervures nombreuses, fines,

rameuses et d'un pourpre cramoisi. Labelle presque aussi long que les sépales laté-

raux, légèrement trilobé, entièrement d'un pourpre vineux très vif, excepté la base
qui est d'un jaune blanchâtre, et la partie centrale du disque qui est d'un jaune soufre



;
lobes latérauxbrilla

bords un peu crisp<
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J f aelio-Cattleya

Massangeana

C;2iîL-
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Laelio-Cattleya Massangeana, Cogn.

LAEfclO-tfATTfcEA de M. MASSANGE DE LOUVî^EX

Hybride obtenu par M. Peeters, horticulteur à St-Gilles-Bruxelles, en fécondant
le Lacîia tenebrosa (voir Laelea, pi. 8) au moyen du Cattlcya Schilleriana (voir
Catcleya, pi. 16). La fécondation a été effectuée en juin 1895 ; les graines ont été

semées ie 2 février 1896, et la première floraison a eu lieu le 5 juin 1899 ; certains

pieds étaient encore fleuris à la fin du mois d'août suivant. Les plantes que nous
décrivons sont donc encore très jeunes, et elles acquerront certainement un dévelop-
pement beaucoup plus considérable. Pseudobulbes épais, claviformes, fortement
comprimés, longs de 8 à 12 centimètres, surmontés d'une ou deux feuilles, couverts

de gaines d'un ^vert glauque, blanchâtres ou teintées de rouge. Feuilles obliques,

foncé et un peu teintées de rouge à la base, longues de 12 à 20 centimètres, larges de

5 à 6 centimètres. Pédoncule commun assez court, pauciflore ; spathe coriace, très

comprimée, oblongue-spathulée, obtuse et obliquement apiculée, d'un vert jaunâtre
très pâle un peu lignée de plus foncé, longue de 5 à 6 centimètres. Fleurs larges de
12 à 13 centimètres. Sépales très étalés, oblongs-ligulés, aigus, assez fortement



ondulés, d un rouge cuivre, un peu teintes

semblables aux sépales, sauf qu'ils sont presq

ondulés et plus obtus. Labelle aussi long que

dans son pourtour, profondément trilobé ave

d'un pourpre amarante vif, avec des lignes

relevés et entourant la colonne, largement tri

ment arrondi, légèrement émarginé au somm
claviforme, triquètre, concave à la face antérie

Selon le désir que nous a exprimé M. j

irchidophile

de vert surto t à la base. Pétales

ue deux fois plu

e les sépales la

s larges, plus fortement

éraux , ovale-orbiculaire

e les lobes t

de teinte plus foncée ; lobes latéraux

angulaires, obtus ; lobe antérieur large-

et, à bords fortement crispés. Colonne

;ure, fortement

PEETERS, nous dédions cet hybride à

e Baillonville, près de
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1 f aelio-Cattleya Hérode
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T aelio-Cattleya Hérode, Fr. Peeters.

H>'bride obtenu par M. A. Peeters, horticulteur a S aint-Gilles, Bruxelles,

i fécondant le Cattleya O'Brieniana (voir Cattleya , hybr. pi. 8) par le Laelio-

attltrya elegans Turneri.

Comme les deux parents de cet hybride sorIt eux -mêmes gérîéraîement

msi dérés comrne des hyb naturels, il aurait pour 1tncêtres quatre espèces

ne le mont:re le tableau suivant :

I

e x O'Brieniana —
le:

Loddigesii

dolosa.
L.-C. Hérode = k-C. X elegans = 1 c.

•
i L.

Leopoldi

purpurata.

Pla.nte naine, à port cornpactL
,
portant jusqu'ici une fleur unique, mais très

lie, large de 13 cm. eit bien intermédiaire entre celles des deux: parents.

Sépales et pétales d un beau rose pourpré, très étalés, à sommi
rose pourpré clair ; les premiers ligules , à bords légèremei

seconds étroitement ovales-rhomboïdes, à bords fortement crispt



tiers supérieurs. Labelle assez grand, à partie antérieure bien étalée, légèreme

trilobé, à sommet émarginé et d'un pourpre cramoisi vif, ainsi que la pari

médiane de la base du disque, le reste d'un jaune clair, avec la face externe d

lobes latéraux teintée de rose. Colonne d'un blanc rosé.

Semé au mois d'août 1896, cet hybride a fleuri pour la première fois ;

printemps de l'année dernière; exposé par M. PEETERS au « Temple Schow

de Londres les 23, 24 et 25 mai 1900, il a obtenu un diplôme de mérite.

Notre planche a été peinte dans les serres de M. Peeters.



g»ict. 3con. frcs Orcb.
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1 f aelio-Cattleya

Impératrice de Russie

fOaron.

J>cptcm6rc 1901.
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T aelio-Cattleya Impératr. de Russie, Maron.

Laelio-Cattleya Impératrice de Russie Maron
;
Rev. Hort., 1899, P- 223 ^ El>- A™RÉ in *«» //orf- '900 >

Cattlev.i, pi. 19) par le Lrt<?//a D/g^»w (voir Lae//a, pi. 9V et fusionnant d une manier,- remarquable les

Plante robuste, à pseudobulbes fusiformes-oblongs, comprimés, surmontés d'une

seule feuille, longs de 10 à 12 cm. Feuille épaisse et coriace, obliquement dressée,

oblongue-elliptique, légèrement émarginée au sommet, d'un vert sombre, légèrement

bordée et lavée de violet foncé à la face inférieure, longue de 15 à 18 cm., sur 5 à 6 de

largeur. Pédoncule robuste, uniflore, beaucoup plus court que la feuille. Fleur pen-

chée, à segments bien étalés, d'un rose pâle souvent un peu lilaciné. Sépales lancéo-

lés-ligules, aigus, à bords faiblement ondulés, longs de 9 à 10 cm. et larges de

2 1/2 cm., les latéraux falciformes. Pétales un peu plus courts que les sépales, mais

deux fois plus larges, ovales- oblongs, obtus, falciformes, à bords assez ondulés-

crispés. Labelle très ample, plus long que les sépales, largement ovale-elliptique, à

partie inférieure brièvement enroulée autour de la colonne, le reste bien étalé avec le

sommet un peu réfléchi, à bords fortement ondulés, lobules et élégamment laciniés-



frangés, d'un rose tendre varié de blanc, avec le milieu du disque plus ou moins
teinté et ligné de jaune.

La première floraison de cet hybride date du commencement de 1899; il fut pré-

senté à Londres par M. Marox le 19 mars de la même année, et reçut un certificat

de première classe. Un peu plus tard, M figura aussi avec grand succès à l'exposition

internationale de St-Pétersbourg; et l'année suivante, il fit sensation à plusieurs des.

concours temporaires de l'exposition universelle de Paris.

plairedela collection deM. A. A.Peeters,



Pict. 3con. Ses ®rcb.

XaelioCattle^a, b$br. pi. 19.

I
r aelio-Cattleya

Canhamiana

var. alba Hort.





T aelio-Cattleya Canhamiana, Roife.

LAELIO CATTLEYA DE CANHAM.

Laelio-Cattleya Canhamiana Rolfe in Journ. Lin. Soc. Lond. XXIV. p. .69 (,887V

Qynonymes.— Laelia Canhamiana Rchb. f. in Gard. Chron. newser. XXIV. p. 6(i885). - Laelio-

Cattleya purpurato-Mossiae Bleu; Journ. Soc. Nat. Hort. Fr. 1897. p. g3 4, 1898. p. 282 (voyez

Chron. Orch.no 10. p. 78). — L. C Captain Lau-Schofteld Maron; Journ. Soc. Xat. Hort. Fr.

189S. p. 538 (v. Chron. Orch n° 21. p. 168). — L.-C. Président Viger Maron- ; Journ. Soc. Nat.

Hort. Fr. 1898. p. 536 et 705 (v. Chron. Orch. n» 22. p. 173).

Hybride obtenu dans l'établissement de MM. Veitch, à Chelsea, et provenant du

Laelia purpurcita, fécondé par le Cattleya Mossiae. Il fleurit pour la première fois en

1885, treize ans après le semis, et fut dédié à Canham, l'un des chefs de culture de

cet établissement.

Il a le port et l'aspect général du L. purpurata (voir Laelia, pi. 1
) ; mais il rappelle

le C. Mossiae (voir Cattleya, pi. 9), par les pétales rhomboïdes, et par le lobe anté-

rieur du labelle large et ondulé, avec la série de stries divergentes obliques bien

connues, brunes sur fond orangé, à la partie postérieure du labelle. En outre, il a les

sépales et les pétales d'un rose très pâle, et toute la partie antérieure du labelle d'un

beau pourpre velouté foncé, avec une fine bordure blanche.



m HPRT.tfoum. ofHort. July 5 , 1894, cum ic>queno
par ses sépales et ses pétales entièrement d'un blanc pur
uée par M. A. A. PEETERS, de St-Gilles-Bruxelles.
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Jf aelio-Cattleya

Truffautiana

m Fournieri
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J^aelio-Cattleya Truffautiana

var, Fournieri, Cogn.

LAELIO-CATTLEYA de M. TRUFFA.UT var de LOUIS FOURNIER

Hybride obtenu dans les collections de feu Louis Fournier, à St-Barnabé, près

de Marseille, où notre planche a été peinte, et dont la parenté diffère de celle du type

L.-C. Truffautiana en ce que la plante qui a fourni le pollen, est la variété marnw-
rata du Cattleya Dowiana, au lieu d'être la variété aurea.

Dans l'ensemble de la fleur, il ressemble beaucoup au type, mais tes teintes sont

généralement d'un rouge plus net et plus clair; les pétales sont plus fortement arqués

en faux et moins distinctement lignés de rouge foncé ; le labelle est légèrement varié

de jaune dans sa partie antérieure.
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Jfa^lio-Cattleya

Bletchleyensis
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T
^
aelio-Cattleya Bletchleyensis, Hort.

LAELIO-CATTLEYA de BLETCHLEY PARK.

Hybride provenant du Lâcha kncbrosa (voir Laclia pi. 8), fécondé par le Cattley

Warscewiczii (voir Cattleya pi. i), obtenu dans la collection de M. H. -S. Léon, di

Bletchley Park, Bucks (Angleterre;, et présenté à la Société Royale d'Horticultur

de Londres le 25 août 1899. Un autre hybride provenant des mêmes parents a fleur

rai, et le Cattleya pour la couleur des fleurs, qui sont toutefois dépourvues des dcu.

à 17 cm. de diamètre, à segments bien étalés. Sépales étroitement
"

î
.

étroitement ovales-triangulaires, à bords fortement ondulés-crispés, d'un rose pour-

pré vif marqué de lignes plus foncées. Labeile un peu plus court que les sépales



latéraux, assez loiiguement emroulé en c let dans la partie inférieure, à limbe i

circula irement et assez fortement crispé ir les bords, d'iun rose pourpré vif, i

de pourpre cramoiisi, avec la gorge d'un po urpre violacé noirâtre.

Notr e planche a été exécutée dans collections de M. Louis Fournie

St-Barnabé, près de Marseil le.
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J^aelio-Cattleya Clive, H<

Laelio-Cattleya Clive Hort ; Orch. Rev. I, p. 3i8 (i8g3), IV, p. 304 et 3 19 ;

Hybride obtenu par Norman C. Cookson, Esq., d'Oakwood, Wylam-on-Tyne,

et provenant du Cattleya Dowiana (voyez Cattleya, pi. 2), fécondé par le Laelia

praestans (voyez Laelia, pi. 3). Il fut exposé une première fois à Londres par son

obtenteur, le 12 septembre 1893 ; mais il était alors dans un état de développement

fort imparfait. Présenté de nouveau le 8 septembre 1896, il obtint un certificat de

mérite de première classe.

Il a les plus grands rapports avec le L.-C Ingramii (L. DayanaxC. Dowiana

beaucoup d'auteurs que les L. praestans et L. Dayana ne sont que des variétés du

L. pumila.

Pour l'ensemble de la plante, il rappelle beaucoup le L. praestans; mais il est plus

robuste et ses fleurs sont plus grandes, car elles peuvent atteindre 12 à 13 cm. de

diamètre. Sépales ligules, d'un rose lilas vif. Pétales de même couleur que les sépales



et de largeur double, à bords fortement crispés surtout dans la- moitié supérieure.

Labelle ample, enroulé en cornet, à ouverture large, fortement crispé sur les bords,

à partie antérieure d'un pourpre cramoisi très vif parcourue par des lignes de teinte

plus foncée, la gorge étant d'un beau jaune d'or.

Notre planche a été peinte dans les serres de feu Louis Fournier, à St-Barnabé,

près de Marseille.



SMct. 3co\\. fces ©rcb.

Xaelic^Cattleça. bv>br. pi. 20.

J
f aelio-Cattleya

Frédéric Boyle

var. Kerchoveae, cogn.

€)c«iii6cc 1903.
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J^aelio-Cattleya
Frédé ric Boyle

var. Kerchovese, Cogn.

LAELIO-CATTLEYA DE MADAME LA COMTESSE DE KERCHOVE

DE DENTERGHEM.

Le type de cet hybride a été obtenu par MM. SANDER et O, en fécondant le

Cattleya Trianae (voir Cattleya, pi. 5) par le Laelia anceps (voir Ladia, pi. 4).

Exposé par ses obtenteurs au « Temple Show » de Londres en mai 1894, il y obtint

un certificat de mérite.

Il est intermédiaire entre les deux parents ;
toutefois l'ensemble de la fleur, qui est

blanche, rappelle beaucoup le Laelia, sauf le labelle presque entier, jaune à la base

et d'un rose clair à la partie antérieure, qui ressemble à celui du Cattleya.



Var. KERCHOVEJE Cogn.

[903, p. 2.2.

Cette splendide variété, inverse du type, résulte de la fécondation du L. anceps alba
(pi. 4

E
)
par le C Trianae alba (pi. 5^. Elle a été obtenue par M. A. -A. Peeters,

de St- Gilles-Bruxelles, et c'était l'une des perles du lot d'Orchidées tant admiré que'
cet horticulteur exposait au mois d'avril dernier aux Floralies gantoises. Elle faisait
également partie du magnifique lot de Cattleya et de Laelia à fleurs blanches, que
présentait M. le marquis de WaVRIN Villers-AU-Tertre.

Fleurs très grandes, entièrement d'un blanc pur, à l'exception de la gorge du
labelle, qui est d'un jaune très clair, traversée par de nombreuses lignes fines et
courtes, d'un pourpre vif.

Notre planche représente l'une des fleurs de la plante de M. Peeters.
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Xaelio-Cattlega. b%br- pi. 30.

Lf aelio-Cattleya Binoti
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LAELIO-CATTLEYA BINOTI
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T aelio-Cattleya Binoti, Cogn.

LAELIO-CATTLEYA de M. P BINOT

Pseudobulbes assez grêles, presque cylindriques, surmontés de deux feuilles ou

parfois d'une seule, longs de 10 à 15 cm. Feuilles très étalées, coriaces, concaves,

oblongues, ligulées, aiguës. Pédoncule beaucoup plus court que les feuilles et uniflore.

Fleurs d'un rose pourpré, larges de 11 à 12 cm., à segments légèrement charnus,

très étalés. Sépales plans, lancéolés- li; tux plus courts et un peu

falciformes. Pétales oblongs, à bords légèrement ondulés, un peu plus courts et plus

larges que le sépale dorsal. Labelle dressé, plus court que les sépales latéraux, assez

profondément trilobé; lobes latéraux petits, basilaires, largement arrondis, très

entiers, d'un blanc à peine lavé de rose, embrassant la base de la colonne; lobe ter-

minal à onglet large et très long, cunéiforme, large nent arrondi et à peine émarginé

au sommet, presque plan, d'un pourpre cramoisi vif, plus
; aie au sommet; disque

portant dans la partie inférieure dix côtes fines et faiblement ondulées. Colonne clavi-

forme, trigone, a.- zz incurvée, à face antérieure canaliculée, d'un blanc rosé.



t rencontré dans une im portation de Cattleyu

ïRS, horticulteur à St-Gille:s-Bruxelles, par M. F

fleuri pour la première fi >is chez M. Peetkrs
2 de ses caractères et la ;structure de ses pollii

t qu'il devait provenir d'un croisement entre le C

opolis (Brésil

: C. bicolor

et le Laelia fiumila; cette opinion fut confirmée l'année suivante par M. ROLFE
[Orch. Rev. IX, p. 304), qui fit connaître qu'un hybride identique, obtenu artificiel-

lement par MM. Lewis et O, venait de fleurir dans les collections de M. Joseph
Chamberlain, à Birmingham.

Notre planche a été peinte chez M. PeETERS.
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Xaelto^Gattle^a, bgbr. pi. 31

l~raelio-Cattleya

Digbyano-Mossiae

var. splendens, Peeters
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J^aelio-Cattleya Digbyano-Mossiae.

Q ynonymes. — Laelia Di§ ; Gard. Chron. ser. 3. V, p. 63o et 657,° ng. m (1889). - Brasso-Cattleya Digbyano-Mossice Hurst in Journ. Mort. Soc. XXI,

Curios. Orch. Breed. p. 26 (1898). — Laelia Digbyana-Mossiœ in Kew Bull., Add. Ser. IV,

Hybride obtenu par SBDEN, dans l'établissement de MM. VEITCH, à Chelsea, et

provenant du Cattleya Mossiœ (voir Cattleya, pi. 9) fécondé par le Laelia Digbyana

{Laelia, pi. 9). Il fleurit pour la première fois en 1889 et fut présenté le 14 mai de la

même année à Londres, où il reçut un certificat de première classe.

Pseudobulbes groupés, claviformes, monophylles. Feuilles coriaces, oblongues,

d'un vert foncé, luisantes, longues de 15 à 22 cm. Pédoncule très court, uniflore ou

pauciflore. Fleurs larges d'environ 15 cm. Sépales ligules, d'un rose lilas très pâle.

Pétales largement oblongs, environ deux fois plus larges que les sépales, obtus, à

bords légèrement ondulés-denticulés, de la couleur des sépales. Labelle ample, à

base enroulée autour de la colonne, à limbe étalé et arrondi, à bords fortement

laciniés- frangés, d'un rose lilas très pâle, passant au blanchâtre vers l'intérieur, à



partie antérieure marquée d'une bandelette pourpre cram
petites éclaboussures de même couleur

;
gorge d'un be

foncé, le fond marqué de petites lignes cramoisi foncé.

La variété splendens, que nous figurons, a les sépales d'un rose pourpré très vif

ligné de plus foncé, les pétales trois fois plus larges que les sépales et un peu plus

pâles; le labelle est d'un jaune un peu verdâtre faiblement teinté de rouge, passant
au vert avec des lignes pourpres rayonnantes au fond de la gorge, avec la bordure
frangée d'un rose pourpré. Elle a été obtenue par M. A. -A. Peeters, de Saint-

Gilles Bruxelles, chez qui notre planche a été peinte l'année dernière.
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Xaetio-Cattlega, pt 33.

J f aelio-Cattleya Wrigleyi
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T aelio-Cattleya Wrigleyi, Hort.

LAELIO-CATTLEYA de M. O. O. WRIGLEY
Laelio-Cattlera Wirgleyi, Hort. m Orch. Review VII, (1899) p. 35q, VIII (1900) p, i4 5 fig. 24

Cet hybride a été obtena dans les collections M. O.-O. Wrigley, Bridge Hall,

Bury, en fécondant le Laelia anceps par le Cattleya Bowringiana. La fécondation

fut opérée vers 1889, la plante ayant mis environ 10 ans pour fleurir. Elle est nette-

ment intermédiaire entre les deux parents. La fleur est unique, terminale, et rappelle

par ses pétales et sépales le Laelii mère, le labelle est entier. La colonne est plus

étroite que celle de l'un des parents, plus large que celle de l'autre. Les sépales et

pétales sont d'un rose pourpre, la partie médiane du labelle plus foncée et munie au

sommet de la gorge d'une tache d'un blanc jaunâtre disposée comme chez le

L. anceps.

Les deux parents sont des plantes de cultun

nul doute se maintenir facilement dans les eu

l'amabilité de M. M. Peeters, de St-Gilles (Bruxelles), qui l'a obten

exécutés chez lui en 1897, le 23 mai; les plantes ont fleuri dans ses serre



aous remercions vivement M. M. Peeters de
mière figure coloriée de cet hybride intéressant.

• permis de publier ]
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Xnciio-dattlc ya, pf, 34.

|
f aelio-Cattleya

Admirai Dewey

flharlesworth
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aelio-Cattleya Admirai Dewcy,

Charlesworth

LAELIO-CATTLEYA AMIRAL DEWEY

Cet hybride intéressant obtenu pour la première fois par M. Charlesworth,

de Bradford, est issu du croisement Cattleya Wameri par Lœlio-Cattleya elegans. Il

fut signalé au meeting tenu au Coal Exchange, à Manchester le 7 septembre 1899,

et y obtint un certificat de première classe; au meeting du 21 de la même

association, une nouvelle forme de cet hybride fut présenté par son obtenteur. Elle

différait légèrement du premier type par son labelle un peu moins coloré.

La plante que nous avons figurée a été semée chez M. Peeters, à qui nous sommes

redevables du modèle de notre aquarelle, le 17 janvier 1897, et sa première floraison

a eu lieu en juin 1903, donc dès l'âge de 6 ans.

Comme le montre la gravure, la plante rappelle dans ses caractères les deux

parents, elle se recommande par son coloris.



Dict. Scorx. E>es <S>rcb.

Xaclio-Cattlcva, b\?br. pi. 37.

| f aelio-Cattleya

Bertha Fournier

var. obscure-purpurea

Rort



Laeha CaUleya hyb. pi.S

7

IO CATTLEYA BERTHA FOURNIE
w. OBSCURE PURPUREA, HorI



J^aelio-Cattleya Berthe Fournier, Hort.

var. obscure-purpurea Hort.

LAELIO CATTLEYA de M»1 ' BERTHA FOURNIER, var foncée

Le Laelio-Cattleya Berthe Fournier est un hybride obtenu en fécondant le Laelio-

Cattleyaelegans par un Cattleya aurea; la plante fut, pensons-nous, présentée par

M. Ch. Maron de Brunoy, on en vit une fort belle plante à la Quinquennale de

Gand, en 1898, où la plante se fit remarquer par ses fleurs d'un rose jaunâtre, en

1899, un pied de cet hybride obtient un certificat de mérite à la Société royale

d'Horticulture de Londres. Au Meeting de Paris, de février 1900, M. Ch. Maron
obtint un certificat de première classe avec une très jolie variété de la même
plante qu'il dénomma var. splendida et dont le coloris était beaucoup plus riche

que dans les formes originelles.

La plante que nous avons figurée ici et qui se fait remarquer, elle aussi, par son

coloris accentué, a été primée aux Meetings horticoles bruxellois, elle est d'ailleurs



très remarquable par sa forme très régulière et fait le plus grand
possesseur M. F. Lambeau, président des Meetings horticoles de I

les collections d'orchidées sont renommées en Belgique comme à

M. Lambeau assiste régulièrement aux grandes joutes horticoles i
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Xaelio-Cattlefla, b£b. pi . 38.

[Vaelio-Cattleya

Fraùlein Lotte Abeken

^anSier 1907.
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]^aelio-Cattleya Fraûlein LotteAbeken Hort

LAELIO CATTLEYA de M * LOTTE ABEKEN

Laelio-Cattleya Fraûlein Lotte Abeken Hort.

Ce superbe Laelio-Cattleya a été présenté par MM. Duchesne et Lanthoine, de

Watermael, à la dernière Exposition d'Art Floral à Bruxelles où il a obtenu

une médaille d'argent de première classe, distinction bien méritée.

Il est issu du croisement Laelio-Cattleya elegans fécondé par Cattleya Libiata var.

Peetersii Hort.

Le Laelio-Cattleya elegans fécondé par le Cattleya labiata ou une de ses variétés a

déjà fourni les Laelio-Cati: 'theriaua et Captaiu Percy Scott que

nous ne connaissons que par leur description.

La plante que nous figurons ici se fait remarquer, comme le montre notre figure,

par le superbe coloris de ses fleurs et par la beauté de ligne de ses fleurs.

Nous devons le modèle de notre aquarelle à l'amabilité de MM. Duchesne et

Lanthoine, de Watermael, dans les serres desquels la plante a fleuri pour la pre-

mière fois en octobre dernier.


