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MEDAILLED'OR
ACCORDEE :A,UX SEMIS DE L'ETABLISSEMENT POUR LES GENRES SUIVANTS:
: Pivoin~s Ju~rbac6es. .

Beg~nja

.PelargoniuDl zonales. ,

tnbereux.

Delphiuium. '

/

Begonia it i·cuillages.

, Glaieuls.

CROUSSE
HORTICUL TEUR

.

FAUBOURGSTANISLAS, 47 'ET 49
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N1 N(l Y

(~Ienrlhe-et-Moselle) •
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PLANTES NOUVELLES DE SEMIS
Qui serontmises en vente 'par l'Etablissement pour la premiere fois
Ie 1" fevrier 1879.

ABUTILON.

.

.

6. ~actole (Cr.), plante naine, bois mince, neurs' nombreuses bien ouvertes, jaune.fonce,
tres-bon pour les massifs.
.
7. Seduis811t (Cr.), vegetation vigoureuse, feuillllge cordiforme, nombreusei' fleurs bien
failes, rose frais nuance, nerve rose fonce, centre Iilace,- belle forme.
La piece, 5 francs.

PELARGONIU~I ZO~AtES

A FLEURS SIMPLES.

831. Bt'lranger (Cr.), tres-forte boule, rose violace cuivre, centre amarante coecine clair,
coloris nouveau, extra.
830. (Jlande Bernard (Cr.), ombelle enOl'me, flqurs larges, g!lrance carmine, nelve plus
.
vif, centre plus fonce, extra.
832. Dnpleix (Cr.), enorme ombeUe, fleuls tres-gl'andes, bien faites, rouge feu 1'eflete
vermillon eclatant, extra pour massifs.
834. Henry Sta~ley (Cr.), ombelles immenses, grandes fleurs groseille violace, centre
amaranto, nerve pourpre vif, tres-remarquable pour massif:;,
833. "osua Smith (Cr.), saumon clair nerve plus vif, ·la moitie de la fleur rouge cuivre,
fonce au centre, passant au violace, colons cuneux.
835. Lamotte-Piquet (Cr.), forte boule, grandes fleursrose cuivre pale au bord, centre
.
rose saumone fonce, nerve rose violace, coloris nouveau, superbe.
837. Lucie Anthoiue (Cr.), enorme boule, grandes fleurs, petaIes arrondis, rose carne ten,
dre, bords presque bIancs, passarit au liIace, superbe.
836. Theophile Schuler (Cr.), immenses ombelles bien garnies jusqu'a l'entithe defloraison, fleurs enormes bien faites, rouge ecarlate vif veloute vermiUon, colons des
plus ecIatants, extra pour massifs.

.

"La piece~ 6 francs: - Les 8 varietes, 45 fro

PELARGONIUU ZONALES A FLEUnS DOUBLES.
375. Devonka (Cr.), fl. tr.-pleine, rose mauve fonce nuance g;'oseille carmine vif, poule
large et compacte,variete' :Uorifere, superbe.
'.

.

.

376. Jl(ar~ns8i~ (!Jr.), fl. des plus larges, double, apIatic, rouge ponceau' a bords plus clairs,
tres-florlfere, superbe.
•
La piece, 6 francs. -

Les 2 varietes, pour 10 francs.

-'-----·--.----;........,'~-----~r
>I.

I
PLEINE TERRE
DEl.PHJNlUM VIVACES. "
Les varietes s:!lvantes, scrupuleusement etudiees, seront appreciees par les amat~urs de ce
.
. beau genre et adinises dans les collections le~ plus, severes.
85. Ampbitrite (Cr.), enormes rameaux' garnis de grlllldes f1ellrs pleines bien faites, petales
extSrieurs azure vif, centre mauvtl lilace tres-tendre, comme rose, camr entremeIe
de quelques mouches blanches, floraison compacte.
72. Britannicas (Cr.), longs rameaux de fleurs tres-pleines, renonculiformes, pompon, bleu
azure rose Ii revers blanc, superbe.
79. Dick Sand (Cr.), panicules allongees et l'amiftees, enormes fleurs bien doubles, Ii grands
'petales bleu violet meta1lique brillant, nnance' bleu d'acier, melange de tons
veloutes, extra.
'
,

-/4

Gervais Romain (Cr.), enormes panicules serrees et ramifiees, grandlls fleul's doubles

bien ouvertes

ble~l

outremer vif azure clair, coloris

a grand

effet, extra:

75. H~mlct (Cr.), fort~ rameaux de grtLndes fleurs pleine~ imbriquees, bleu violace ~ombre, centre plus clair, variele d'une belle tenue, s'uperbe.
' .
G4~ Lamartine

(Cr.), tres-longues panicules ramiftees, gr: fl. pleines, imbriquees, bleu de '
ciel viC, higerement pointe de rose, creur blanc, belle variete, florifere.

,

81.

. . . ' . . .

'<;'

Leon Dnbois (Cr.), tres-longs rameaux de gr. fl. imbriquees bien terne nuance hleu

fonce et bleu clair, quelques eclaircies rosees, superbe.

.

78. SRmncl Ve .. n'on (Cr.), grande panicnle tres-ramifiee, gr. fleurs imbriquees, pleines
, renoncllliformes, Ii petales renvers~s, bea n bl~u clair, rose tendre, variete admirable.
Prix: la piece, 7 francs.

PHLOX DECUSSATA.·'
380. Atbis (Cr.), enorme fl. parfaite, rose saumon tendre, nuanc~ pIns vif, large centre rouge
violace fonce, entoure d'un cercle rose pale, extra.
377. Becky (Cr.), rose aurore vif, nuance rose chine, grand' centre rouge tres-vif, capitule
enorme, extra.
378. Brennas (Cr.), rouge giroflee fonce, nuanc~ violace, reil pOUl'pre sombre, forte panicule. '
379. Deeins (Cr.), enorme panicule rouge groMille, teintS plus clair, centre cerise, vif, fleur
enorme, extra.
'
,
373. Eogene Bandoln (Cr.),enorme panicule, fl. bien faite carmine vif jusqu'a la moitie
de la fleur, les bords blanc rose.

I·

-4
375. La (Jamargo (Cr.), rose feu carmine, grand centre rouge sombre, fleur birn faite,
forte panicule. ,'-j
~. ~
t ~.~..
" ~.,
T { .~
374.

La

Csarda (Cr.), rouge cuivre feu, grand

Ceil pourpre marron,

:.i. efiet.

376. Odette (Cr.~, rouge vif nuance Solferino au centre, etamil'es bien apparentes, teinte
eclatante .

•

381. Thesee (Cr.), enorme panicule,fl: bien faite, rougetr~s-vif, lave d'une teinte car·
minee, superbe.
372. Titanta (Cr.), fl. gr., bien Caites, en gros capifnles rouge feu orange clair, large centre
.
amarante nuance,extra.
La piece, 5 francs.

'1' PIVOINES HERRAC!1ES.
Le mcrite de mes nouveautes de Pivoines a ete reconnu a l'Exposition universelle par la
haute recompense qui a ete attribuee parle Jury a l'ensemble de-mes semis et principalement aux'semis de pivoinesherbacees, dont j'ai "presente une remai·quable collection au
concours du 16 juin, au sHjet de laquelle un ecrivain autorise disait: qU'il etait impossible
de se figurer un ensemble aussi parfait que Ie lot de semis expose par~1. Crousso, horticuI. teur a Nancy. A la meme cpoque une commission d'horticulteurs competents de la locaEttl,
nornmec par la Societe d'Horticulture de· 'Nancy, . faisait les memes elogeset signalait Ie
merite
de differentes varietes,. dont
qufOlques-unes sont aujourd'hui offertos au commerco. :
"
,

I 178;
1.n.

a la
. fois, blanc carne a reflets satines, fleurs trtls-pleines, hombees, potales larges, rosi. formes en coupe, variete tres-meritante~ d'une belle tentie, extra.

Bel'lIard Pallssy (Cr.), fleurs en bouquets de 6 it 8 sur III meme. tige, tlpanouies

Cameron (Cr.), fl. de grande dimension, tr.-pl., imbriquee, petales serres, couleur

girotl6e et rouge pOUl'pre Conce, recouvert de teintes veloutees, fioraison tardive,
variete tres~remarquable,

171. Lll'lugstone (Cr.), fleul's tres-pleines, imbl'iquees, serrees, reunies 6 a 8 sur la meme
tige, d'un beau rose tendre,,luve d~blanc, tenue droite, superbe .
.

'

.

176, I,Qcie !Ialard (Cr.), fleurs imbriquees, tres-pleines, en' cnupe, a pelales serres, rose
lilace tres-tendre a reflets glaces, les bords des petales tout a fait argentlis, fleurs
bien faites, extra.
'.' .
170. Stailley (Cr .), tres-grosse fleur on coupe, bien double Qt bien Caite; petales larges imbriques, rose chair tendre it bords blancs, la base des pctales r~se vif, extra;'

175.

D;vck (Cr.), tres-grandes flJ11l'5 en bouquets, forme anemone, bombee, collerethi
exterieure rose saumonc de la plus grande fraicheur, un etage de petales pItis foro'
. tement teintes de. saumon et chamois vif, centre de· la fleur plus clair, coloris
.... nouveau tres-remarquable, 'tenue droite, extra.'
....
' .. , . "

Vall

La piece, 8 :!rancs .. -:- ~ Les G varietes, 405 francs,-

I. -..;

BEGONIA TUBEREUX.
:,

f~

r .':

Les variates suivantes saront livrees, soit en tuhercul~s sees d~s Ie mois de feVl'ier, ou en
vegetation des Ie mois d'avril, sans aucune modification de prix avant l'automne prochain,
,

,

'

90. AttUa Hartmann (Cr.), rouge carmine vir, enorme fleur, bien ronde, bien' faite, port
rotuste, floraison ahondante" belle tenue
0

'

,

'

,

21. (Japucine (Cr,), petit feuiliage, rameaux nomhreux, pMoncules raides, portant de
nombreuses fleurs dominant toute la plante, coloris minium capucine tres-vit, comme
un zonale ; c'est une des plantes les plus recommandables pour former des massifs, superbe.
'
46, IOran~oi8 de (Jraen (Cr.)" an ormes treurs tres-larges, rondes, portee~ par de forts
pEidoncules, coloris rouge cinabre vif, feuillage bien etoffe, belle tenue, magnifique
0

203. Grabam Dell (Cr.), vegetation superbe, tiges florales nombreuses, robustes, a longs
pedoncules, tres-grandes fleurs arrondies, de forme parfaite, rouge ecarlate feu
veloute nuance plus fonce, belle tenue, coloris ehlouissant, extra.
64. Hme (JrOU88e (Cr.), fleurs de premiere dimension, presque les plus gran des du genre,
fornIe parfaite, beau rose de chine reflete rose hortensia, coloris nouveau, floraison
'
'
des plus abondantes extra.'
124. Hme V"l.tte (Cr.), magnlflqulY plante pour massifs,'grandes et nombreuses ileurs hien '
faites, rose chine lilace ou teinte mauve, extra,
70, Pa~i QUt;quignon (Cr,),anortries fleurs de 6 a 8 cent. de diametre, bien ouvertes,
petales ronds, vermillon feu ou cinabre ebouissant, variate 1101'S ligue, d'uneperfection de forme et d'un eclat pnicieux pour massifs.
113. President Hardy (Cr.), enormes ileurs portees sur des per(oncules robusles, coloris
rose carmine, nuance rose chine, extra.

5'5. Trocadero ,(er.), fleurs excessivement grandes, aUongee3, poltvant ome surer 10 cent.
r'
de diamelre~ vermilion feu de.s plus vifs, variete issue'de El'nperol', dont elle a 'con'servela v,egetatlon, extra.
. .'
"
'"
_'.i
La piece, 8 francs
La collection, 60 frallC8,
~

0

:..

ARTIOLE,S ,DIVERS

Grande collection composee dP.3 meillenres v\lrieles dll 'commerce ;'pour les noms, yoir
catalogue de 1818; 105 prix seront factures,suivant la nou veaute.
B, tubereux: Leoll de St-JeRII (Gr,), reconnu pour un des plus vigoul'eux et des plus
floriferes de ce beau genre. Hampe florale robuste, tr<'Js-forte, bien elevee an-dessus d'un
large feuillage vigourenx, enormes fleurs droites, minium ecarlate viC a rcflels orange.
Variete hors ligne pO~lr les massifs. Vu son merite, cette variete a ete muUipliee autant qu'iJ
a ete possible de Caire ot peut eIre !ivree au prixsuivant: Ia piece. .
1
.
','
.• ,
les douze.
10
0

0

•

Ie cent . . .

Quelques bulbes
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75

premiere force"Ia piece, 3 fro'
.
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BEGONIA TUBEREUX ..
Semis, beau melange, renfermant tous les coloris, et souvent des vaHates splendides,
disponible au prix de:
1er choix : les 12 ponr 6 francs.'
Ie cent pour 40 francs.
2' choix: Ie cent pour 30 francs.

Beg. tuhereux: 12 varietes a vee noms, Ii mon choix, '9 francs.

GLAYEULS.
12 varietes, avec noms, pour 6 francs.
GlayeuIs de semis, tres-varies, renfermant d'e superbes varietes, disponibles en beaux

oignons.

La piece, 30 cent. - Le cent, 25 francs.

Bouvardim HnmboIdti corymbiOora, figure dans la Revue Horticole (1879); i~'plus
neau de tous ceux Ii fleurs blanches; plante indispensable Ii tous ,les horticulteurs qui ont
toujours besoin de fleurs blanches pour bouquets.

La piece, 1 fl'. - Les 12, pour 9 francs, - Le cent, 60 francs.

CLEMATIS.
Nombreuse collection compo see de toutes les meilleures variates du commerce. Pour les
noms et descriptions, consulter mon Catalogue du printemps dernier.
100 plantcs bien varieesa mon choix, en multiplications de 2 ans, ave<l noms, pour 75 fl'.
100 plantes, multiplications d'un an, memes varietes, pour 50 francs.

COLEUS.
'20 belles varh!t6s pOur 10 fralloo '.

.'

7

COLEUS, bantes nonveantes anglRlses,6 variet8s de Ia plus grande attraction, 1a piece, 2 fro

FUCHSIA NOUVEAUTES DE 1878.
10 belles varietas pour 15 francs.

'.

.

HYDRANGEA Thomas Hog';, nouveaute

.

recommandable

a fl~urg blanches,

1~ plantes, 9 fr.

'

. PELARGONIUU ZONALES SIMPLES ET DOUBLES.
NOUYEAUTl<:S DE

i878.

12 belles varietes pour 18 fi.ancs.
P. zonal€ a fleurs panachties, New life, rouge vif admirablement ligna de blanc pur,
pour massifs.
12 plante,S pour 9 francs.

PJVOINES HERBACEES, NO!I~lmUSE COLLECTION~
Pour les noms et les ditierentes series, consulter mon Catalogue du printemps dernier.
Pivoines herbacees de la 1" serie, 100 plantes en 25 sortes, 40 fr.
de la 2" serie, 12 varietes a mon choix, 18 fr.
de Ia se et 4,e series, 6 variates a mon choix, 15. fr.
de la 58 ,sarie, 6 variates pour 24.fr.

Mon OATALOGUE GENERAL .paraitra en mars pro chain.

Nancy et Sl-Nicolas, typo et lith. de N. COT,LlN.

.I

