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CYPRIPEDIUM X ALBERTIANUM hort. var. ROTUNDIFLORUM hort.
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Pl.. DCCXXXIV

CYPRIPEDIUM x ALBERTIANUM hort.

ROTUNDIFLORUM

CYPRIPEDIUM DE M. ALBERT HYE, VARIÉTÉ A FLEURS RONDES

CYPRIPEDIUM. Vide Lindenia, I, p. 13.

Cypripedium X Albertianum. Hybridum inter C. Spicerianum et C. insigne Wallacei artificiosa fecundatione

creatum.

Cypripedium X Albertianum HORT., Rev. Hort. belge, 1892, t. 15. — Journ. Orch., III, p. 346.

Var. rotundiflovum, infra.

e Cypripedium x Albertianum est une obtention de M. Jules Hye,

le distingué orchidophile gantois, chez qui il fleurit pour la première

fois au mois d'octobre 1892. Il est issu du C. Spicerianum et du

C. insigne Wallacei; c'est donc en somme une variété de C. x Leeanum, mais

une variété obtenue avec des parents choisis, et qui fut considérée à son appa-

rition comme une forme d'élite, d'autant plus qu'à cette époque le même croi-

sement n'avait pas encore été opéré chez beaucoup d'orchidophiles.

Ce qui caractérisait surtout le C. x Albertianum, c'était la vivacité de son

coloris, et particulièrement des stries rouge brunâtre qui traversent le blanc du

pavillon; l'une des plantes de ce semis fut même distinguée par le nom de

sous-variété rubrum.

Quant à la nouvelle forme dont notre lithographie reproduit le portrait, elle

est remarquable par la grandeur exceptionnelle de ses fleurs, et l'ampleur à

laquelle fait allusion le nom qui lui a été donné. Le pavillon a la base verte

et la partie supérieure blanc pur; il est traversé par un certain nombre de stries

rose violacé, formées par des lignes de points, et porte au milieu une large bande

longitudinale brun pourpré. Les pétales ont un coloris clair; la moitié basale est

jaune verdâtre, striée de lignes de points bruns; le reste est rose violacé clair,

bordé de jaune; les bords sont très ondulés. Le sabot est lavé antérieurement de

violet rosé clair.

Le Cypripedium x Albertianum, comme le C. x Leeanum, qui a déjà été

reproduit à un très grand nombre d'exemplaires, est certainement appelé à

devenir une plante de premier ordre au point de vue du commerce et de la

fleur coupée. Il a toutes les qualités nécessaires : beauté, floribondité, facilité de

culture et croissance vigoureuse. Chez M. Robert Lebaudy, à Bougival, dans

ces jolies serres d'amateur où M. Page a su faire de si belles choses, on peut



admirer de très fortes touffes de C. x Leeanum, semés par le chef de culture, et

parmi lesquels se trouvent des variétés très remarquables.

Il va sans dire que ces formes d'élite, comme celle que nous figurons

aujourd'hui, resteront toujours rares.


