
François Félix CROUSSE François Félix CROUSSE 

Horticulteur de l’école de Nancy

11
Etienne DAGUE



F.F. CROUSSEF.F. CROUSSE
18401840--19251925

RacinesRacines etet histoirehistoire dede lala vievie d’und’unRacinesRacines etet histoirehistoire dede lala vievie d und un
nancéiennancéien dudu XIXèmeXIXème sièclesiècle
LeLe travailtravail d’und’un horticulteurhorticulteur dede talenttalent
ProcessusProcessus d’urbanisationd’urbanisation dede lala ruerueProcessusProcessus d urbanisationd urbanisation dede lala ruerue
desdes bégoniasbégonias

22



Base de la généalogie de la famille Base de la généalogie de la famille 
CROUSSECROUSSE

Acte de décès de Michel CROUSSE : plus ancien acte d’ « état civil » 
connu de la famille CROUSSEconnu de la famille CROUSSE.
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Deuxième génération de CROUSSEDeuxième génération de CROUSSEDeuxième génération de CROUSSEDeuxième génération de CROUSSE

Acte de mariage de Acte de mariage de Village de Nébing,  
Jean CROUSSE 1682Jean CROUSSE 1682 carte postale 1914

44



De l’orthographe des patronymes : De l’orthographe des patronymes : 
KRUSS ; CROUS ; CROUSE ; GOUSSEKRUSS ; CROUS ; CROUSE ; GOUSSEKRUSS ; CROUS ; CROUSE ; GOUSSEKRUSS ; CROUS ; CROUSE ; GOUSSE

1756 acte Nébing

Est Républicain 20 sept. 1984
Sortir en Lorraine 2004 31.

Né en Lorraine, d’une famille traditionnellement
attachée à la terre François Félix CROUSE participa

Est Républicain 20 sept. 1984

55

attachée à la terre, François Félix CROUSE participa
activement à l’épanouissement de l’horticulture
dans la deuxième moitié du XIXème siècle. 2003

Agenda culturel nov. 2004



Michel GRUSS +1681 à NébingGG
EE
NN

Louis CROUSSE né en 1756 se marie et s’installe à 
Epinal

NN
EE
AA

François CROUSSE Epinal

Epi aAA
LL
OO François CROUSSE Epinal

1793‐1852
GG
II
EE

M itL i CROUSSE

EE

Charles François CROUSSE

Epinal

Marguerite 
CROUSSE        

Epouse Belhomme 

Louis CROUSSE 
Nancy

branche du Saintois

F i Féli CROUSSE
66

François Félix CROUSSE 
1840‐1925



Descendants actuels de la famille Descendants actuels de la famille 
CROUSSE : issus d’EpinalCROUSSE : issus d’Epinal

77Photos la liberté de l’Est 1998



Brasserie de Vézelise et l’ExcelsiorBrasserie de Vézelise et l’ExcelsiorBrasserie de Vézelise et l ExcelsiorBrasserie de Vézelise et l Excelsior

Louis Moreau épouse Marguerite 
Reine Belhomme, la cousine de 

François Félix.

Il gère pendant 50 ans la brasserie de 
VézeliseVézelise.

Pour vendre sa bière à Nancy il créePour vendre sa bière à Nancy, il crée 
l’Excelsior, actuelle Brasserie Flo.
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Ch l i dCh l i dChronologie des Chronologie des 
é è t f ili té è t f ili tévènements familiaux et évènements familiaux et 

les années fastes deles années fastes deles années fastes de les années fastes de 
l’horticulteurl’horticulteurl horticulteurl horticulteur

99



Les parents de FF CROUSSELes parents de FF CROUSSE

1010

Passeport de Louis CROUSSE pour BruxellesPasseport de Louis CROUSSE pour Bruxelles
Madame CROUSSE, née Françoise MOREL, Terre à pipe par Ernest BussièreMadame CROUSSE, née Françoise MOREL, Terre à pipe par Ernest Bussière
(collection privée)(collection privée)



1840 : naissance Faubourg de Boudonville1840 : naissance Faubourg de Boudonvillegg

Acte de naissance de FF CROUSSE

1111Nancy artiste, 1886



1844 : naissance de Marie CROUSSE, sœur de 1844 : naissance de Marie CROUSSE, sœur de 
François Félix 1 rue du champ d’AsileFrançois Félix 1 rue du champ d’AsileFrançois Félix, 1 rue du champ d AsileFrançois Félix, 1 rue du champ d Asile

1212



1850‐18651850‐1865

18501850--1855 : Lycée Impérial1855 : Lycée Impérial
18551855 1865 A i1865 A i18551855--1865 : Apprentissage 1865 : Apprentissage 
notamment chez Auguste Calot notamment chez Auguste Calot 

i à D ii à D ipaeoniste à Douaipaeoniste à Douai
1865 : mariage à Clémentine 1865 : mariage à Clémentine 
GillotGillot

1313



1866 : Naissance de Marie Louise Françoise, sa fille 1866 : Naissance de Marie Louise Françoise, sa fille 
ainée 1 rue du champ d’Asileainée 1 rue du champ d’Asileainée, 1 rue du champ d Asileainée, 1 rue du champ d Asile

Simultanément, acquisition 
d’une propriété 47 rue dud une propriété 47 rue du 
Faubourg Stanislas

Sculpture d’Ernest BUSSIERE
1414

Sculpture d Ernest BUSSIERE,        
Photographie musée de l’école de Nancy



1867 : Naissance d’Alice, 1 rue de la Craffe1867 : Naissance d’Alice, 1 rue de la Craffe

‘Hémisphère’ 1890 ? Bégonia à 
fleurs simples rouge écarlate if

1515

fleurs simples rouge écarlate vif 
selon l’illustration horticole



1872 : Naissance d’Albert George Edmond, 1872 : Naissance d’Albert George Edmond, 
4747--49 rue du faubourg Stanislas49 rue du faubourg Stanislas4747 49 rue du faubourg Stanislas49 rue du faubourg Stanislas

Etudiant en médecine,Etudiant en médecine,
S i ilit i 8è é i t d’ till i d 1892S i ilit i 8è é i t d’ till i d 1892 18931893Service militaire au 8ème régiment d’artillerie de 1892Service militaire au 8ème régiment d’artillerie de 1892--18931893
Relation amicale avec Jacques Grüber,Relation amicale avec Jacques Grüber,
Fi é à Cl i D b iFi é à Cl i D b iFiancé à Claire DuboisFiancé à Claire Dubois

P b i d J G b
1616

Panneaux en bois de J. Grüber



1877 : Création de la Société Centrale 1877 : Création de la Société Centrale 
d’Horticulture de Nancy (SCHN) et triomphe à la d’Horticulture de Nancy (SCHN) et triomphe à la y ( ) py ( ) p
1ère Exposition de la SCHN, gain : un vase de 1ère Exposition de la SCHN, gain : un vase de 
SèvresSèvres

U« Un nom se gravera
dans le souvenir de tous
ceux qui auront visitéceux qui auront visité
l’exposition, c’est celui de
M. CROUSSE »

« Ils admireront l’effort
considérable qu’il a faitq
pour rehausser l’éclat de
cette première exposition

let pour assurer les
débuts de la Société
Centrale »(La gazette Lorraine, 1999)

1717

Centrale »

(Gallé E., 1877)

( g , )
Crousse insiste pour la création 
d’un bulletin



Médaille d’or à l’exposition universelle de Paris en Médaille d’or à l’exposition universelle de Paris en 
1878 pour ses pivoines, 1878 pour ses pivoines, p p ,p p ,
1887 : Chevalier dans l’Ordre du Mérite Agricole1887 : Chevalier dans l’Ordre du Mérite Agricole
1889 : Médaille d’argent à l’exposition universelle de1889 : Médaille d’argent à l’exposition universelle de1889 : Médaille d argent à l exposition universelle de 1889 : Médaille d argent à l exposition universelle de 
Paris pour ses bégoniasParis pour ses bégonias
1890 G d éd ill d V il d l SNHF1890 G d éd ill d V il d l SNHF1890 : Grande médaille de Vermeil de la SNHF pour 1890 : Grande médaille de Vermeil de la SNHF pour 
ses bégoniasses bégonias

1818



18911891--1892 1892 : décès de Marie Crousse, sa : décès de Marie Crousse, sa 
fill i é L i C èfill i é L i C èfille ainée ; Louis Crousse, son père ; fille ainée ; Louis Crousse, son père ; 
Clémentine Gillot, son épouseClémentine Gillot, son épouse
1893 1893 : : 11ère démarche en vue de ère démarche en vue de 
l’ouverture de la future rue des Bégoniasl’ouverture de la future rue des Bégoniasl ouverture de la future rue des Bégoniasl ouverture de la future rue des Bégonias
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1897 : Mariage d’Alice Crousse avec Charles Benoit1897 : Mariage d’Alice Crousse avec Charles Benoit
1898 : Décès d’Albert Crousse1898 : Décès d’Albert Crousse1898 : Décès d Albert Crousse1898 : Décès d Albert Crousse
1902 : Vente de sa collection de Bégonias1902 : Vente de sa collection de Bégonias
1903 R i M i D i1903 R i M i D i1903 : Remariage avec Marie Drouin1903 : Remariage avec Marie Drouin
1908 : Décès d’Alice BENOIT, née Crousse1908 : Décès d’Alice BENOIT, née Crousse
1909 : Quitte SCHN1909 : Quitte SCHN
1925 : Décès de François Félix CROUSSE1925 : Décès de François Félix CROUSSE1925 : Décès de François Félix CROUSSE1925 : Décès de François Félix CROUSSE

2020



Le monde des plantesLe monde des plantesLe monde des plantes Le monde des plantes 
de François Félixde François Félixde François Félix de François Félix 

CROUSSECROUSSECROUSSECROUSSE
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ExpositionsExpositionsExpositionsExpositions

44 expositions où il reçoit un ou des prix !44 expositions où il reçoit un ou des prix !
56 prix médailles prix et coupes56 prix médailles prix et coupes56 prix, médailles, prix et coupes 56 prix, médailles, prix et coupes 
d’honneur, objets d’art …d’honneur, objets d’art …
15 f i h15 f i h15 fois hors concours15 fois hors concours
Strasbourg, Epinal, exposition universelleStrasbourg, Epinal, exposition universelleStrasbourg, Epinal, exposition universelle Strasbourg, Epinal, exposition universelle 
de Paris ( 1878, 1889), Nancy, Chaumont de Paris ( 1878, 1889), Nancy, Chaumont 
en Haute Marneen Haute Marneen Haute Marne …en Haute Marne …
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JurysJurys
3030 foisfois membremembre dudu juryjury chargéchargé dudu comptecompte rendurendu3030 foisfois membremembre dudu jury,jury, chargéchargé dudu comptecompte rendu,rendu,
rapporteurrapporteur ……
ExpositionExposition dede lala SNHF,SNHF, expositionexposition internationaleinternationale dede Gand,Gand,pp ,, pp ,,
dede Bruxelles,Bruxelles, dede ParisParis ;; expositionexposition d’horticultured’horticulture dede
Strasbourg,Strasbourg, dede Lyon,Lyon, dede Dijon,Dijon, d’Epinal,d’Epinal, dede LiègeLiège
MembreMembre dudu comitécomité d’admissiond’admission pourpour l’expositionl’expositionMembreMembre dudu comitécomité d’admissiond’admission pourpour l’expositionl’exposition
universelleuniverselle dede ParisParis enen 19001900

2323Carte chocolat Laombard



PublicationsPublicationsPublicationsPublications

Le forçage du Muguet Le forçage du Muguet ((1902)1902)

Notes sur les meilleures variétés de pomme de Notes sur les meilleures variétés de pomme de pp
terre terre ((1881 ; 1906)1881 ; 1906)

Libre culture des tabacs d’ornementLibre culture des tabacs d’ornement ((1907)1907)Libre culture des tabacs d ornement Libre culture des tabacs d ornement ((1907)1907)

Tarifs douaniers qui frappent les végétaux Tarifs douaniers qui frappent les végétaux (1891)(1891)

Convention international sur le phylloxéraConvention international sur le phylloxéra ( 8 )( 8 )Convention international sur le phylloxéra Convention international sur le phylloxéra (1896)(1896)

Les jardins ouvriers Les jardins ouvriers (1896)(1896)

Correspondance avec Alice Harding sur la Correspondance avec Alice Harding sur la 
sélection des pivoinessélection des pivoines

2424



Techniques de sélection utiliséesTechniques de sélection utiliséesTechniques de sélection utiliséesTechniques de sélection utilisées

Je supprimais dans ma collection de 
pivoines toutes les fleurspivoines toutes les fleurs 
que je trouvais de qualité inférieure. 
Il fl l l b llIl ne restait en fleurs que les plus belles. 
Je récoltais et semais toutes les grainesJe récoltais et semais toutes les graines 
produites.  

(FF Crousse 1920, extrait de sa correspondance avec Alice Harding)
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Extrait d’un cahier de semis et obtentionExtrait d’un cahier de semis et obtention
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Une rude sélectionUne rude sélection
1881 : la rubrique Bégonias tubéreux à fleurs 1881 : la rubrique Bégonias tubéreux à fleurs 
doubles contient 419 référencesdoubles contient 419 référencesdoubles contient 419 référencesdoubles contient 419 références
70 % porte une des mentions 70 % porte une des mentions 
–– Supprimé ; Mauvais ou très mauvaisSupprimé ; Mauvais ou très mauvais
–– Médiocre ; variété capricieuse, nulle ; avorte toujours ;  Médiocre ; variété capricieuse, nulle ; avorte toujours ;  

è l f iè l f itrès mal faite …très mal faite …

20 % sont jugées :20 % sont jugées :
–– Pour collection ; extra *** ; admirablePour collection ; extra *** ; admirable
–– Bonne tenue ; éblouissant ; hors ligneBonne tenue ; éblouissant ; hors ligne
–– Se dépecher à la vendre (1 fois)Se dépecher à la vendre (1 fois)

10% sont à revoir ou à vérifier l’année suivante.10% sont à revoir ou à vérifier l’année suivante.
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PivoinesPivoinesPivoinesPivoines

2828Collection Jardin Botanique de Nancy
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Hommages horticolesHommages horticolesgg
De François Félix a : De François Félix a : 
–– Sa familleSa famille
–– Ses relations : Gallé, Goussaincourt, Simon, Bertier, Ses relations : Gallé, Goussaincourt, Simon, Bertier, 

Vergeot, Elie …Vergeot, Elie …
–– Jeanne d’arc, Alsace Lorraine, Gloire de Nancy, Enfant Jeanne d’arc, Alsace Lorraine, Gloire de Nancy, Enfant 

ddde nancy, La France …de nancy, La France …
–– Alexandre Dumas, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Victor Hugo, 

A François FélixA François Félix
–– Chaque année, prix FF Cr au printemps de GerbevillerChaque année, prix FF Cr au printemps de Gerbeviller
–– Le dernier en date : Dahlia cactus légèrement en Le dernier en date : Dahlia cactus légèrement en 

boule, rose orangé doré boule, rose orangé doré 
àà

3535

(obtenteur : Louis Laurent à Crevant)(obtenteur : Louis Laurent à Crevant)



Allée FF Crousse Allée FF Crousse 
au parc Sainte Marieau parc Sainte Marieau parc Sainte Marieau parc Sainte Marie
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Dahlia FF CROUSSEDahlia FF CROUSSE
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Hommage à FF CROUSSEHommage à FF CROUSSEHommage à FF CROUSSEHommage à FF CROUSSE
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PélargoniumsPélargoniumsgg

11 catégories de pélargoniums 11 catégories de pélargoniums 
au catalogue en 1869 dont 5 :au catalogue en 1869 dont 5 :gg
–– pélargoniums à grande fleurpélargoniums à grande fleur
–– zonale nouveautés zonale nouveautés 

d bld blrecommandablesrecommandables
–– zonale à fleurs doubles dernières zonale à fleurs doubles dernières 

nouveautésnouveautésnouveautésnouveautés
–– géraniums zonales panachésgéraniums zonales panachés
–– pélargonium zonale à feuillespélargonium zonale à feuillespélargonium zonale à feuilles pélargonium zonale à feuilles 

panachéespanachées

3939



PélargoniumsPélargoniumsgg
Espèces botaniques à partir desquelles FF Espèces botaniques à partir desquelles FF 
Crousse a obtenu ses variétés de pélargoniumsCrousse a obtenu ses variétés de pélargoniumsCrousse a obtenu ses variétés de pélargoniums Crousse a obtenu ses variétés de pélargoniums 
–– Pelargonium zonalePelargonium zonale

Pelargonium inquinansPelargonium inquinans–– Pelargonium inquinansPelargonium inquinans
–– Pelargonium peltatumPelargonium peltatum

‘Marie Crousse’ au 
château de Versailleschâteau de Versailles, 
carte postale de 1980

4040



OrchidéesOrchidéesOrchidéesOrchidées
« Avez‐vous vu les orchidées ? Il y en a
pour tous les goûts parmi les orchidées ;
aucun genre de plantes ne renfermeaucun genre de plantes ne renferme
autant de coloris, de parfums et de
formes si diverses et même si opposées »
(Crousse FF, 1885)(C ousse , 885)

Revue Hommes et plantes

4141

CCVS 2003. 43. 21.



L’exploitation horticole en pleine L’exploitation horticole en pleine 
activitéactivité
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PalmiersPalmiers
« Dans le massif central, exposé par M.
CROUSSE il f d it t t dé i t tCROUSSE, il nous faudrait tout décrire, tout
admirer : les feuilles luisantes d’un
remarquable Cycas revoluta, la molle et
pittoresque tournure d’un vaste bananier,pittoresque tournure d un vaste bananier,
Musa ensete, les jets élancés de grands
Dracaena liniata et autres la vaste envergureDracaena liniata et autres, la vaste envergure
d’un Woodwardia radicans, le port altier d’un
A id d’ Ph i l i dAreca sapida, d’un Phoenix leonensis des rares
kentias dont la vogue va devenir

4343

universelle… » (Gallé E., 1877)



FuchsiasFuchsias

4444Jardin Botanique de Nancy

« Extrait cahier de 
semis et obtention 
1865 »



BégoniasBégoniasgg

Plus de 100 000 bégonias simples et doubles Plus de 100 000 bégonias simples et doubles g pg p
sont en culture dans l’établissement (catalogue sont en culture dans l’établissement (catalogue 
Crousse 1888)Crousse 1888)))
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434 obtentions CROUSSE répertoriées par le 434 obtentions CROUSSE répertoriées par le 
conservatoire du bégonia à Rochefortconservatoire du bégonia à Rochefortgg
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1 : ‘Hémisphère’ 4 : ‘Attila’ A : ‘Jeanne Majorelle’  D : ‘Misstress French’
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2 : ‘Linnée’ 5 : ‘Le pactole’

3 : ‘Jussieu’

B : ‘La France’ E : ‘Notaire Dubled’

C: ‘Docteur Feltz’ F : ‘Miss White’
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CataloguesCatalogues
Liste les plantes mise auListe les plantes mise auListe les plantes mise au Liste les plantes mise au 
commerce et leur prix :commerce et leur prix :
–– 1 bégonia tubéreux = de 1 1 bégonia tubéreux = de 1 

à 8 Fr (environ 6 à 50à 8 Fr (environ 6 à 50 €€))à 8 Fr (environ 6 à 50 à 8 Fr (environ 6 à 50 €€))
–– 1 pivoine = 75cts à 5 Fr 1 pivoine = 75cts à 5 Fr 
( 4,5 à 30 ( 4,5 à 30 €€))
–– 1 pelargonium = 60 cts à 4 1 pelargonium = 60 cts à 4 

FrFr
Disponible au JardinDisponible au JardinDisponible au Jardin Disponible au Jardin 
botanique national de botanique national de 
BelgiqueBelgique
Donne des indicationsDonne des indications
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CataloguesCatalogues
Liste les plantes mise auListe les plantes mise auListe les plantes mise au Liste les plantes mise au 
commerce et leur prix :commerce et leur prix :
–– 1 bégonia tubéreux = de 1 1 bégonia tubéreux = de 1 

à 8 Fr (environ 6 à 50à 8 Fr (environ 6 à 50 €€))à 8 Fr (environ 6 à 50 à 8 Fr (environ 6 à 50 €€))
–– 1 pivoine = 75cts à 5 Fr 1 pivoine = 75cts à 5 Fr 
( 4,5 à 30 ( 4,5 à 30 €€))
–– 1 pellargonium = 60 cts à 4 1 pellargonium = 60 cts à 4 

FrFr
Disponible au JardinDisponible au JardinDisponible au Jardin Disponible au Jardin 
botanique national de botanique national de 
BelgiqueBelgique
Donne des indicationsDonne des indications
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Créations éphémères !Créations éphémères !Créations éphémères !Créations éphémères !

éé«« DeDe quelsquels élogeséloges nene faudraitfaudrait ilil paspas comblercombler
cettecette rechercherecherche incessanteincessante dudu beaubeau dansdans cece qu’ilqu’il

ééaa dede plusplus délicatdélicat etet dede presquepresque insaisissableinsaisissable……
CréationCréation soit,soit, maismais créationcréation éphémèreéphémère carcar,, pp
l’annéel’année suivante,suivante, àà l’automnel’automne peutpeut être,être, ilil nene
resterarestera rienrien dede touttout cela,cela, cesces variétésvariétés choisieschoisies nene
sese perpétuerontperpétueront point,point, elleselles sontsont condamnéescondamnées àà
disparaîtredisparaître »»

(Gallé E., 1877)(Gallé E., 1877)
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ProcessusProcessusProcessus Processus 
d’urbanisation autourd’urbanisation autourd urbanisation autour d urbanisation autour 
de la rue des bégoniasde la rue des bégoniasde la rue des bégoniasde la rue des bégonias
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Délimitation du secteur étudiéDélimitation du secteur étudiéDélimitation du secteur étudiéDélimitation du secteur étudié
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La ville de Léopold et de StanislasLa ville de Léopold et de Stanislas
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1847 : Chemin de fer1847 : Chemin de fer
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Plan de Nancy en 1850Plan de Nancy en 1850
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Projet de la rue du faubourg St JeanProjet de la rue du faubourg St Jean
1863186318631863
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1871 : Rue Jeanne d’arc1871 : Rue Jeanne d’arc
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A bA bAucubas et Aucubas et 
cloches àcloches àcloches à cloches à 
melons !melons !melons !melons !

6161



Donner du travail aux ouvriersDonner du travail aux ouvriers
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Propriétés CROUSSE dans le secteurPropriétés CROUSSE dans le secteur
Plan parcellaire du cadastre Napoléonien 1865 section F, 
3ème feuille
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11er essai de voie er essai de voie 
nouvelle reliant lanouvelle reliant lanouvelle reliant la nouvelle reliant la 
rue du Téméraire rue du Téméraire 
et la rue Jeanne et la rue Jeanne 

d’Ad’Ad’Arcd’Arc
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La future rue des bégoniasLa future rue des bégonias
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Rue VoltaireRue VoltaireRue VoltaireRue Voltaire
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Etat définitif de la voirieEtat définitif de la voirieEtat définitif de la voirieEtat définitif de la voirie
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4747--49 faubourg Stanislas Etat 49 faubourg Stanislas Etat 
actuelactuel
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CONCLUSIONSCONCLUSIONSCONCLUSIONSCONCLUSIONS

Une lignée d’artisans lorrainsUne lignée d’artisans lorrains
Une époque propice aux initiativesUne époque propice aux initiativesUne époque propice aux initiatives Une époque propice aux initiatives 
personnellespersonnelles
S i A tS i A t I d t iI d t i CCSynergie  Art Synergie  Art –– Industrie Industrie –– CommerceCommerce
Un artisan de génieUn artisan de génieUn artisan de génieUn artisan de génie
La réussite du lotissement privé de la rue La réussite du lotissement privé de la rue 
des Bégoniasdes Bégoniasdes Bégoniasdes Bégonias



archives, cadastre, bibliothèque Bulletin de la SCHN, SNHFHommes et plantes

Archives départementalesCatalogues Crousse du Jardin Fond Scherbeck, 
L’inventaire de LorraineBotanique de Meise-Belgiquepar l’intermédiaire de M. Puton

Archives familiales : Documentation du CCVS L’est RépublicainArchives familiales : 
Jean et Huguette CROUSSE

Documentation du CCVS :
Pélargonium  Bégonias (P  Rose)

L est Républicain
Jean et Huguette CROUSSE

François, Alice et Philippe 
Pélargonium, Bégonias (P. Rose)

Remerciements particuliers àF ançois, Alice et Philippe 
BENOITDocumentation établissement 

Reme ciements pa ticulie s à
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