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insigne var. corrugatum.

Lindenia, V. p. 100.

insigne var. Cypheri.

Van Geert, Catal. 1889-90, p. 8.

insigne var. Domini.

Lindenia, IV. p. 98.

insigne var. Dormani.

Lindenia, loc. cit.

insigne var. elegantissimum.

Il n'y a pas grande différence entre cette variété

et le type; cependant comme l'indique le nom, toute

la fleur a le port plus élegant, est de coloris plus lui

sant et plus brillant, le sépale supérieur se rapproche

à Vinsigne Maulei, ayant le blanc de l'apex plus éten

du sur les bords ; les points sont plus distincts et plus

grands.

J'ai vu cette fleur dans la collection Mercatelli à

Florence, qui l'acheta chez la maison Sander.

insigne var. Forstermanni.

Sépale dorsal pubescent, marqué d'hieroglyphes

bruns, et largement bordé de blanc; les taches supé

rieurs se trouvent dans la partie blanche, et sont vio

lettes. Les sépales sont à fond jaune cire, réticulés de

brun olive, verdâtres sur les bords ; labelle brun très-

luisant, comme verni ; staminode jaune doré. Se trouve

dans la collection Hye, oû il fleurit pour la première

fois en 1887.

C. insigne Forstermanni, Desbois, Monographie, etc. p. 58.

insigne var. Fraseri.

Lindenia, IV. p. 98.
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