
Connaissez-vous…                  

                           La rose         
La rose est la fleur des rosiers, arbustes du genre Rosa et de la
famille des Rosacées (comme le sorbier, l'amandier, l'églantier,
la ronce commune, les fraisiers, les potentilles, ou encore le
pommier). Les rosiers sont des arbustes et arbrisseaux
sarmenteux et épineux. Le genre Rosa comprend de 100 à 200 
espèces qui s'hybrident facilement entre elles.
Plusieurs espèces et de nombreux cultivars, issus de mutations
ou de croisements, sont cultivés comme plantes ornementales
pour leurs fleurs, les roses. Celles-ci constituent la plus
importante catégorie des fleurs coupées, vendues chez les 
fleuristes, mais les rosiers sont aussi cultivés pour la production
d'essence de parfumerie. 

Selon les scientifiques, l’apparition des premiers rosiers remonte à près de 40 millions d'années 
la preuve en est les fossiles retrouvés dans l’ouest américain. Si l’on ne sait pas grand chose sur 
ces premiers spécimens, de nombreux écrits de l’antiquité démontrent que déjà la reine des 
fleurs était appréciée des Egyptiens, des Grecs et des Romains. A l’époque, seule une variété 
blanche était cultivée principalement pour ses vertus médicinales.

D'après les témoignages historiques, il y a environ 5000 ans, en Chine des roses étaient 
également cultivées. Ces fleurs originaires d'Asie Centrale, se sont répandues dans tout 
l'hémisphère nord sans jamais franchir l'équateur.

Au Moyen âge, au VIe siècle, le roi Childebert Ier avait une roseraie dans son domaine situé près 
de Saint-Germain-des-Prés. 

Pendant les croisades, aux XIIe et XIIIe siècles, les voyageurs ramenèrent du Proche Orient de 
nouvelles variétés de roses, dont la célèbre rose de Damas. Dès le XIIIe siècle, cette variété a fait
la fortune de Provins en région parisienne. 

C’est à cette époque que la culture des rosiers s’est développée en France avec la variété Gallica
officinalis (ou Rose des Apothicaires), d’abord cultivée pour ses propriétés médicinales.

A la fin du XVIe siècle, la Rosa foetida originaire de Perse est introduite en Europe.

A partir du XVIIIe siècle, l’arrivée de rosiers de Chine et de Japon bouleverse la culture de la rose 
en France. En quelques années, le nombre de variétés explose. 
Leur croisement avec les rosiers d’Europe donne en effet naissance à des centaines de roses 
nouvelles comme les rosiers Bourbon, les rosiers Noisette, les rosiers Thé …
Des hybrides remontants font leur apparition (« remontants » signifie ici qui fleurissent plusieurs 
fois par an).
Les rosiers dits "modernes" sont nés au XIXe siècle.

En 1858, le pasteur Hole, un passionné de roses, organise la première exposition nationale des 
roses d’Angleterre. 

En France, la Société française des roses a été fondée à Lyon en 1886. Cette association édite 
aujourd’hui encore la revue Les Amis des roses.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parfum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Essence_(ar%C3%B4me)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuriste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rose_(fleur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_ornementale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cultivar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hybride
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbuste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aigremoine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Potentille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fragaria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ronce_commune
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glantier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sorbier_(arbre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbuste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleur
https://www.aujardin.info/plantes/rosier.php


Le Xxè siècle voit la gloire des rosiers buissons à grandes fleurs avec les créations de Georges 
Delbard, de Meilland (Peace ou 'Madame Meilland'), de Griffith Buck, puis les rosiers anglais de 
David Austin à partir des années 1960.

Les rosiers anciens

On appelle rosiers anciens tous ceux qui relèvent des
variétés originelles ou sauvages jusqu'à ceux qui sont
nés par hybridation jusqu'aux alentours de 1867, date
clé marquant l'apparition des rosiers modernes. 

Ce sont donc ces rosiers dits "anciens" que l'on a, les
premiers, cultivés pour agrémenter les jardins. 

Leur première caractéristique est leur parfum très
marqué, astuce naturelle pour attirer les insectes
pollénisateurs, développée par la plante quand elle
poussait à l’état sauvage.                                                                                         Rosier de Damas

Les espèces ne sont pas très nombreuses : rosier Alba aux fleurs allant du blanc au rose pâle, 
rosier Centfeuilles qui date du XVIème siècle et a des fleurs doubles, rosier gallique, rosier de 
Damas, rosier mousseux qui ne se trouve quasiment plus, etc...                                     

Les rosiers modernes

La célèbre ‘La France’, obtenue en 1867 par Jean-Baptiste
Guillot fils, marqua un tournant dans l’histoire de la rose.
Associant la force des hybrides remontants à la beauté
des rosiers thé, elle engendra l’apparition d’une nouvelle
famille, celle des hybrides de thé, ancêtre de la majorité
des roses à grandes fleurs modernes. Cette variété créa
un grand changement : 

on décida officiellement que toutes les variétés de roses
qui existaient avant cette date de 1867 seraient appelées
« roses anciennes », et les suivantes dont les hybrides de
thé « roses modernes ». 

Bien d'autres suivront qui sont les plus nombreux
aujourd'hui proposés à la vente, et répartis en 5
catégories :                                                                                                                       La France

• rosier buisson (h : 1 à 1,5 m) : les plus nombreux et les plus fréquemment rencontrés dans 
les parterres, 

• rosier arbustif (h : 1,80 m) : plus résistants et légèrement plus grands que les rosiers 
buissons, 

• rosier couvre-sol (h : 40 à 70 cm) : vigoureux avec une croissance rapide permettant de 
tapisser un espace sans en peu de temps, 

• rosier grimpant (h : jusqu'à 5 m) : idéal pour couvrir une tonnelle, un mur, une pergola, 
etc. 

• rosier miniature (h : 20 à 40 cm) : issu de bouturage et non de greffe, il est vendu en pot 
comme une plante d'intérieur mais n'a pas une grande longévité en général. 
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Les rosiers anglais

Les rosiers anglais sont ceux créés par David Austin. Passionné de roses anciennes, ce 
rosiériste britannique né en 1926 a consacré sa vie à créer plus de 200 roses anglaises. Même si 
l'appellation "Rose anglaise" n'est pas officiellement reconnue par les instances botaniques 
officielles, c'est bien ce nom que les professionnels ont gardé pour la qualifier dans les 
catalogues et dans les pépinières.

La rose anglaise est un mélange entre la rose
ancienne dont elle a gardé le parfum, et la rose
moderne à qui elle a pris la floraison régulière. 

Sa première création de rose remonte à 1961 avec 
'Constance Spry', un rosier grimpant à la longue
floraison abondante et parfumée. 

L'élégance et le parfum des rosiers anglais sont
empruntés aux rosiers anciens ce qui fait qu'ils se
confondent souvent, mais les rosiers anglais ont
l'abondance de la floraison en plus ! 

                                                                                                                                                                                      Constance Spry

 
La rose, fleur de légendes

De tous temps, la reine des fleurs a émerveillé les hommes. 

Dans la mythologie grecque, on attribue la naissance de 
la rose à Chloris, déesse des fleurs. Chloris se promenait 
lorsqu’elle trouva le corps sans vie d’une nymphe pour 
laquelle elle avait beaucoup d’affection. Afin de faire d’elle la
plus belle fleur, elle la métamorphosa en une rose et 
demanda aux autres dieux d’enrichir sa création de leurs 
pouvoirs : Aphrodite lui accorda la beauté éternelle, Dionysos
la baigna dans un nectar pour lui révéler le plus doux des 
parfums et enfin les Trois Grâces ajoutèrent la joie, le charme
et l’éclat…
 
Chez les Romains existe une autre version : un arbuste 
épineux aurait retardé la course d’une nymphe qui tentait 
d’échapper à Bacchus, en s’accrochant à son voile. Bacchus, 
reconnaissant d’avoir pu capturer sa proie, remercia 
l’arbuste en le dotant de splendides fleurs odorantes.
 
La rose rouge est rattachée à Vénus, déesse romaine de

l’amour et de la beauté, mais les versions divergent. La déesse se serait blessée avec l’épine 
d’une rose blanche, transformant ainsi la fleur en rose rouge. On raconte aussi que la rose se 
serait empourprée lorsque son fils Cupidon renversa son verre de vin sur elle.
 
Dans la religion chrétienne, la rose est riche de symboles : elle y est à la fois 
l’expression du martyre et du sang du Christ, et la rose blanche la représentation de la Vierge
Marie.



Le saviez-vous spécial roses… 

Roses : la symbolique des couleurs

      

Les roses rouges sont le symbole incontestable de l’amour et de la passion. 

• Les roses de couleur rose sont un témoignage d’affection et de douceur. Ce sera également un symbole 
de fidélité. Elles pourront s’offrir aussi bien à un amoureux qu’à une personne que l’on admire. 

• Les roses blanches sont bien entendu synonymes de pureté. Et si leur message n’est pas nécessairement 
amoureux, elles peuvent aussi témoigner de la sincérité d’une relation. 

• Les roses jaunes sont un symbole de joie et d’amitié. On évitera en revanche de les offrir dans une 
relation amoureuse à moins de n’avoir quelque chose à se faire pardonner. 

• Les roses orange expriment quant à elles le désir et l’enthousiasme. C’est le bon choix si vous souhaitez 
faire passer un message à la personne qui vous attire. 

• Quant aux roses lilas et pourpres, elles seraient le symbole du coup de foudre ! 

L’impératrice Joséphine et la passion des roses

Le français Jacques-Louis Descemet, premier obtenteur
de roses, publia en 1803 un ouvrage sur ces fleurs. Il y
recensa 80 rosiers, des rosiers botaniques mais aussi
des roses galliques et centfeuilles. En 10 ans, il ajouta à
son catalogue environ 200 nouvelles variétés. 

Un véritable intérêt se développa alors dans le pays
autour de cette fleur, insufflé principalement par
l’impératrice Joséphine de Beauharnais (première

épouse de l'empereur Napoléon Ier ). 

Entre 1803 et 1814, elle envoya des botanistes à travers
le monde pour enrichir la collection de sa roseraie de la
Malmaison. Elle rassembla ainsi la plus incroyable des
collections, de près de 600 variétés, qui constituera par
la suite une vrai mine d’or pour les pépiniéristes.                         Joséphine de Beauharnais dans sa roseraie 

                                                                                                                                                             de la Malmaison
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D’où vient le nom « rose thé »?

Les premiers rosiers présentant le caractère remontant, sont 
arrivés de Chine au début du XIXè siécle. Le gros de la 
cargaison des bateaux de la Compagnie des Indes qui en 
assuraient le transport était constitué de ballots de feuilles 
de thé. Pendant le voyage, les rosiers finissaient par 
s’imprégner de l’odeur du thé qui emplissait les cales, d’où 
leur appellation de « rosiers thé » ou « rosiers à odeur de 
thé ». 

Au fil du temps et des croisements, leurs descendants ont 
conservé cette appellation, en devenant des hybrides de thé.

Un petit tour à l’Haÿ-les-Roses...

Jules Gravereaux a fait fortune aux côtés de
la famille Boucicaut, lors de la création du
magasin le Bon Marché. Jeune retraité
passionné de photographie, il séjourne dans
l’obscurité du laboratoire de sa propriété de
l’Haÿ. Madame Gravereaux l’incite à profiter
du grand air.

En 1894, M. Gravereaux commence donc sa
collection, ses hybridations et études de la
reine des fleurs. En 1899, possédant 1600
espèces et variétés de roses, il fait appel à
Edouard André, architecte-paysagiste de
renom, pour s’occuper de la mise en scène
de ce qui deviendra la première roseraie au
monde.

Il devient collectionneur aguerri puis scientifique de notoriété internationale. En 1910, il a réalisé 
son rêve en réunissant toutes les formes du genre Rosa connues à cette époque, soit 8 000 
types. Il demande alors à son fils Henri de dessiner les plans de la Roseraie. Elle s’étend 
aujourd’hui sur 1,5 hectare.

Alors que la rose lui avait livré presque tous ses secrets botaniques, Gravereaux se prend 
d’intérêt pour sa symbolique et entame le  projet de collectionner toutes sortes de documents et 
objets sur celle-ci. Le bureau et le laboratoire deviennent le musée-bibliothèque de la rose.

Classés en quatre sections - sciences, lettres, beaux-arts et arts décoratifs - céramiques, 
peintures, tapis, soieries, timbres et bibelots en tous genres, côtoient une bibliothèque 
spécialisée en rhodologie contenant livres, revues, herbiers et dossiers documentaires classés 
par thème.



Vingt deux ans durant, J. Gravereaux fera preuve de permanence, rigueur et modernité dans sa 
démarche, à l’exemple de l’amateur éclairé des XVIIIe et XIXe siècles.

Collectionneur de roses botaniques mais aussi savant rhodologue, il travaille à la création de 
roses nouvelles par hybridation de types sauvages. Il crée ainsi une vingtaine de roses telles que 
'Mme Ancelot', 'Mme Jules Gravereaux'… Ses multiples recherches permettent alors la 
progression des méthodes de culture.

A sa mort en 1916, Gravereaux laisse à la postérité une collection aussi riche et ordonnée que les
connaissances botaniques de l’époque le permettent.

En 1937, la propriété est vendue au Département de la Seine. En 1968, le Département du Val-
de-Marne en reprend la gestion. Depuis, le patrimoine n’a cessé d’évoluer et la collection actuelle
comprend 50 % de variétés créées avant 1916 et 85 % de variétés créées avant 1940.

Le jardin de roses initié par Jules Gravereaux à la fin du XIXe siècle compte aujourd’hui plus de 

11 000 rosiers et près de 2 900 espèces et variétés de roses. Doyenne des roseraies, elle réunit 
l'une des plus importantes collections de roses anciennes au monde.

La rose n'a d'épines que pour qui veut la cueillir (proverbe chinois)

Certains végétaux comme les rosiers, les muriers sauvage ou 
encore les cactus possèdent des épines, aussi appelées 
aiguillons, sur l’ensemble des leurs tiges, et parfois même 
jusqu’à la racine. 

Ces épines sont une extension de la plante. Elles peuvent être 
appelées aiguillons si l’épine est non vascularisée et peut être 
retirée, sans mettre en péril la tige ou le rameau qui la porte 
(celles des rosiers par exemple).

Ces excroissances ont essentiellement trois rôles :

• protéger efficacement le végétal et ses fruits contre les herbivores (vous avez déjà vu une 
vache manger des mûres ?) 

• évacuer la chaleur car la surface de contact avec l’air est plus important.

• absorber et retenir l’eau pour la réinjecter dans la planter en cas de sécheresse 

•

Avant de mettre des roses coupées dans un vase, arrachez les épines des tiges sur la hauteur qui
va se tretrouver dans l’eau. Les fleurs absorberons aussi l’eau par ces blessures et votre bouquet
restera frais plus longtemps.



Si en coupant vos rosiers, vous vous enfoncez une des ces épines dans
la main, il faut désinfecter la plaie car même si elle a l’air bénigne, 
l’épine a très bien pu dépasser les couchesde protection du derme car 
les épines sont des formidables vecteurs du tétanos, surtout si l’épine 
a pu être en contact avec la terre.

Et ça?
«Découvrir le pot aux roses» 
           Signifie mettre au jour quelque chose qui était      
intentionnellement caché. 
En général, cette expression a une connotation 
négative, les secrets en question étant cachés par 
honte ou par crainte de représailles . 

Cette expression connue depuis le XIIIe siècle, sous la
forme « Car je tantost descouvreroi le pot aux roses »
(« parce que je découvrirai bientôt le pot aux roses »).
Le verbe « découvrir » avait alors le sens de « soulever
un couvercle ». Au Moyen Âge, le nom de « pot aux
roses » désignait la petite boîte dans laquelle les jeunes
femmes fortunées rangeaient leurs parfums, et
notamment le rose dont elles se fardaient. Souvent,
elles y cachaient des mots doux ou secrets.

 «Envoyer quelqu’un sur les roses» 
                                                
                          Cette expression serait apparue au XIXe siècle. En effet, lorsqu'une 
personne gênante nous importune, on l'envoie sur les roses, on s’en débarrasse dans 
l'espoir qu'elle se pique avec les épines de la fleur.
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«A l’eau de rose»
                 Cette expression signifie mièvre, fade, insipide ou bien sentimental lorsque

l’on évoque une œuvre telle qu’un livre ou un
film.
A ses débuts, en 1759, la forme de l’expression 
était « à l’eau rosée ». Elle fut retrouvée dans des 
écrits de Voltaire. Par la suite, l’expression devint 
« eau rose » puis elle prit la forme « eau de 

rose ». Les auteurs du XIXème siècle n’étaient pas 
avides d’utiliser cette expression car ils la 
considéraient trop familière.  L’eau de rose 
s’obtient en distillant des pétales de rose. 

Pourquoi « eau de rose » est-elle devenue le 
symbole de la mièvrerie ? On peut supposer tout 
simplement que la couleur rose étant associée à 
la féminité, la couleur fut donc associée 
indirectement à la sensibilité de manière 
péjorative.

Seul son souvenir est resté dans la langue pour signifier le ratage complet d’un spectacle
ou d’une prestation en public. Une variante patissière a retrouvé un peu de vigueur ces
dernières  années  avec  le  lancé  de  tartes  à  la  crème  sur  certains  « people »  très
médiatisés. Un retour partiel au passé pourrait se faire en inaugurant le lancé de pizza !

«Pas de roses sans épines» Cette expression date du XVIIe siècle. Il s'agit d'une

métaphore pour exprimer que rien n'est parfait, la rose est une des fleurs les plus belles qui 
existent et pourtant elle a la particularité de posséder des épines et donc de piquer. Elle nous 
rappelle que chaque chose a des avantages et des inconvénients indissociables, et qu’on ne peut
pas profiter des uns sans subir les autres.
Mais cette expression risque fort de disparaître, les pépiniéristes ayant mis sur le marché ces 
dernières années, plusieurs variétés de roses sans épines !

   Voilà, il reste tant à dire sur les roses…
    Je vous propose simplement d’en respirer le 
    parfum en fermant les yeux, la prochaine fois
    que vous en rencontrez  une.
    
    Portez-vous bien !
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