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B~GONIA TUB~REUX

,A FLEURS DOUBLES

(SEMIS CROUSSE)

HAUTES NOUVEAUTES POUR L'ANNEE 1892

La liVI"aison des hautes nouveautes pour l'annee 1892 ne devant
commencer ,qu'au moment de leur mise en vegetation, la lisle suivante
sera aussi pubiiee dans Ie catalogue general qui paraftra (in rJwrs
prochain; l'expedition aura lieu aussitot aprvs.
, Les nouveautes do sem{s que l'etablissement met au commerce celte
annee sont dos plus remarquables a tous egards et il est reconnu que les
,Begonia doubles crees par l'etablissement occupent Ie premier rang parmi
toutes los productions, de ce beau genre.
Voici, du resto, comment s'exprime M. Henry (L,), chef des cultures de
pleine terre au Museum a Paris, membre du Jury, en rendant cC'mpte de
la grande Exposition horticole de Nancy, du 11 Juillet dernier, dans Ie Bul·
letin de ,La Societe centl'ale d' horticulture de Fl'ance, numero de ~~op
tembre:
..... Non loin (il Blait question du Begonia Lafayette de M. Lemoine)
lvI. Grousse nous montre d'autres Begonia d'nn merite egalement tres
arand, mais d'un role decol'atit di((erent. L'habile horticulteur nanceien
a eLe tun des premiel's l! se livreI', et il l'a (ait avec un sncces complet,
a tobtention de coS' variBles it grandes (leurs doubles et simples, qui
depuisquelques annees sont l'un des principaux atlraits de nos Expositions des Ghamps·Elysees. Ses, gains n'ont ceries rien It envier a ceux
des specialistes les plus avantageusement connus de la region parisienne :
diversite, eclat, delicatesse des coloris, dans les tons jaunes notllmment :
amp leur, tenue, duplicature des (leurs; per(ection de la culture; les
specimens presentes par 11'£' Grousse reunissent un remarqtwble ensemble
de qualiles.
Gitons parmi les plus mel'i/;wtS: Albert Grousse, 1'ose; Louisa. Gollin,
rouge cerise feu; Notaire Dub/ed, 1'OUae vif; Madame Hostein, silumon6 ;
:lfadame Ernest Tourtel, blanc jaun,itre, etc.
J'oubliais de dire que M l!. Lemoine et Grousse exposaient h01S con".
COUI'S . .. _..
De plus longs elogos sontsuperflus.

(LES );,RIX INDIQUES SONT NETS)

Aureole (Cr.), beau port, belle tenue, grosses fleurs, tres plaines, bombeas, imbriqueesa petales largas, rose chair legel"ement saumllne,
CCBur nuance blanc carne ; forme irraprochable, variete admirable.
I3,3}" James Scott (Cr.), beau port compacte, fleur 'd'une belle tenue, tres.
pleIne, parfaitement imbriquee, avec les petales bien ronds, coloris
cerise feu satine comme transparent, veritable periection, variate
extra;
11367 Grandville (Cr.), beau port, pedoncule droit, larges fleurs pleines
d'une belle f9rme, petales nombreux; tres serres, rose vif ; variete
'l
ma"uifique.

L

-41387 Harry Laing (Cr.), plante florifiire, d'une bonne ~enue et d'une veg~tation compacte; pedoncules un peu lougs; enormes fleurs t~es
pleines, poooniformes bombees, a grands petales, vermilion ebloUlssant, variete a grand effet .
. 1390 Marquise de Trevise (Cr.), plante compacte, pedoncules fermes, por~-.. j"
tant de nombreuses fleurs, extra pleines, bombees, ondulees, pet~le~
serres, epais, couleur rose chair, ceeur rose vif, quelquefois temte
nankin, extra beau.
H~9 Mme Leon Simon (Cr.), plante tres florifere, pedoncules fermes por.
f'--~
tant de larges fleurs pleines, bombees, d'un coloris unique bflqU~
I./'
vermilion clair, avec des reflets abricotes; teinte nouvelle, variete
remarqable.
19,9,7 Miss Travers (Cr.), plante vigoureuse, immenstls fleurs tres plei~es,
bien rOlllles, pebles serres au centre, forme bomb8e tres plem~,
jaune fonce, une des plus grosses fleurs oblenues dans les colorls
jaunes, magnifique.
19,50 Comtesse O'Gorman (Cr.), plante vigoureuse d'une belle ten,!e,.
large fleur tres pleiue, bien droite, forme bombee, petales gauifres,
ondules, jaune d'or passant au jaune jonquille, admirable.
La piece 10 fro
Les 8 variEites pour 80 fro
.

BEGONIA TUBEREUX A FLEURS DOUBLES
COLLECTION GENERALE
(Prix nets, pour marchands).
L'etablissement s'est &ttache a multiplier tout particuliiirement Ie:;: pl}l~
,belles vaT'ietes de sa nombreuse collection, de malliiire a pouvoir offrlr ICI
aux specialistes, les plus remarquables variates et les plus nouvelles a des
,prix sensiblement inferieurs a tout ce qui a ete cote jusqu'ici. Les livraisons
auront lieu de suite par ordre d'inscription.

NOUVEAUTES DE 1891
!..ivr~bles

actuellement en bous tubercules bien sains,

a l'etat de repos.

1202 Mme Marie Tulpain(Crous6e), plante florifere, larges fleurs etoffees,
pleines, bombees, coloris rose chair saumone, ceeur blanc carne
passant au rose, port nain et compacte, extra ..
La piece 5 fro
6 plantes pour 29, fro
Mistress Hare (Cr.), port robuste, tige florale ferme, enorme fleur
pleine, une des plus grosses du genre, forme bombee, petales
epais, imbriques, blanc sulfureux, centre soufre, variate hors ligne .
. La piece 5 'fro
~,
6 plantes pour 29, fro
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1215 Albert Crousse (Cr.). Voici Ie Begonia 10 plus extraordinaire qui ait
ete obtenu jusq'u'aujourd'hui, par son port compacte, son abondante
------, floraison et l'etonnante dimension de ses fleurs tres-doubles dont Ie
diametre atteint 15 Ii 18 centimetres. P';doncule court at drasse,
fleurs excessivement larges, pleines, imbriquees, a grands petales en
forme de' Camellia, d'un joli rose aurore saumone ou incarnat
passant au rose Balsamine avec reflets plus vifs. C'est une plante
d'un merite incomparable.
.
La piece 5 fl'.
6 plantes pour 2q fl'.
1216 Mistress Stephenson (Cr.), tenue ferme, port droit, fleurs pleines,
grosses, un peu globuleuses, Ii grands petales; coloris d'un rose
chair pale a reflets satines, nuance delicate, admirable.
La piece 5 fro
·1275 Felix Marcotte (Cr.). Variete d'une splendeur unique, dediee a un
,
grand amateur de Begonia qui a dit n'avoir jamais rien vu de pueil
a ses immenses fleurs qui atteignent aussi 15 a 18 centimetres de
largeur. La plante est de vegetation compacte, avec des fleurs trespleines, imbriquees, a petales tres-serres au centre; coloris du
rouge ecarlate veloute Ie plus eblouissant, extra.
La piece 5 fl'.
1300 M. E. G. Hill (Cr.), la plante est d'un beau port avec de grosses fieurs
droites, bombees, pleines, imbriquees couleur rose de Bengale; Ie
bord des petales est ondule et la tleur est de premiere grosseur;
extra.
La piece 6 fl'.
1370 M. Edwin Lascelles (Cr.;, plante a gros bois, d'une belle tenue, avec
les pedoncules courts, dresses, tres ferm 3S. I rn menses fleurs pleines,
a .larges petales epais, forme bombee. Coloris rouge de saturne
eblouissant, a reflets veloutes. Variete a grand effet, hors ligne.
La piece 10 fro
1380 Mme la Baronrie de Saint-Didier (Cr.l, belle tenue, pedoncule ferme, *
immense fieur pleine, bombee, a petales ];;rgtls en forme Camellia,
~
coloris jaune paille avec 'Ies bords plus c'airs et revers teintes
rose. Variete hors ligne donnant des tleurs d'une dimension extraordinaire dans les coloris iaunes.
La piece 8 fl'.
1384 Major Hope (Cr.), plante tres vigourense d'un beau port ferme, fleurs
larges tres pleines, bien faites, bombees, petales serres; coloris
------ beau rose clair, regulierement li~ere rose vif, extra.
La piece 3 fr.50.
6 plantes pour 20 fro
1270 Jeanne d'Arc (Cr.), plante vigoureuse, fiorifere, ,avec Ie port droit et
des pMoncules fermes. Les fleurs de taille enorme sont larges et
----~-tres llieines, imbriquees, petaies serres, coloris blanc Zinnia, pas.
sant au blanc tres pur. Cette variete incomparable peut aller de
pail' avec la variete Albert Crousse decrite ci-desaus •.
La piece 10 fl'.
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-vARIETB~S

DE COLLECTION

1'132 Achille Haitz (Cr.), port robuste, grand!ls fleurs doubles,
poooniformes, petales larges, mmium intense, tres beau ....
6 plantes pour ...•........ _
101 Agnes Sorel (Leq .), gr. fleur pleine, chair saunlOne. : ... , ...
1159 Alcion (Cr.), nombreuses fleurs moyennes, bien doubles, rose
.. frais passant au rose vif..•...... " .•........ , ...... '" ..
6 plantes pour........ . ...
131,6 Alice Grousse (Cr.), plante vigoureuse, tras florifere et d'un beau
port; grandes fleurs doubles, forme anemone huppee, born·
bee, rose chair saumone frais. Varietii superbe pour massifs.
20 plantes pour ..... : ...... .
50 plantes ,pour .. : ......... .
1158 Aline Adam (Cr.), plante compacte et florifare, pedoncules fermes, grosses fleurs pleines, imbriquees, ondulees blanc suI---~
fureux, les petales exterieurs teintes ro~es ..............•.
12 plantes pour .......... '"
1371 Alliance (8r.), plante courte, pedoncule droit, grandes fleurs
.-....
pleines, born bees, ondulees blanc de neige .••....•.....•.•
UI0 Amiral Gervais (Cr.), plante courte florifere, pedoncules droits,
_
fleurs tras pleines bombees, petales serres, couleur rouge
p,<:u;pre nuance au centre de rouge amarante veloute, varIete extra _.. ; ........................ -.........•.....• ~
1191 Arsene Lefevre (Cr.), large fleur pleine, plate, petales diffus,
nombreux, etales, rosede chine, tenue faible, floraison abondante ........ " ....................................... :

2 50
12 ~
1 25

1 50
20 ~
45 ))

2

~

18
6

6

»

I

139 Blanche Duval (Arn.), fleur {morme, demi-imbriquee, blanc
legerement soufrii, magnifique.' ........................ ,.

2 ))

Boule hlanche (Th.), nombreuses fleurs pleines, d'un beau
blanc .............•.••...••.......... ~ ..............•.

2 50

1137 Camiile Flammarion (Cr.), plante vigoureuse, tres. grosses
fleurs sur pedoncules un peu faibles, retales larges, coloris
rose pale saumone, nuance carne et nankin vif, .magnifique.
2 50
6 plantes pour .............. . 12 ~
1943 Capitaine Trivier (Cr.), plante vigoureuse, d'un beau por't; fleurs'
pleines, Imhriquees larges, forme Camellia, rose car min vif
ou amarante clair, superbe ............................ "
2 ~
12 plantes pour .. '" ..•..... 18 l)
1103 Ceres (Cr.). plante vigoureuse, buissonnante, a petit bois,
fleurs tres nombreuses, pleine~, rose bengale clair; variete
'recommandable pour massifs entiers pour son' abondante
floraison et soh port compacte ; ne s~elance pas com me la
75 .
variete Clemence Denisart ........ ' ...... " " ....... " ..•
12 plantes pour ..... " ...... .
6 "
164 Clemence Denisart (Rob.), plante vigoureuse, buissonnante,
fl.orifere, se co~vre d~ nombreuses fleurs tres pleines, rose
75
vlf ; pour masslfs entlers ...............' ................• ,
6, ~
12 plantes pour ............. :

-71233,Cornelia (Cr.), pedunculf3 dresse, fleur pleine compacte, on
pompon enorme, colori~ rose btmgale, plante naine ....... .

2 50

Dame blanche (L.); grosse fleur pleine, blanc pur, forme de
belles toufi'es a I'automne ..........•.. '" ........ '.' ..... .

2 50

1161 Diamant (Cr.), belle tenue, fleurs moyennes, doubles un peu
globuleuses, rose frais, centra rose carne, superbe ........ .
6 plantes pour .........•....
1321 Docteur Feltz (Cr.), plante vigoureuse, florifere et d'un bon
port, grosses flGuri! pleines, a larges petales ondures d'un
riche color is r{luge brillant, centre ponceau a reflets satines ;
petales du centre trils-serres ; variete hors ligne a grand
efi'et pour mal'sifs en tiers . " ......... " ' ............... .
12 pI antes pour. . . .. . ..... .
50 plantes pour ............ .
176 Docteur Gaillard (Rob.), large fleur pleine, rouge ecarlate,
ciEur poinb jaune .............. " : ......... ' ........... .
10'.5 Docteur Lieutaud (Cr.), enorme fleur pleine; sur pedoncule
, droit, forme hom bee, petales larges, beau coloris J'ouge
minium, bards plus clairs; tres helle variete' d'un beau
port ........ : ..............................•..........
213 Docteur Lowe (Cannell), ·fleurs pleines d'une belle tenue,
superbe couleur saumon feu ..•. '" ...•. " .............. .
1311 Docteur Richer (Cr.), tenue droite, plantE! compacte, larges
---, fleurs pleines? abondantes, petales imhriques d'une forme
'~
parfaite, centre rouge vermilIon, bards rouge plus clair,
variete admirable ..................................... ..
I) pi antes pour ........'.... .
200'1aeonore Neubronner (Neub.), grande fleur pleine, rose
pale, variete vigoureuse et florifere .... ; •...... '" •..... ' .
12~9 Esmeralda (Cr.), plante naine, vigoureuse et florifere,
fleurs
pleines, bombees,p,etales serres, beau rose frais, variet~
recommandable pour massifs, ............... ;., .. ' .•....
,
'12 plantes pour ........ : .. .
lj,~2 Felix Crousse (Cr.), beau port, floraison abondante, larges
_'"' 'fleurs pleines, imbriquees, rouge ecarlate eblouissant,
magnifique ...................... ' .... , ...........•......
2~5 Gabrielle Legros (Cr.), plante buissonnante, fleurs a!Jondantes,
pleines, en rosaces, blanc soufre ou jaune pale. Excellente
variate a cultiver pour les marches ..................... .
.
12 plantes pour ........... .
1358 Georges'Ohnet (Cr.), colo>:,is minium brique, lisere capucine
f~~ ; fleurs (loubles a petales d'une forme etoilee particuhere .... , ......... '," ...•................... '" '" . '" . ,
109 Gloire de Clamart (Leq.), grande fleur double rose carmine.
llO Goliath (Leq.), {mormes fleurs pleines,. a petales tres serres,
rouge orange brillan't, magnifique.... ., ...•....•.•.....
1291 Hamlet (Cr.), variete vigoureuse, florifere, d'un beau port;
grosses fl'~urs pleines, bombees, huppees, blanc sulfureux,

1 50
6 »

1 50
15 "

50

»

2"

2 50

:3

15

3

»

1 25.

12 "
1

»

» 'i5

6

»

2 50
1 25

2 "

-8plus nain et plus blanc que la variete Mistres.~ French,
2 50
superbe ...•....... ' .....••. ; ..•... , ..•...•.. '..•........
1186 Isis (Cr.~, fleurs ,doubles, ~upp~es, p~tales dil. c?ntre, petits,
serres, ondules, colorls rose pale, nuance creme et
1 50
saumone ................. : •.................•...... ; ... .
1277 Jacques Dusseau (Cr.), plante vigoureuse d'une belle tenue,
larges fieurs doubles, imbriquees, minium brillant, large1 50
ment strie jaune sur la mediane de chaque petale •.....••..
12 plantes pour ........... . 15 »
159 J.-B. Varrone. rouge cuivre ..........~ .................... . 1 50
1180 Jeanne Majorella (Cr.), plante compacte, florifere at d'une
.
bonne tenue ; fleurs grandes, imbriquees, a larges petal~"
rose chine, passant au rose pourpre brillant; cceur rose clair
4, ))
avec quelques petales blancs au centre, superbe ........... ,
1,282 John Harrisson (Cr.), plante vigoureuse, grande fleur p)eine
imbriquee de forme parfaite, carne frais nuance nankm et
rose. se rapprochant du· coloris de la variete Mme Crousse.
2 »
Buperbe ...................... , ......................... .
50 plantes pour ....•.•.•. " 75 »
1172 Julie BourlieI'" (Cr.), plante tres fiorifere, compacte, enl)rme
fleur pleine, imbriquee, a grands petales jaune the clair,
1 50
rose a l'exterieur, magnifique .... " . ". " .•.......... , ...•
,
12 plantes poilr ........... . 15 »
':1236 La France (Cr.). plante compacte, d'un beau port et des plus
(.
fiorifer<ls. Tres larges fleurs droites, d'une imbricatio:n
.......-.,,,, . parfaite, beau rose satine frais. refiete de rose lilace. Color1s
nouveau offrant quelque analogie avec celui de la rose La
5 »
France, variete hors ligne ........•......... , ........... .
6 plantes pour ....•....... 24 »
1375 Ila cygne (Cr.), plante compacte, large fleur pleine, serree,
6 •
blanc paille, cceur teinte plus jaune, superbe ............. .
~4, Leo~ d~ Sa~nt-Jean (C;.), gros~e fl~ur pleine a petales la~ges
2 50
.
tres-etoffes, rOl1ge mmlUm tres vd, beau port ............ .
1272 Louisa Colin (Cr.), plante compacte, ramifiee, tres florifere,
pedoncules courts, larges fleurs doubles, ver'millon rose vif.
1 50
coloris superbe, veritable plante pour massifs ............ .
10 plantes pour ......... ·· 12 »
50 plantes pour.. . ..... . 50 »
863 Louise de Goussaincourt (Cr.). variete d'un beau port; fleurs
I 50
pleines, d'un beau rose frais ... '" ..... '....... " ........•
108i Lucy. Closon (Cr.), plan~e naine it larges fleurs pleines, imbriquees, forme Camellia, couleul' blanc d'ivoire, avec, la
nervure mediane teintee ,jaune sulfureux au centre de
3 ~
chaque petale, extra •......................•............
~
1 50
117 Mme Arnoult (A.), enorme fleur tres ploine, rose chair ...... .
•
. 12 plantes pour ......•..... 12 "
) 1307 Mme Champion (Cr.), port dresse, fleurs' cnormes pleines,
L----- petales e.pais, tr~~ }arges, imbriques, beau blanc pur,
, centre pallle. Varlete extra ............................. ..
2 "
12 plantes pour ........... . 18 »

r
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1323 MmeCharlot (Gr.). plante d'une belle tenue, grande fleur
pleine, imbriquee, d'une jolie forme, coloris blanc carne
avec un lisere rose chair, variete superbe ....... " ...... ','
250 Mme Comesse (Cr.),. vari~te. ilorifere, larges fleurs doubles,
beau rosesaumone, satlne ........... ',' ..... ',. " ...... "
12 plantes pour ........... .
229 Mme Crousse (Cr.), port droit, enormes tleurs pleines, a tres
larges petalas, rose carne uuance saumon ....... ,•.........
13M Mme d'Amecourt (Cr.), plante vigoureuse, florifere; fleurs
pleines en rosaces, beau rose frais, COlur rose clair; pedoncules faibles, varie~e recommandable pour la vente en pots.
6 plantes pour ........•..• ,
1337 Mme de Baudoin' (Cr.), grosses fleurs tres pleines, imbriquees,
blanc ecru, centrejaurie, suparbe ...............• '... ..•..
\ 911 Mme de Sarjas (Cr.), port droit, grandes fleurs imbriquees,
L-----I rose carne a !:lords plus fonces, superbe... . ............• I
10 plantes pour... . . . . . . . . . .
,
,
1322 Mme de Scitiv3.ux(Cr.), grandes fleurs doubles, beau rose frais.
Mm~ Edm~nd Guerin (Cr.), plante vigoureuse, compacte, flori,
fere ; pedoncule court, d'une tenue ferme; larges fleurs
doubles, imbriquees, plates, rose de chine vif, coloris
su perbe .....•....................•........... " . . . . . . . .
.
.
(l plante8 pour ....•... '" .'
167 Mme Gaillard (Rob.), fleur pleine, rose carmin ...........,...
,rHOS Mm" Heine EOr.), beau port, fleur pleine, imbriquee, bien
faite, interieur blanc, exterieur blanc carne, tous les petales
. liseres rose chair, magifique.. ...... .. .. ............ .. . ..
1143 Mm" 'Hostein (Cr.), belle tenue, larges fleurs dressees,
pleines, imbriquees, a grands petales rose chair. satine,
COlur blanc nuance jaunatre. Perfection de la variete Mme
de Dumast, extra......................... . . . . . . . . • . . . . . .
I
6 pi antes pour ..... '" . . . . .,
)
-f 1378 Mme Marcus (Cr.), plante compacte, florifare, d'une belle
tenue ; fleu: plein.e, bomb~e, serree, rose fraia, COlur rose
bengale clair, forme parfalte .... '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
6 planteR pour .. ',' ....•.. ,
I 1224 M~e P~itz~r (~r.j, tenue.droit~, ped0n..~ule fer:n~, flaur grande
\.::---, 1mbrlquee, Jaune safran au Jaune pa.e, flordere......... . .
10 plantes pour •.. ;........

e3O:

t--.

\ 13S5 Mme Viard (Cr.). plante courte, fleur moyenne, pleine,' bien
l . -".. faite. chair legarement saumone •. nuance incarnat, COlur
nankin, superbe ......... '. " .. , .. " . '" . " ........... "

2 50
1

7>

6 "
1 50

3 50
15 »
4"
~

1 50
12 »
2 "

i

3' D
15 D
: 50
3

D

3»
15 D
3"
15
1 50
i2 ~

.

2 50

Vincenot (Cr.), fleurs doubles. blanc mat ..•.....•..••.

2 ..

\

589 Major Studdert (Cr.), port droit, larges fleurs tras pleines,
imbriquees, rouge fonce brillant, variete remarquable .....

150

f..

1285 Mathias Schiff (Cr.), plante florifare, fleur moyenne double,
pOloniforme, rose aurore .... , ..•..•..•..•.......... " •.•.
!'
12 plantes pour ........... ~

15 ])

324

Mm~

~

150

-101l'7~ Mistres~ French (Cr.), plante vigoureuse, a:lieurs €mormes tres
pleines, imbriquees, bom?ee~. a lal'ges peta~es, . blanc s.o,u,;
fre passant au blanc Zllllllfl., cmur telllte paille, varlete
1 50
remarquable par la dimension de ses :lieurs, extra ......... .
10 plantes pour .......... . 12 "
1111 Mistress Hall (Cr.), tres grande et belle fleur pleinE', imbri.
quee, blanc: creme, carne sur les bords, centre jaune,.sonfre,
1 50
Ie revers de la fleur rose frais, extra ............. " .... .
9
,
6 plantes pour ........... .
13~~ M. Bichat (Cr.), plante compacte, :lieur tres pleine, d'un
1 50
beau rouge veloute, superbe ..... ' .... " " ............. .
1292 M. B. R. Davis (Cr.), beau port, enorme fleur a tres larges
petales ..imbriques, forme bombee, ~lobuleu~e, coloris
jaune pallie avec Ie pourtour rose chair et the, de toute
3
perfection. U ne des plus belles varietes dans c'e coloris . .' .. .
»
,~
.
.
6 plantes pour...... . ... . 15 "
1243 M. Cantrelle (C,'.), plante buissonnante, tres floriiere, d'un
beau port. fleur' moyenne; pleine, rose carmine fonce,
1 25
supr.rbe. Variete pour les marches et pour massifs entiers .. .
J)
2~
2~ plantes pour ..... , ..... .
50 plantes pour ........... '. ~o J)
c
1247 M. de Rouvres (Cr.), plante compacte, florifere, ,d'un beau
___
port, fleurs pleines; etofi'ees, rougefonce et amarante,
superbe ............................ " ... , . " ... " •.... ! 2 50
21j,
I
. 12 plantes pour ........... .
" 't
165 M. E. Forgeot(Rob.), plante compacte. buissonriante et .
1 25
florifere, fleurs pleines, nombreuses, rose carmine •........
12 plantes pour. ; ..... " .. 12
1350 M.E. Govin (Cr.), port' compacte, belle tenue, large :lieur
droite,bien double,. rouge brillant ......... '............... .
3
1333 M. Hanri Lestra (Cr.), beau port, enorme fleur pleine, d'une
belle tenue droite. larges petales nankin t satine a bords
---.;. roses. Plante florifere, perfection de forme, extra ......... .
3
6 plantes pour ....' ... : .. 15 "
"
2 »
'195 M. Von Steyn (Cr.;. belle tenue, fleur pleine,' ecarlate feu ... .
lS~2 M. W. M. Reamsbottom (Cr.), port dresse, belle tenue, large
____ fleur tres-pleine, petales, ronds, ecarlate brillant magnifique ......•...... " ..................... ' ............ '.. .
3 J) ,
1~~Notaire Dubled (Cr.), beau port, enormes fleurs pleines, bien
/ ' 'imbriq,uees, petales larges, rl)uge cerise vif et rouge
ecarlate velouta; plante tres fil)rifere, une des variates les'
] 50
, plus remarquables, extra.: ..... '" .... '" ..... ~ •..........
12 plante~ pour ..... ; ... 18 »
1335, Octave FeuiIlet (Cr.), plante trapue, florifere, pedoncules
courts, fieurs pleines, burds des petales ondules, riche
coloris rOS61 chair, centre nuance saumone et rose, coloris
nouveau ...•. ' .......................................... .
12'78 Osiris (Cr.), plan~e compacte, florifere, fleur pi'eine, rouge vif,
2 50
, _cmur plus fonce, pour massifs ... , .... ',' .................. .
1086 Pavillon Jaune (Cr.), plante vigoureuse,.grandes fleurs
2 »
doubles,jaune cla~r pass ant au jaune pale .•.• '" .. '.' " ..•.
J)_

"t
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13lJ.9 Pierre Loti (Cr.) port compacte, fleur pleine, bien fa:ite,
bombee, petales exterieurs Ii bords {ranges, coloris beau
.
ja.une fonce vif, magnifique ..................... : ..••....
2 »
9 »
6 plantes pour ~,' ...... , .
1 25
161 Reine Isabelle (M.), fleurs moyennes, pleines, rose vif. ... , ..
1
132 Rosamonde (Leq.), grosses fle~rs tres-pleines, rose tendre;".
,0'
L12: Rose Laing (Cr,), plante florifere, beau port dresse et
compacte, fleurs droites, bien doubles, imbriquees, Ii larges
petales, rands, beau rose vif franc, forme parfaite, variete
remarquable., , . , , , , , . , . , ,. ,", .. , ... ,."., ....... ,',.,
2
12 plantes pour., ... ;. " • 18
"
1139 Sceptre d'or (Cr.), plante d'un beau port, large fleur pleine,
1 50'
imbriquee, jaune paille, superbe.. . .. , ...... ,., ........•.
HIlJ.5 Source d'or (Cr.), plante florifere, et d'une belle tenue; fleurs
gran.des t,~e~ pleines, bomMes, du plus beau jaune d'or
2 50
fonce, vanete superbe .•. , , , . , , , . , ...... ' ...... , , , , , , . , .. .
1
US SUZanne Hachette (M.), fleurs doubles, r('se fonce, , , " . , , " .
I 13')9 Toison d'or (Cr.). fleur tres pleine, bombee, imbriquee, a
~
hrges potales, jaune d'or ou jaune jonquille vif; plante
vigoureuse, florifere, at d'un coloris tres brill ant .......... . 1 50
9 »
.
6 plantes pour ....... ~ ..
1363 Triomphe de Nancy (Cr.). plante vigoureuse, immenses fleurs
.
doubles, a larges petales comme dans une rose the, couleur
2 50
janne paille clair magifique ............ ' .. " " .......... .
12lJ.6 Victor Hugo (Cr.), plante courte, pedcmcule lerme, grosse fleur
0-0 . . pleine, iI?b~iquee, ,:1 larges petales, rouge ecarlate eblouis6 »
sant, varlete magndique ... , , . , .. ': ' .. ',' '. , ,.,. " . , ....•
Je livrei'ai Ii mon' choix exclusif les collections suivantes :
A
25 varietes de Begonia d~ubles avec noms, pour .... " . ' •.. 25
B
12
choix superieur, pour.. 30 "
~

~
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BEGONIA TUBEREUX A FLEURS DOUBLES DE SEMIS'
Coloris rouges
Coloris

jaunes

, to

Melange de coloris

l,r c'hoix, .. , , , , . , , ' , ' ... , ., . , , , , "
2' choix .. , ........ , .......... , ... , .
1" choix . : . , •... " . " . , .........
2" choix ....... ,., .. ': , . , '.. ....
3' choix ...... , ........ , ... , , .. ' . "
Ie' choix, renfermant UdS nuances
superbes et tres fines, , , , , ... "
2' choix .. , .. , . , ...... , ., .,...

Ie cent.
Ie cont.
Ie cent.
Ie C'lnt.
Ie cent.

75"
30 "
75 »
lJ.O "
25 "

Ie cent,
Ie cent.

1'0 "
50 D
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BEGONIA TUBEREUX A FLEURS SIMPLES
NOUVEAUTf;s POUR 1892.

Livrables actuellement en bons tubercules.
Par la r:chesse de leurs coloris, les varietes Ruivantes ont leur place
marquee dans les plus belles collections de ce beau genre .
. 11 Asmodee (Cr.), fleur moyenne, droite bien ronde, rouge cuivre, ou
orange brique d'un coloris tres vif : plante florifere.
12 L'Orientale (Cr.), grande fleur jaune orange vif et abricote avec Ie
.
revers des fleurs cuivre fonce ou abricote vif, tres beau.
•
13 Coppelia (Cr.), enorme fleur beau rose satine vif, ou rose de Chine
super be.
llJ, Elegie (Cr.), enorme fleur, d'un beau port, beau rose satine pille,
superbe.
!
15 Guillaume-Tell (Cr.), enorme fleur rouge ecarlate avec reflet ama,
rante, tres beau.
16 Lakme (Cr.), enorme fleur bien faite, beau rose aurore; belle nuance.
, Les 6 varietes pour 18 fro

BEGONIA TUBEREUX a fleurs simples
Choix des meilleures varietes pour collections.
03 Apollon, gros~e fleur rouge ecarlate pourpre .... : ......... .
00 Ida, type nain, fleul's rose fonce, centre blanc ......... .

01 Jean Mace, enorme fleurecarlate fonce veloute .......... .
,06 Sophie Menter, grosse fleur rouge fonce, tYP3 nain ...... , .. .
49 Hortensia, larges 'fleurs rOS8 horlensia ..... : .......... , .. .
50 Raphael, grandes fleurs rouge ecarlate ....... , ............ .
55 M. Fontaine, beau, rose clair .................. , ......... .
57 La foudre, larges fleurs, capucine eblouissant .......... .
58 Reine des fleurs, grandes fleurs rouge briJlant .......... .
61 La fiancee, grosse fleur blanc carne, su per be. . • . .. . ..... .
68 Jeanne d'Arc, grande fleur, blanc carne,exterieur rose ... ,
71 Hemisphere, vigoureux, grandes fleufs, ecarlate vif. ....... .
75 Emin·Pacha,' rose aurore carmine vif, grande fleur ....... .
77 La Candeur, grandes fleurs parfaites II. larges petales blanc pur.
78 Le pac'tole, belle tenue, fleurs d'un beau jaune ' ......... , .. .
79 Eclail'eur, grande fleur cramoisi fonce veloutesombre ...... .
81 Boule de feu, minium capucine feu eblouissant ............ .
82 Evenement, large fleur roub'e ecarlate brillant ............. .
88 Massena, larges fleurs pourpre cramoisi veloute ...•........
o Hernani, grande fleur, 'rouge lluance .....••......•.....•.

2
2
2

•
"»

2

»

1
1

»

1
1
1
1
1
'1
1
1
1
1
1

»

D
D

"

25
25

25
:0

~5

25

1 50
1 50
1 50

~.

BEGONIA TUBEREUX DE SEMIS
A FLEURS SIMPLES
(Livrables en forts tubercules)
cllOIX EXTRA

Categorie hors ligne pour
Coloris ecarlates, la piece
rose fonce
blanca
roses
capucine feu -

collections d'alUateurs et pour expositions.
.................... :.. . . . . . . .. . . . . . . '1 fro
.,.................................
1 D
.. , . '.. .. . ... . ..... .... ...... ... .. .
1 D
• '0'
••

,

.It

•••••••

0. ',"

••••••••••••

••

,0_ • • • • • • • • • • ,0'
•••

0

••••••

'0

••••••

1
1

"

PREMIER CHOIX

Cette serie se rapproche beaucoup comme perfection de la precedente
qu'elle peut egaler en richesse de coloris.
Coloris rouge ecarlate,
100 tubercules pour ........... ', ... ,. 40 fr,'
rouge fonce nain 100'
,........ , .. ' ..... 40 D
roses
100
......•.... , . . . . . . 40 "
rose fonce
100
..... " . . . . . . . .. . 40 D
, blancs
100
. . . ... . ......... . 40" D
blancs roses
100
. . . . . . . . . .. • .... . 40 D
100
jaunes
40 "
, , capucinefeu
100
40 "
, oranges
100
40 "
ltO ..
••••• _ •• '" '0 •••••
cuivres
1. 100
DEUXIEME

\::HOIX

Colaris rouge ecarlate
roses
rose clair
orange cuivre
cuivres roses
blan<:s.
blancs roses
jaunes
capucine feu

100 tubercules pour: ................ .
100
." ... , .. " ...... .
100
100
100
100
100
100
-0 • • • • • '·.0.0 • • • 0 , .
100,

Coloris cuivres
)aunes
roses
melanges

100 tubercules pour .•.. , ........... .
100
•.................

••••••••.•••••

0

'0"

20
20
20
20
20
20
20
20
20

"
»

"
"
"
,,'
D

"
»

TROISIEME CROIX

100
100

••••

'0 • • • • • • • ,.0

•••

-0' • • • • ' . ' ,0 • . . • • • •

15,
15
15

D,
l>

D

15 "
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MISE EN VEGETATION DES BEGONIA DOUBLES

Pour repondre it la demande des clients qui desirent connaitre notre
methode pour faire pousser et prosperer les Begonia it fleurs doubles,
voici Ie procede de culture employe dans J'etablissement.
'AVIS I~IPORTANT. - Ponr obtenir de grandes fleurs bien
doubles, il faut bien soigneI' les Begonia it fleurs doubles au'morrient de la
mise en vegetation; si les plantes souITrent de faim et de soif, elles n'aurant pas de vigueur, par consequent pas de grosses fleurs.

OPERATION
Des Ie 1" fevrier, on prepare une serre que l'on consacre.it cet nsage
et sur les tablettes de laqueIJe on etend d'abord un centimetre d'epaisseur
de sable de riviere; ensuite selon la grosseur des bulbes que l'on veu t
faire pousser, on met 2 centimetres de hauteur, pour les petits bulbes, au
4 ponr les gros, de terre de bruyere passee au gros tamis. On place les
bulbes sur ce sol en 'appuyant de fagon qu'ils soient enterres it' moitie,
et comme les tuyaux du thermosiphon pas sent sous les tablettes, on
chanITe cette legere, couche de terre a lIne temperature de 15 it 22 degres
centi 5 rades. On arrose Ie matin avec de l'ean tiede chaque fois que o'est
utile, c'est-a-dire quand la terre parait un peu s~che. Par oe procede, les
bulbes entrent bien tot en vegetation, Quand ils ont deux feuilles, on
dispose une autre serre moins chaude, et construite de fagon a pouvoir
donner de l'air quand la temperature depasse 15 degres centigrades. On
place 10 centimetres de terre de bl'uyere non tamisee sur la tablette et on
plante les Begonia qui ant deja deuX: feuilles, en recouvrant les jeunes
':'acines avec 1& terre qui les environne, mais sans la fouler. On atrose
chaqne plante ave-c un petit arrosoir a beo et ron donne un seringage
. sur Ie tout. II faut ombrer, car ce que les Begonia detestent Ie plus, '
. c'est la chaleur seche. Environ quinze jours apres la transplantation, on
fait Ie premier pincement, c'est-a-dire que l'on coupe a la troisieme feuille
les tetes qui poussent. Trois semaines environ apres cette operation, I~s
plantes sont bonnes a sortir de la serre. ,
Pour cela, on prepa're une couche dans laqueUe on met 20 centimetres
d'epaisseur de vieux fumier, par exemple celui qui a deja servl it faire les
rechauds aux couches d'lliver. On repand par dessull, 20 centimetres

-
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d'epaisseur de te'rreau de couches bien ameubli et on plante saris fouler la
terre, comme il est dit plus haut. On couvre la couche avec des chassis
badigeennees a la chaux, on donne de rail' quand II ya du soleil et l'un
arrose toujours Ie matin. Vers la fin de mai, les chassis sont rcmplaces
par un abri en toile d'emballage etabli au-dessus. a une distance s\.llfisante
pour laisser circuler rair ; on desombre Ie soir.
On obUent Russi un tres bon resultat en exhaussant, au moyen'de
piquets et d'un petit balis, a 1 metre ou 1 m. 50 de hauteur,'les chassis qui
restent ainsi a demeure pendant I'ete,et que I'on ombre. Par cesysteme;
les plantes ont de rair et leurs grosses fleurs ne sont pas battues par l'eaii
de pluie.
Vers la fin de juin ou au commencement de jUillet, selon la force des
plantes, on opere Ie deuxiilme pincement, c'est-a-dire que ron coupe I'extremite de chaque pousse, en ~onservant toutes les ',fleurs et. les boutons
qui garniront la plante jusqu'au moment allIes rejets venus apres ce pincement fleuriront a leur tour en donnant des fleurs bien plus belles que
les p r ecedentes.
Pendant rete. les soins a donner aux Begonia a fleurs doubles ~ont 'Ies
Suivants ; PailleI' aussitot que la plantation est faite, pour que la terre'
ne, se tasse pas. La terre. que Ie Begonia preiere est un melange par' moiti e de terre de jardin bien meuble et de terren u de fumier .. On peut transplanter les Begonia une ou deux fois pendant la sl,lison,.I1s en seront plus
vigoureux. Cette operation est indispensable quand la plantation n'a pas
ete assez espacee au printemps. Pendant les etes "ecs, arroser toujours.
Ie matin, un jour avec l'arrosoir a bec et un leger seringage apres, et Ie
jour suivant un seringage seulement, continuer dans Ie mem~ ordre. Dans
la journee, oil mouille les chemins pour entretenir rhumidite autour des
plante:s.
'
,
A I'automne pour prolonger la floraison des plus belles varietes, avant
les gelees on met les plantes en pots, on les place dans line serre chauffee
. et bien aeree, afin de les tenir en vegetation Ie plus longtemps possible;
ils peuvent de cette faQon fleurir jusqu'a la fin de novembre. Aprils cela,
les plantes sont tenues au sec, et mises au repos. Celles qui sont restees'
en pleine terre doivent etre arrachees .des que la premiere gelee s'est
fait senti~, elIes sont aerees et dessechees a l'ai, libre autant que possible,
et les, bulbes ne sont rentres au local d'hivernage qu'autant que ron
s'est assure qu'ils sont debarrasses de leurs tiges et de toule humidHe.
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PIVOINES ' HERBACEES
Halites non ... eaoU~s que l'etabIissement met en "Vente
actnellement.

Les variates ci-apres ont ete etudiees aveC Ie' plus grand soin, et c'est
,avec la conviction absolue que ces nouveautes sont du plus grand merite
que je lell recommande aux specialistes et aux nombreux amateurs de ce
beau genre_
322 Marie Crousse (Cr.), coloris carne tendre a reflets saumones au centre,
nuance d'une exquise fraicheur ; enorme fleur globule use trespleine,
d'une forme ad~irable, variete hoI's ligne.
324 Mine Moutot (Cr.), enorme fleur pleine, globuleuse, poooniforme, a
grands petales, cerise carmine vir a reflets argentes sur Ie bord des
petales, superbe.
330 Marguerite Gerard (Cr.), immense flear a larges petalesde forme
etalee, coloris chair passant au blahc carne tres tendre, coour blanc
creme, belle tenue, variete a grand effet_
334 Mme de Bollemont (Cr.), grande et belle Ileur tres pleine, bombee a
petales serres, du rose glace lilace Ie plus tendre, avec les bords
des petale$ argentes, magnifique.
343 Mme Herve (Cr.),enorme Ileur poooniforme, tres pleine, centre huppe,
bord's lacinies, coloris carmine vif, centreamarante reflate mauve
argente, plante tras Ilorifere, tras julie.
'
344 Mme Hutin (Cr.), fleur tres pleine, globuleuse, rose frais. lav 3 et marbra rose vif, cceur, eclaire blanc, extremites des retales argentees,
superbe.
'
La piece 10 fl'.
Les 6 varietes pour 50 fl'.

