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SELENIPEDIUM (CYPFJPEDIUM) CAUDATUM rc ALBERTIANUM
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PL. CLXXIV

SELENIPEDIUM (CYPRIPEDIUM) CAUDATUM rchb. f.

var, ALBERTIANUM

CYPRIPÈDE A RUBANS VAR. D'ALBERT

SELENIPEDIUM. Vide Lindenia, vol. I, p. 25; vol. II, p. 99; vol. III, p. 73.

Selenipedium caudatum. Vide Lindenia, vol. II, p. 99.

Selenipedium caudatum var. Albertianum petalis paris filiformibus brevioribus margine vix neque ciliatis, sepalis

luteis, labello luteolo extus atrorubro picto.

a nouvelle variété que nous présentons aujourd'hui aux amateurs, et

qui est tout à fait remarquable par son coloris, a fleuri pour la pre-

mière fois dans la collection de M. Jules Hye. Elle appartient à cette

superbe espèce connue depuis longtemps et dont la Lindenia a donné le por-

trait précédemment; nous voulons parler du Selenipedium caudatum. Rappelons

en quelques mots l'histoire de cette plante à laquelle l'allongement enrubané

des pétales donne un cachet si caractéristique. Les premiers auteurs l'avaient

fait rentrer dans le groupe des Cypripedium dont le professeur Reichenbach

l'a séparé, se fondant sur le caractère tricellulaire du style, caractère qui se

retrouve chez presque toutes les espèces de l'Amérique méridionale.

Le type fut découvert par Ruiz et Pavon dans la seconde moitié du siècle

dernier; il fut décrit pour la première fois, d'après un échantillon d'herbier,

par Lindley ; les premiers exemplaires vivants expédiés en Europe, le furent

par les soins du collecteur Lobb, voyageant pour la maison Veitch, et les

premières fleurs signalées datent de 184g, dans une collection célèbre :

celle de Mme Lawrence.

Warsczewicz rapporte que bien que de taille déjà considérable, les fleurs

seraient plus grandes dans les sites agrestes de la Nouvelle Grenade et les

teintes plus vives que celles des espèces cultivées.

La variété Albertianum diffère du type par sa coloration et aussi par les

prolongements des pétales qui sont moins longs et à bords non ciliés, au moins

pas dans toute leur étendue. Les sépales sont d'un jaune pur et striés de jaune

foncé; le labelle est jaune pâle, excepté sur les bords où il est plus foncé;

il est coloré extérieurement jusqu'en son milieu de rouge foncé.

Cette variété, remarquable par son coloris si varié, est appelée à un grand

succès. Nous l'avons dédiée au fils unique de M. Jules Hye, avec l'espoir qu'il

deviendra un amateur aussi éclairé et aussi passionné que son père.
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