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ELEPIDOTE 

LE RHODODENDRON SOLDIER SAM 

       -dichroanthum 
     - Dido     
          -decorum  

   R. Soldier Sam : 
         

- dichroanthum 
 
 

         
Le Rhododendron Soldier Sam est une obtention de Reuthe. Il a été enregistré en 1985 et commercialisé au tout 
début sous le nom de Souvenir de Mrs. Reuthe. 
   
                     

 
 

La feuille.  
 

La forme elliptique est la seule forme rencontrée. C'est 
une feuille de taille moyenne.  
Elle mesure entre 10 et 12 cm de long pour 5,5 à 
6,7cm de large.  
Le ratio longueur / largeur tourne autour de 1,8.  
Le dessus est vert moyen (image de gauche). La 
surface est légèrement gaufrée. Les nervures 
secondaires, bien que de la même couleur que celle 

du limbe, sont nettement visibles. 
Le dessous est vert clair et les nervures secondaires 

paraissent translucides.  
La nervure principale est encore visible sur le pétiole qui 

est, toute proportion gardée, plutôt solide. 
Les feuilles sont regroupées par 6-8 sur une branche de 15 cm 

et ne restent pas plus d'un an.  
 

 
 
 
 

 
 
Apex 
 
La forme elliptique donne des formes arrondies à 
l'apex.  
 
 
 
 
 
Base 
 
Une seule forme de base qui se situe entre la 
forme 1 et la forme 2 comme vous pouvez le 
constater sur l'image ci-dessus à droite.  
Il existe une petite nervure sur le pétiole. 
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La fleur. 
 
La fleur est de taille moyenne, elle mesure de 6 à 7 cm. Sa corolle 
présente un volumineux calice identique en texture et couleur. 
La fleur possède 5 lobes, de 10 à 14 étamines inégales et  plus 
courtes que la corolle. Les anthères sont marron clair et renferment 
un pollen abondant. 
Le pistil est sensiblement de la même taille, voire légèrement plus 
long  que la corolle avec un stigmate de couleur jaune verdâtre 
collant à maturité. Style droit. 
La fleur est rose vif en bouton avec un peu de jaune crème puis elle 
s'éclaircit et les tons abricot et jaune crème prennent le dessus. 
  
L'inflorescence serrée se compose de 8 à 12 fleurs. 
Floraison début à mi-mai. 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
Aspect général. 
 
Il faut admettre que l'aspect général du rhododendron Soldier Sam n'attire pas spécialement l'attention tant il est 
"moyen" pour ne pas dire banal. C'est une plante qui, en feuilles, ne présente aucune caractéristique qui donne 
envie de planter ce rhododendron dans son jardin. Le côté positif de cet examen est que l'on ne peut lui reprocher 
un défaut quelconque.   
Sa mère, le rhododendron Dido, est assez sensible aux conditions de culture. Dans un environnement contraire 
elle prend vite un feuillage chlorotique ; le rhododendron dichroanthum, omniprésent dans sa parenté, réagit 
d'ailleurs de la même façon. 
Quand l'environnement lui plaît le rhododendron Dido présente un feuillage abondant au vert beaucoup plus pro-
fond, pour preuve le Dido assez âgé poussant dans le parc de Windsor.   
Dido, comme le dichroanthum, montre une inflorescence lâche. Soldier Sam n'a pas hérité de ce défaut et son in-
florescence est bien compacte.  
Le decorum, qui ne se dévoile pas dans Dido, se révèle dans Soldier Sam dont la floribondité est remarquable. 
 
oldier Sam ne bouture pas, il reste donc rare dans les jardins. C'est ce qui explique, vraisemblablement, que les 
hybrideurs l'aient ignoré.  
Pourtant il présente l'exceptionnelle caractéristique de posséder naturellement dans ses gènes la couleur rouge et 
jaune à la fois (dichroanthum), un énorme calice (encore dichroanthum), une floribondité hors du commun (de-
corum) qui se révèle très tôt (decorum). 

 S

 
Il y a quelques années j'ai envoyé du pollen de Soldier Sam à un ami américain pour qu'il féconde le rhododen-
dron Whitestone que je ne possédais pas. C'est un hybride de Paul Vossberg obtenu en 1960 de parenté incon-
nue. Sa fleur blanche est double et il ne possède pas d'étamines. 
J'ai semé les graines qu'il m'avait réexpédiées et j'ai obtenu, entre autre, la même fleur double de Whitestone 
avec en plus l'énorme calice de Soldier Sam. On peut dire que la fleur est triple. C'est, à ma connaissance, la 
seule fleur de ce type. Cet hybride, non enregistré, n'est pas stérile puisqu'il porte des capsules de graines.  
 
La porte reste ouverte pour de futures hybridations. 
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