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Ce catalogue, édité en octobre 2021, restera valable plusieurs saisons. Nos nouveautés 
paraîtront sur une liste supplémentaire. Nous vous recommandons de le conserver d’une 
année sur l’autre. 
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‘Doctor HOGG’ - Hybride remontant grimpant (1880) - Cliché : Les Rosiers du Berry © 

 

‘City of York’ - Hybride de Wichuraiana (1945) - Cliché : Les Rosiers du Berry ©  
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Rosiers miniatures (série A) 
 

Tous ces rosiers forment des petits buissons réguliers aux fleurs bien rondes, doubles, en fleurs tout l’été (remontants) 
 
Anneke Koster : saumon  
Dick Koster : rose à rose foncé 
Fête des Mères : rouge 

Fête des Pères : orange pur 
Koster Bordeaux : rouge foncé 
Margo Koster : rose saumoné 

Rosy Koster : rose clair à blanc rosé 
Rouge Koster : rouge vif 
White Koster : blanc pur 

 
Rosiers Floribunda (série A) 

 
Alain® 
Floribunda 
Meilland France 1948 
 

Allotria 
Floribunda 
M. Tantau Allemagne 1958 
 

Centenaire de Lourdes® 
Floribunda 
G. Delbard France 1958 
 

 
Chorus® 
Floribunda 
Meilland France 1975 
 

Francis Meilland a choisi de dédier à son fils Alain ces gros bouquets de fleurs rouge carminé 
apparaissant tout l’été sur un buisson au beau feuillage clair ; indémodable ! 
Hauteur : 80 cm 
 

Rosier au feuillage vert foncé résistant bien aux maladies ; grappes de fleurs semi-doubles à 
doubles, rouge-orangé étincellant, toujours en fleurs. Variété idéale en bordure ou en massifs. 
Hauteur : 80 cm environ 
 

Issu de ‘Frau Karl Druschki’, cette variété ne cesse de faire sensation depuis sa création. Une 
avalanche de bouquets de fleurs semi-doubles à doubles, rose doux devenant plus intense à 
l’automne, sur un rosier vigoureux et très sain, spectaculaire en massifs. Nommé à l’occasion 
du centenaire des apparitions mariales de Sainte Bernadette en 1858 - Hauteur : 90 - 140 cm 
 

Un grand classique parmi les floribundas réunissant beaucoup de qualités. Rosier robuste au 
feuillage vert foncé vernissé et sain, extrêmement florifère et bien remontant, idéal en massifs ; 
bouquets de fleurs semi-doubles rouge vermillon brillant dont le bord des pétales est marginé 
de pourpre. Une explosion de couleurs durant toute la belle saison - Hauteur : 80 cm environ 

Iceberg® 
Floribunda 
Kordes Allemagne 1958 

= ‘Fée des Neiges’ ; ‘Schneewittchen’. Elégantes fleurs blanc pur qui se renouvellent 
plusieurs fois durant la saison, arbuste super costaud pour toutes situations. Une variété très 
estimée, plusieurs fois récompensée lors de concours internationaux - Hauteur : 80 - 120 cm 

Kimono® 
Floribunda 
De Ruiter Pays-Bas 1961 

Buisson à fleurs groupées d’une quarantaine de pétales rose saumoné rappelant la forme des 
roses anciennes ; à utiliser en massif, haie ou bordure. Très sain et bien remontant 
 Hauteur : 120 cm 

Lilli Marleen® 
Floribunda 
Kordes Allemagne 1959 

Rosier robuste ; gros bouquets de 10 à 15 corolles rouge intense et velouté se détachant bien 
du feuillage sombre pendant toute la saison ; à utiliser en massifs bas 
Hauteur : 80 cm 

Queen Elizabeth®  
Floribunda 
Lammerts USA 1954 

Variété très robuste ; irremplaçable et indémodable pour faire de magnifiques bouquets de 
grandes fleurs rose argenté pendant tout l’été 
Hauteur : 150 cm 

Sylvie Vartan® 
Floribunda 
A. Ève France 1969 

Belles et grandes fleurs doubles, légèrement parfumées, rose carmin soutenu sur un petit 
arbuste au feuillage luisant et sain ; floraison continue 
Hauteur : 70 cm 

 
Rosiers à grosses fleurs (série A) 

 
Astrée 
Hybride de Thé  
P. Croix France 1956 

Port buissonnant touffu et compact, feuillage foncé et brillant résistant aux maladies ; 
élégantes fleurs parfumées rose argenté légèrement saumonné. Floraison continue 
Hauteur : 90 - 120 cm 

Aveu 
Hybride de Thé 
P. Croix France 1966 

Variété dont l’origine est prestigieuse : ‘Michèle Meilland’ x ‘Chrysler Impérial’ ;  rosier à forte 
végétation remontant jusqu’aux gelées et très résistant, fleurs doubles, élégantes, rose foncé, 
idéales en vase - Hauteur : 100 cm 

Beauté 
Hybride de Thé 
Ch. Mallerin France 1953 

Sur fond de feuillage sombre, un élégant bouton fuselé jaune abricot explique le succès 
toujours actuel de cette rose ; floraison continue du début de l’été à l’automne ; un très bon 
rosier - Hauteur : 120 cm 

Carla 
Hybride de Thé 
De Ruiter Pays-Bas 1963 

Végétation érigée et vigoureuse ; issue de ‘Queen Elizabeth’ cette variété très florifère est 
excellente pour la fleur coupée ; grandes fleurs doubles, parfumées, rose nuancé de saumon 
Hauteur : 100 cm 
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Chrysler Imperial 
Hybride de Thé  
Lammerts US 1952 

Variété vigoureuse et estimée. Très belle rose double au parfum exquis, sa teinte rouge 
velouté devient violacée à défloraison ; bien remontant. 
Hauteur : 50 - 80 cm 

Criterion 
Hybride de Thé 
De Ruiter Pays-Bas 1966 
 

Dame de Coeur 
Hybride de Thé  
L. Lens Belgique 1958 

Buisson vigoureux au port érigé et au feuillage vert foncé ; larges fleurs doubles rose fuchsia 
intense, légèrement parfumées, parfaites pour les bouquets. Remonte continuellement 
Hauteur : 90 - 120 cm 
 

Larges fleurs très doubles et parfumées d’un beau rouge clair sur un feuillage foncé et brillant 
bien résistant aux maladies ; floraison continuelle tout l’été. 
Hauteur : 100 cm 

Destin 
Hybride de Thé 
P. Croix France 1975 

Grandes fleurs turbinées rouge velours presque noir ; en vase le parfum puissant exceptionnel 
embaume la maison ; planté à mi-ombre les fleurs durent plus longtemps. 
Hauteur : 100 cm 

Émeraude d’Or 
Hybride de Thé 
Delbard France 1965 

Rosier arbustif érigé au feuillage sain vert bronze ; très grosses fleurs doubles jaune doré avec 
un fondu de rouge et d’abricot, cuivré à son plein épanouissement. Remontant et sans soucis 
Hauteur : 150 - 180 cm 

Ernest H. Morse 
Hybride de Thé  
Kordes Allemagne 1964 

Port très régulier, feuillage très résistant aux maladies ; durant toute la belle saison se 
succèdent de grandes et belles fleurs doubles rouge velours et parfumées. 
Hauteur : 80 - 100 cm 

Ginette 
Hybride de Thé 
E. Buatois France 1924 

Buisson à grandes fleurs doubles de couleur rose orangé ; variété très résistante et 
remontante. 
Hauteur : 80 cm 

Gold Glow 
Hybride de Thé 
A. Perry US 1959 

Robuste buisson à port droit, feuillage brillant ; jusqu’à 120 pétales jaune vif imbriqués comme 
une fleur de dahlia au parfum discret. Floraison jusqu’aux gelées 
Hauteur : 80 cm 

Grand’Mère Jenny 
Hybride de Thé 
Meilland France 1950 

Rosier robuste ressemblant à ‘Mme Antoine Meilland’ dont il est issu ; grands pétales jaune 
indien à la base, rouge capucine sur les bords extérieurs sur un feuillage brillant ; parfum 
agréable. Abondante floraison continuelle - Hauteur : 100 - 120 cm 

Joro 
Hybride de Thé  
RVS Belgique 1979 

Variété robuste aux grandes fleurs doubles, orange vif, parfumées, idéales pour la composition 
des bouquets. Floraison continue 
Hauteur : 90 cm 

Mme Antoine Meilland 
Hybride de Thé  
Meilland France 1939 

Port buissonnant, feuillage vert foncé brillant ; les très larges fleurs aux pétales ondulés jaune 
clair ourlés de carmin ont toujours le même succès dans les jardins ; parfum très délicat. 
Floraison bien remontante - Hauteur : 100 cm 

Michèle Meilland 
Hybride de Thé 
Meilland France 1945 

Les jolis boutons effilés s’épanouissent en fleurs moyennes, bien doubles, rose abricoté doux 
à rose vif, légèrement parfumées, d’une élégance raffinée. Variété vigoureuse et bien 
remontante - Hauteur : 80 cm 

Mister Lincoln 
Hybride de Thé 
Swim/Weeks US 1964 

Grandes fleurs doubles, rouge velours et bien odorantes s’épanouissant sur de longues tiges ; 
arbuste robuste bien résistant aux maladies et continuellement fleuri. 
Hauteur : 100 cm 

Première Ballerine 
Hybride de Thé  
M. Tantau Allemagne 1957 

Variété issue de la célèbre ‘Madame Antoine Meilland’. Belles fleurs doubles, élégantes, rose 
foncé froufroutant comme un tutu de danseuse, agréablement parfumées. Bien remontant 
Hauteur : 80 cm 

Prodigieuse 
Hybride de Thé 
P. Croix France 1969 

Nombreuses fleurs énormes à 75 pétales rouge orangé à revers argenté ; variété saine et 
remontante recommandée pour le jardin et la fleur coupée. 
Hauteur : 80 - 100 cm 

Sutter’s Gold 
Hybride de Thé  
Swim US 1950 

Bouton effilé s’ouvrant en grande fleur d’une trentaine de pétales d’un subtil mélange d’or et 
d’orangé doux, parfum portant à distance. Bien remontant 
Hauteur : 80 cm 

Tiffany 
Hybride de Thé  
Lindquist US 1954 

Buisson érigé au feuillage vert foncé et sain ; longues tiges terminées par un bouton fuselé 
s’ouvrant rose puis rose carné illuminé d’or à la base, et au parfum délicieux ; variété idéale 
pour la fleur coupée. Bien remontant - Hauteur : 80 cm 

Virgo 
Hybride de Thé  
Ch. Mallerin France 1947 

Fleurs doubles, élégantes, blanc pur, belles en vase comme au jardin ; parfum délicat ; rosier 
remontant - Hauteur : 80 cm 
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Rosiers buissons et arbustifs (série A) 
Les dimensions [Hauteur] x [Largeur] sont fonction de la qualité de la terre, du climat et de la taille pratiquée. 

 
Adèle Heu 
Gallica 
J.P. Vibert France 1816 
 

Admiration 
Hybride de rugosa 
K. Baum Allemagne 1984 
 

Agathe Fatime 
Gallica 
Descemet France avant 1815 
 

Agnes 
Hybride de rugosa 
Dr. W. Saunders Canada 1922 

Une très ancienne obtention de Jean-Pierre Vibert, dédiée à son épouse. Une variété typique 
des gallicas, offrant de charmantes fleurs doubles, rose foncé ombré de pourpre, parfumées. 
Non remontant - Hauteur : 120 - 140 cm 
 

= ‘Rosa Zwerg’. Variété robuste mais peu connue parmi les hybrides de rugosa ; grandes 
fleurs parfumées semi-doubles, rose à rose clair, suivies d’une belle fructification automnale 
Hauteur : 120 - 140 cm 
 

Buisson peu épineux, régulier et sain ; fleurs très doubles, aux belles nuances de rose 
carminé rougeâtre, finement parfumées. Une ancienne variété horticole très peu cultivée dans 
nos jardins d’aujourd’hui. Non remontant - Hauteur : 100 - 120 cm 
 

Arbuste dressé, épineux, très rustique ; fleurs doubles jaune pâle, précoces, au doux parfum. 
Légèrement remontant 
Dimensions : [120-150cm] x 150cm 

Aïcha 
Hybride de pimpinellifolia 
V. Petersen Danemark 1966 

Buisson vigoureux au feuillage sain vert clair, très rustique au froid ; grandes fleurs semi-
doubles jaune vif. Une seconde floraison en fin de saison récompense de quelques soins 
Hauteur : 150 cm  

Aimable Amie 
Gallica 
Pays-Bas vers 1800 

Buisson arrondi ; boutons ronds offrant des fleurs très pleines, les quartiers parfaits rose 
profond se nichent dans des grands pétales réfléchis plus clairs, parfum suave. Non 
remontant - Hauteur : 150 cm 

Aimable Rouge 
Gallica 
J.P. Vibert France 1819 
 

Alfieri 
Gallica 
J.P. Vibert France 1833 

Buisson érigé, fleurs moyennes solitaires bien doubles aux quartiers régulièrement serrés, 
rose profond réchauffé de rouge au centre, fortement parfumé. Non remontant  
Hauteur : 120 - 150 cm 
 

Arbuste équilibré à l’abondant feuillage vert clair. Profusion de fleurs doubles à très doubles, 
rose foncé carminé nuancé de violet, agréablement parfumées. Variété très rare en culture. 
Non remontant - Hauteur : 120 cm 

Alice 
Polyantha 
J. Spek Pays-Bas 1925 
 

Aline Rozey 
Noisette 
Schwartz France 1884 

Ravissant petit rosier, aux fleurs mi-doubles à doubles, rose nuancé de rose plus clair à 
l’épanouissement, précieux en bordure ou en pot. Floraison importante suivie d’une bonne 
remontée. Rare en culture - Hauteur : 50 cm 
 

Touffu, évasé, largement habillé d’un feuillage pointu indemne de maladie ; bouquets de 
fleurs rondes rose clair, absolument parfaites et régulières aux pétales courts sagement 
superposés. Floraison continuelle - Hauteur : 100-150 cm 

Anaïs Ségalas 
Gallica 
J.P. Vibert France 1837 
 

Annie Vibert 
Noisette 
Origines inconnues Av. 1859 
 
 

Antoine Ducher  
Hybride remontant  
J.C. Ducher France 1866  
 

Antoine Mouton 
Hybride remontant 
A. Levet France 1874 
 

Antonine d’Ormois 
Gallica 
J.P. Vibert France 1835 
 

Ardoisée de Lyon 
Hybride remontant 
F. Damaizin France 1858 

Rosier tolérant les sols pauvres ; très belles fleurs aux pétales multiples et superbement 
agencés autour d’un petit cœur vert ; riche coloris rose cramoisi et grand parfum. Non 
remontant - Hauteur : 100-140 cm 
 

Une belle variété répertoriée dans aucun catalogue de l’époque. Arbuste épris de soleil dont 
les branches vigoureuse s’arquent naturellement ; les boutons rougeoyants s’ouvrent en fleurs 
moyennes, très doubles, en coupe rose carné s’épanouissant blanc nacré ombré d’un rose 
presque éthéré, parfumées. Bonne remontée - Hauteur : 150 cm environ, plus si palissé 
 

Buisson érigé surmonté de gros boutons joufflus s’ouvrant en coupes pleines et plates, rose 
foncé brillant, très parfumées. Floraison remontante  
Hauteur : 150 cm  
 

Grosses fleurs rose moyen, pleines et parfumées groupées par 2 ou 3 en bouquets terminaux. 
Arbuste remontant. Très rare en culture 
Dimensions : 120 cm x 120 cm 
 

Arbuste bien ordonné peu épineux ; les bouquets de 2 ou 3 boutons joufflus rose pimpant 
découvrent des fleurs globuleuses en quartiers serrés rose carné agréablement parfumées. 
Floraison unique tardive - Dimensions : [140-160 cm] x [100-120 cm] 
 

Rosier érigé, vigoureux et sain ; fleurs moyennes à grandes, très doubles, agencées en 
quartiers d’un riche coloris rose carminé aux reflets violacé et très parfumées. Remontant 
Dimensions : 120 cm x 100 cm 

Argental® 
Hybride de Thé 
P. Croix France 1971 

Buisson vigoureux et sain ; fleurs moyennes, doubles, d’une rare élégance depuis la formation 
du bouton floral jusqu’à l’ouverture des pétales d’une blancheur immaculée, bien parfumées, 
superbes en vase. Un bel hommage à la ville de Bourg-Argental - Hauteur : 80 - 100 cm 
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Ariane 
Gallica 
J.P. Vibert France 1818 
 
 
 

Aspirin Rose® 
Floribunda 
H.J. Evers Allemagne 1989 
 

Assemblage de Beautés 
Gallica 
Delaage France 1823 

L’une des premières obtentions du grand Jean-Pierre Vibert et l’une des plus belles. Arbuste 
vigoureux et droit, au feuillage vert foncé indemne de maladies. Fleurs moyennes, très 
doubles, rose foncé carminé ou pourpre clair, au parfum fort et délicieux, presque sucré. Une 
excellente variété alliant beauté et charme historique - Hauteur : 120 - 140 cm 
 

Variété à port prostrée et au feuillage sain, idéale en bordure. Floraison continuelle en 
bouquets de petites fleurs turbinées blanc rosé s’épanouissant blanc, l’ombre rosée étant plus 
vive à l’automne : superbe !  - Hauteur : 70 - 80 cm 
 

= ‘Rouge Éblouissante’. Buisson érigé peu épineux ; fleurs moyennes rouge cerise en 
coussin de pétales régulièrement imbriqués autour d’un petit œil vert, très parfumées. Longue 
floraison non remontante - Dimensions : 120 cm x 90 cm 

Bacchante 
Gallica 
France (?) Avant 1811 

Buisson érigé peu épineux ; petites fleurs rondes très doubles, pétales agencés en quartiers 
autour d’un petit œil, rouge carmin au pourtour moins soutenu, parfum léger. Non remontant 
Dimensions : 100 cm x 100 cm 

Ballerina 
Hybride de moschata  
Bentall UK 1937 
 

Baron de Gossard 
Hybride remontant 
Origines inconnues France (?) 

Buisson rond au feuillage vert franc couronné d’une profusion de corymbes d’églantines rose 
doux à centre blanc fleurissant sans relâche jusqu’aux gelées. Tolère une ombre légère 
Dimensions : [90 - 150 cm] x [80 - 150 cm] 
 

Rosier rustique au feuillage sain ; fleurs doubles au riche coloris violet pourpré nuancé, très 
parfumées. Remontée appréciable 
Hauteur : 140 - 160 cm 

Baron Girod de l'Ain 
Hybride remontant 
Reverchon France 1897 

Fleurs doubles en coupe rouge cramoisi bordée d’un délicat liseré blanc au parfum puissant ; 
bouquets délicieux 
Dimensions : [100 - 150 cm] x [90 - 120 cm] 

Baron J. B. Gonella  
Bourbon 
Guillot France 1859 

Grand buisson au bois vert peu épineux ; grosses fleurs rose vif et brillant, très doubles, 
s’ouvrant en coupe, parfum doux 
Dimensions : [90 - 150 cm] x 90 cm  

Baronne de Prailly 
Hybride remontant 
Liabaud France 1871 

Belles fleurs aux larges pétales régulièrement imbriqués, rose intense, parfumées ; floraison 
remontante. Rare en culture 
Hauteur : 120 cm 

Baronne Prévost 
Hybride remontant 
J. Desprez France 1842 
 

Beau Narcisse 
Gallica 
Miellez France 1824 

Grand buisson au port dressé ; boutons serrés s’ouvrant en fleurs pleines rose moyen, parfum 
intense. Remontant. 
Dimensions : [100 - 150 cm] x [90 - 150 cm] 
 

L’une des plus jolies roses galliques : une abondance de fleurs aux pétales impeccablement 
ordonnées offrant des teintes riches et fascinantes allant du pourpre au mauve violacé, et 
délicieusement parfumées. Variété facile à cultiver, à redécouvrir - Hauteur : 140 - 160 cm 

Belle Amour 
Alba 
Découvert en Normandie 1950 
 

Belle de Crécy 
Gallica 
Roeser France 1829 

Grand et bel arbuste vigoureux, résistant aux maladies ; délicates fleurs semi-doubles rose 
aux reflets corail découvrant quelques étamines dorées. Très bon parfum épicé. L’abondante 
floraison de juin est suivie de cynorhodons orangés décoratifs - Dimensions : 180 cm x 120 cm 
 

Buisson compact peu épineux ; fleur pleine et plate aux coloris extraordinaires passant par 
toute une palette de rose sombre de pourpre et de violet, parfum intense 
Dimensions : [90 - 180 cm] x [90 - 100 cm] 

Belle Herminie 
Gallica 
France entre 1821 et 1838 

Obtenu par Coquerel ou Vibert ; les nombreux pétales rose pourpré légèrement marbré sont 
rangés en quartiers autour d’un petit œil vert bien visible ; gallique typique, généreuse en juin 
uniquement - Hauteur : 120 - 150 cm 

Belle Isis 
Gallica 
Parmentier Belgique 1845 
 

Belle Poitevine 
Hybride de rugosa 
F-G-L. Bruant France 1894 
 

Belle sans Flatterie 
Gallica 
Pays-Bas avant 1806 

Buisson plein de santé offrant une seule fois mais en abondance des boutons ventrus 
éclaboussés de rouge violacé s’ouvrant en fleurs en quartiers rose pâle très parfumées. 
Dimensions : [100 - 180 cm] x [90 - 120 cm] 
 

Fort arbuste dense, rustique et très résistant aux maladies, idéal en haie ; grandes fleurs semi-
doubles à doubles, rose magenta ombré de carmin, parfumées. Aux dernières fleurs de 
l’automne se mélangent de gros fruits rouge orange - Hauteur : 160 - 180 cm 
 

Buisson érigé peu épineux ; la multitude de pétales serrés bien ordonnés en quartiers, rose 
clair plus profond au centre, forment une fleur ronde épaisse et régulière. Floraison unique 
Hauteur : 120 cm 

Belle Virginie 
Gallica 
Origines inconnues Avant 1826 

= ‘Dauphine’. Arbuste érigé et vigoureux qui offre avec générosité des fleurs doubles, aux 
nuances de rose et de lilas, plus pâle à la défloraison. Parfum très agréable. Non remontant. 
Hauteur : 160 - 180 cm 
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Ben Cant 
Hybride remontant 
B. R. Cant & Sons UK 1901 

Fort buisson qui se couvre en juin de fleurs opulentes composées de nombreux pétales 
chiffonnés rose profond légèrement carminé, parfum prononcé ; bel effet de masse 
Hauteur : 150 - 200 cm 

Bérangère 
Centifolia muscosa 
J.P. Vibert France 1849 

La grâce d’une fleur en coupe profonde rose doux portée par un très long pédoncule picoté 
de soies glanduleuses au parfum résineux ; peu exigent et prolifique en juin 
Dimensions : 150 cm x 100 cm 

Bernard 
Portland 
Robert France 1818 

Buisson trapu bien fourni et peu exigent ; fleurs moyennes pansues pleines d’une 
chiffonnade de pétales rose aux reflets saumonés. Bien remontant 
Hauteur : 100 cm 

Bicentenaire de George Sand ® 
Floribunda 
Gilet France 2003 
 

Bicolor Incomparable 
Hybride remontant 
J. Touvais France 1861 
 

Blanc de Vibert 
Portland 
J.P. Vibert France 1847 

Baptisé en 2004 en Berry à l’occasion du bicentenaire de la naissance de l’écrivain ; belle 
végétation saine au feuillage luisant ; fleurs semi-doubles rose vif groupées en immenses 
grappes. Remontant jusqu’aux gelées - Hauteur 100 - 120 cm 
 

Parfois classé dans la famille des galliques ; fleur moyenne et pleine, rose moyen méché, 
couleur plus concentrée au cœur ; doux parfum. Légère remontance 
Hauteur : 150 cm 
 

Sur un buisson érigé et robuste à l’ample feuillage vert clair naissent de gros boutons crème 
qui s’ouvrent en coupe double laiteuse puis d’un blanc pur, parfum doux ; ôtez les fleurs 
fanées pour une remontée ; plein soleil - Dimensions : 120 x 100 cm 

Blanc Double de Coubert 
Hybride de rugosa 
Cochet-Cochet France 1892 

Arbuste érigé au feuillage gaufré ; grandes fleurs semi-doubles blanc pur bien parfumées. 
Remontant ; s’intègre bien aux haies vives 
Dimensions : [120 - 200 cm] x [120 - 200 cm] 

Blanche Moreau 
Centifolia muscosa 
Moreau-Robert France 1880 

Buisson souple au feuillage sombre ; bouton enrobé d’une belle mousse brune odorante ; 
fleurs blanches à peine rosées, doubles, en bouquets. Non remontant 
Dimensions : [120 - 180 cm] x 90 cm 

Bloomfield Abundance 
Chinensis 
C. Thomas US 1920 

Tout en ce rosier est élégant, port évasé et arqué, rameaux rougeâtres peu épineux, grandes 
panicules de boutons turbinés s’ouvrant en rosettes serrées rose carné se renouvelant 
abondamment - Dimensions : [140 - 200 cm] x [100 - 140 cm] 

Boccace 
Hybride remontant 
Moreau-Robert France 1859 

Arbuste vigoureux au feuillage vert foncé ; belles fleurs pleines, rose foncé nuancé de carmin 
brillant, parfumées ; remontant ; rare en culture 
Hauteur : 150 cm 

Botzaris 
Damascena 
Robert (?) France 1856 (?) 

Buisson dense ; bouquets de fleurs blanc ivoire très doubles à quartiers, très odorantes.  
Non remontant 
Dimensions : 140 cm x 100 cm 

Bougainville 
Noisette 
Cochet France 1822 

Petit arbuste souple aux rameaux fins, feuillage luisant ; fleurs moyennes très doubles rose-
lilas. Bien remontant. 
Dimensions : 120 cm x 100 cm 

Boule de Neige 
Bourbon 
F. Lacharme France 1867 

Arbuste dressé au feuillage sombre mettant en valeur des bouquets de fleurs rondes blanc 
pur. Tolère une ombre légère et la culture en bac. Remontant 
Dimensions : 120 cm x 100 cm 

Brennus 
Gallica ou Chinensis 
J. Laffay France 1830 
 

Burgundy Ice® 
Floribunda 
Norman Swane 1998 
 

Calocarpa 
Hybride de rugosa 
F.G.L. Bruant France 1891 

Buisson érigé et vigoureux, parfait au pied d'une colonne ou d'un pilier ; larges fleurs bien 
doubles, pétales parfaitement imbriqués aux nuances de rose foncé et de rouge ponceau 
lumineux, légèrement parfumées. Belle floraison en mai et juin - Hauteur : 180 - 200 cm 
 

= 'Burgundy Iceberg'. Mutation de la célèbre variété 'Iceberg' (cf. notre catalogue) dont elle a 
gardé toutes les qualités hormis la couleur : un extraordinaire pourpre violacé foncé et velouté. 
Bien remontant - Hauteur : 80 - 120 cm 
 

Grand rosier vigoureux supportant les sols les plus difficiles, idéal en haie ; abondance de 
larges fleurs simples, rose pur et parfumées, suivies d’une fructification très décorative (son 
nom signifie « jolis fruits » en grec). Légère remontée 
Dimensions : [180 - 240 cm] x [100 - 150 cm] 

Camaïeu 
Gallica 
Gendron France 1826 

Petit arbuste à port souple, feuillage gris-vert ; fleurs semi-doubles magenta éclaboussé de 
blanc, parfum doux. Non remontant 
Dimensions : [90 - 120 cm] x 90 cm 

Canary Bird 
Hybride de xanthina 
Paul UK 1911 

Grand arbuste arqué au feuillage fin ; petites églantines jaune d’or très précoces. 
Non remontant. 
Dimensions : [150 - 250 cm] x [180 - 250 cm] 
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Cantabrigiensis 
Hybride de botanique 
UK 1931 

Végétation rameuse puissante, plus vigoureuse que celle de son parent R. Hugonis dont il a 
hérité le fin feuillage; églantines jaune pâle suivies de nombreux fruits rouges. À laisser libre  
Hauteur : 300 cm  

Capitaine Louis Frère 
Hybride remontant 
Vigneron France 1883 

Arbuste vigoureux, fleurs doubles à très doubles, rondes au cœur chiffonné, rouge cramoisi 
velouté, parfumées. Remontant ; rare en culture 
Hauteur 120 - 150 cm 

Cardinal de Richelieu 
Gallica 
Parmentier Belgique av. 1847 

Buisson souple au feuillage sombre ; bouquets de petits boutons ronds, fleurs doubles 
variant du grenat au gris ardoisé, couleurs profondes qui donnent le meilleur à l’ombre 
légère. Non remontant - Dimensions : [90 - 180 cm] x [60 - 90 cm] 

Carrousel 
Hybride de Thé ou Floribunda 
G. Duehrsen US 1950 
 

Catherine Guillot 
Bourbon 
J.B. Guillot France 1861 

Rosier érigé et vigoureux au feuillage sombre et brillant ; larges fleurs doubles, rouge velouté, 
agréablement parfumées, aussi belles au jardin qu'en vase. Bonne remontée florale 
Hauteur : 90 cm 
 

Arbuste au feuillage cuivré ; fleurs en coupe pleine s’organisant en quartier réguliers rose 
foncé nuancé carmin, au parfum intense, jolies en vase. Remontant 
Hauteur : 120 cm 

Cécile Brunner 
Polyantha 
Pernet-Ducher France 1881 

Petit buisson inerme au léger feuillage rougeâtre ; petites fleurs turbinées en gros bouquets ; 
à cultiver au premier plan ou en bac. Remontant 
Dimensions : [60 - 120 cm] x 60 cm 

Celestial 
Alba 
Pays-Bas (?) Avant 1810 

= ‘Céleste’. Charpente équilibrée ; feuillage sain, bleuté ; bouton rose vif s’ouvrant en coupe 
lâche double, rose nacré, très odorante ; supporte une ombre légère. Non remontant 
Dimensions : [150 - 200 cm] x [120 - 150 cm] 

Celsiana 
Damascena 
Pays-Bas Avant 1750 

= ‘Belle Couronnée’. Buisson vigoureux et bien charpenté ; fleurs semi-doubles délicates en 
coupe, groupées en bouquets légers, rose tendre à blanc rosé ; parfum délicieux. Floraison 
unique - Dimensions : [140 - 160 cm] x 120 cm 

Centifolia Rosea 
Hybride remontant 
J. Touvais France 1863 
 

Chapeau de Napoléon 
Centifolia muscosa 
J.P. Vibert France 1826 
 

Charlemagne 
Hybride remontant 
P. Oger France 1863 
 

Charles de Mills 
Gallica 
Pays-Bas ( ?) Avant 1746 
 

Château de Chenonceau® 
Hybride de Thé 
J.M. Gaujard France 1973 
 

Château de Namur 
Gallica 
Belgique ? Avant 1842 
 

Châteauroux® 
Floribunda 
P. Croix France 1979 
 

Chloris 
Alba 
Descemet France avant 1814 

Descendant de ‘La Reine’, ce rosier est injustement absent de nos jardins. Grosse fleur 
ronde, très pleine s’ouvrant à plat, rose très pâle, délicieusement parfumée. Remontant ; rare 
en culture - Hauteur : 120 cm 
 

= ‘Rosa centifolia Cristata’. Buisson anguleux ; le bouton surmonté d’une excroissance de 
mousse épaisse ressemble à un tricorne ; roses plates très doubles rose bonbon, parfum 
profond   Dimensions : [90-150 cm] x 120 cm 
 

Buisson érigé et vigoureux : fleurs moyennes, doubles à très doubles, rose foncé nuancé de 
rouge cerise, parfum très puissant ; remontant 
Hauteur : 140 - 160 cm 
 

= ‘Bizarre Triomphant’ ; ‘Ardoisée’. Arbuste souple vigoureux et sain ; magnifiques fleurs 
rondes cramoisie très pleines, à quartiers réguliers s’épanouissant à plat. Floraison unique 
mais grandiose - Dimensions : [100 - 150 cm] x [120 - 150 cm] 
 

Un feuillage ample et lustré sert d’écrin aux boutons allongés et turbinés rose orangé se 
déroulant en larges fleurs rose crevette, jolies aussi en vase. En fleurs toute la saison 
Hauteur : 80 - 120 cm 
 

La variété que nous proposons forme un arbuste érigé au beau feuillage vert clair ; fleurs 
moyennes, très doubles, d’un délicat blanc à peine rosé panaché de rose clair, parfumées. 
Quelle délicatesse dans les coloris ! - Hauteur : 120 - 140 cm 
 

Vigoureuse variété aux fleurs doubles, rouge orangé, pour massifs éclatants. Bonne 
remontée après le spectacle de juin.  
Hauteur : 60 - 80 cm 
 

Grand et bel arbuste dépourvu d’épines, insensible aux maladies ; grands bouquets de fleurs 
très doubles, délicatement parfumées, d’un ravissant rose clair presque blanc en périphérie 
des pétales. Convient en isolé. Non remontant - Hauteur : 200 - 240 cm 

Clio 
Hybride remontant 
W. Paul UK 1898 

Bonne variété aux fleurs raffinées, rose chair, doubles, globuleuses, délicatement parfumées. 
Quelques rappels de fleurs en fin de saison. En voici la description faite par le « Journal des 
Roses » de 1894 : «Cette variété est d’une croissance très vigoureuse et possède un grand 
et magnifique feuillage. Les fleurs sont couleur chair, nuancées au centre de rose foncé, 
elles sont grandes et ont une belle forme sphérique, elles s’épanouissent bien en plein air. » 
Hauteur : 130 - 150 cm 
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Colette 
Hybride de Thé 
Meilland France 1994 
 

Gros buisson vigoureux et solide, facile à conduire parmi d’autres arbustes ou sur un support ; 
abondance de grosses fleurs très doubles à la manière des roses anciennes offrant un très joli 
mélange de rose doux abricoté parfois ombré de jaune au coeur, bien parfumées. Bonne 
remontée. Excellente variété pleine de charme et estimée - Hauteur : 180 - 200 cm 

Colibri 
Polyantha 
Lille France 1898 
 
 

Colonel Foissy 
Hybride remontant 
J. J. Margottin France 1849 

Un ancien polyantha trop peu connu. Floraison abondante et pleine de fraîcheur sur un petit 
buisson au feuillage sombre et sain. Aux petits boutons jaunes succèdent de ravissantes fleurs 
semi-doubles à doubles, blanc ivoire évoluant blanc pur, d’où s’échappent quelques étamines 
dorées et un doux parfum musqué. Bonne remontée - Hauteur : 50 - 60 cm 
 

Élégantes fleurs doubles rose rougeâtre clair, parfumées, portées par un arbuste vigoureux au 
feuillage vert foncé. Une ancienne variété complètement oubliée de nos jours 
Hauteur : 120 cm environ 

Commandant Beaurepaire 
Bourbon 
Moreau-Robert France 1879 

= ‘Panachée d’Angers’. Buisson aux tiges fines, feuillage vert clair ; fleur en coupe nuancée 
rose et pourpre éclaboussée de blanc, très parfumée. Légèrement remontant 
Dimensions : [120 - 150 cm] x [120 - 150 cm] 

Complicata 
Hybride de macrantha 
Europe avant 1800 

Bel arbuste vigoureux au feuillage sain persistant tard ; grande fleur de 5 à 7 pétales rose 
lumineux suivie d’une remarquable fructification. Non remontant 
Dimensions : [150 - 300cm] x [150 - 250 cm] 

Comte de Chambord 
Portland 
Moreau-Robert France 1860 

Célèbre variété formant un buisson trapu de vigueur moyenne ; fleurs moyennes, doubles à 
très doubles, s’ouvrant à plat, rose-lilas nuancé et très parfumées. Remontant 
Dimensions : [120 - 150 cm] x [60 - 120 cm] 

Comte de Falloux 
Hybride remontant 
J. Standish 1863 

Belles fleurs au centre chiffonné, rose carminé à rouge cramoisi lumineux, plus pâle à 
complet épanouissement, doux parfum. Remontant ; rare en culture 
Hauteur : 100 - 120 cm 

Comte Foy 
Gallique 
Lecomte France 1827 
 

Comtesse Cécile de Chabrillant 
Hybride remontant 
Marest France 1858 

= ‘Comte Foy de Rouen’. Ancienne variété peu épineuse ; belles fleurs assez grandes, très 
doubles, organisées en quatiers réguliers offrant un subtil dégradé de rose clair nuancé de 
lilas et de blanc violacé au bord des pétales ; parfumées. Non remontant - Hauteur : 100 cm  
 

Buisson érigé au feuillage épais et sombre ; fleur moyenne, globuleuse, très parfumée, rose 
vif à revers argentés ; préfère la chaleur et le soleil. Remontant 
Dimensions : [120 - 150 cm] x 90 cm 

Comtesse de Lacépède 
Centifolia ? 
France XIXème siècle 

Il semblerait que 2 rosiers différents portant ce nom soient distribués. Celui-ci porte des 
grandes fleurs doubles en coupe, le cœur est rose vif encadré par des pétales rose lilacé. 
Non remontant - Hauteur : 100 - 150 cm 

Comtesse de Murinais 
Centifolia muscosa 
J.P. Vibert France 1843 

Bouton enrobé de mousse vert foncé ; fleur à quartiers rose s’épanouissant blanc nacré, 
parfumée. Non remontant 
Dimensions : [140 - 160 cm] x 120 cm 

Conrad Ferdinand Meyer 
Hybride de rugosa 
Dr. Müller Allemagne 1899 

Arbuste vigoureux ou semi-grimpant au feuillage épais ; fleur très parfumée, double, en 
coupe, rose brillant. Remontant 
Dimensions : [180 - 300 cm] x [150 - 250 cm] 

Cornelia 
Hybride de moschata 
Pemberton UK 1925 

Arbuste au feuillage rouge pourpré ; grappes allongées de rosettes échevelées d’un subtil 
mélange d’abricot clair et de rose saumoné lavé de paille, parfum musqué. Bien remontant 
Dimensions : [150 - 300 cm] x [150 - 180 cm] 

Cuisse de Nymphe 
Alba 
fin XVIIIème siècle (?) 

= ‘Alba Maiden’s Blush’. Arbuste vigoureux au feuillage vert cendré ; fleurs plates aux 
pétales serrés et bien ordonnés rose carné, parfum frais. Non remontant 
Dimensions : [150 - 200 cm] x 150 cm 

Cuisse de Nymphe Émue 
Alba 
France Avant 1802 

Petite sœur de ‘Cuisse de Nymphe’ dont les joues ont rosi davantage. 
Non remontant - Hauteur : 150 cm 

D’Aguesseau 
Gallica 
J.P. Vibert ? France ? 1836 
 

Dainty Bess 
Rosier moderne 
Archer & Daughter UK 1925 

Buisson érigé au feuillage épais et gaufré, vert foncé. Fleurs moyennes, très doubles, rouge 
cerise lumineux nuancé d’ombres violines en périphérie des pétales ; parfum doux et très 
agréable. Floraison en mai - juin, typique des gallicas - Hauteur : 120 cm 
 

Fort arbuste dressé ; larges bouquets de grandes fleurs simples aux pétales ondulés, rose 
tendre plus chaud aux revers en harmonie avec les longues étamines brun rouge, floraison 
jusqu’aux gelées - Hauteur : 150 cm 

Dame Edith Helen 
Hybride de Thé 
A. Dickson UK 1926 

Variété issue du célèbre Hybride remontant ‘Mrs John Laing’. Buisson robuste et vigoureux ; 
grandes fleurs turbinées très parfumées, rose lumineux, parfaites en vase. Floraison 
constante - Hauteur : 75 - 150 cm 
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Danaë 
Hybride de moschata 
Pemberton UK 1913 

Grand arbuste évasé au feuillage luisant ; fleurs semi-doubles en bouquets, jaune vif 
devenant plus pâle. Remontant 
Dimensions : [120 - 150 cm] x 120 cm 

Day Break 
Hybride de moschata 
Pemberton UK 1918 
 

De la Grifferaie 
Hybride de multiflora 
J.P. Vibert France 1845 

Arbuste sage au feuillage cuivré ; bouquets de petites fleurs semi-doubles pâlissant du jaune 
d’or au jaune chamois, délicatement parfumées. Remontant 
Dimensions : [120 - 150 cm] x 90 cm 
 

Arbuste évasé, longues branches souples pouvant être guidées ; fleurs très pleines à la 
façon des roses galliques, pourpre carminé offrant un joli camaïeu de rose à fanaison,  
parfumées. Non remontant - Hauteur : 250 - 300 cm 

De la Maître-École 
Gallica 
Coquereau France 1831 

Buisson érigé de vigueur raisonnable, fleurs solitaires ou en petits bouquets, pleines et 
dodues s’ouvrant à plat puis se recourbant, vieux rose lilacé parfumé. Floraison unique 
Dimensions : 100 x 100 cm 

Désirée Fontaine 
Hybride remontant 
F. Fontaine France 1884 

Arbuste vigoureux ; Fleurs doubles, en coupe, aux nuances de grenat foncé ombré de violet, 
parfumées. Remontant ; très rare en culture 
Hauteur : 120 cm 

Deuil de Paul Fontaine 
Centifolia muscosa 
F. Fontaine France 1873 
 

Diane de Poitiers 
Hybride de Thé 
P. Croix France 1985 
 

Didot 
Pimpinellifolia 
Origines perdues (XIXè ?) 

Petit buisson ordonné recouvert de menus aiguillons rouges ; boutons enveloppés de 
mousse brune ; fleurs pourpre ombré, en coupe s’ouvrant à plat, parfumées. Remontant. 
Accepte la culture en pot - Dimensions : [90 - 120 cm] x 90 cm 
 

Variété érigée très facile de culture ; très élégantes fleurs doubles à très doubles, typiques des 
Hybrides de Thé, d’un beau rose légèrement saumoné, excellentes en bouquets. Floraison 
abondante et continuelle jusqu’à l’automne - Hauteur : 80 - 100 cm 
 

Sur un feuillage léger et abondant typique des rosiers d’Ecosse naîssent des myriades de 
petites fleurs semi-doubles rose tendre nuancé de blanc suivies d’une abondante 
fructification noire. Un rosier rarissime dont l’histoire s’est perdue - Hauteur : 100 - 140 cm 

Dr Eckener 
Hybride de rugosa 
Berger Allemagne 1930 
 

Duc de Cambridge 
Damascena 
J. Laffay France Avant 1840 
 
Duc de Crillon 
Bourbon 
Robert & Moreau France 1860 
 
 
Duc de Guiche 
Gallica 
France Avant 1810 
 

Duchesse d’Angoulême 
Gallica 
J.P. Vibert France 1821 

Arbuste vigoureux au feuillage gaufré ; fleurs en coupe, semi-doubles, dans un fondu de 
rose-pêche, abricot clair et jaune pâle. Remontant 
Dimensions : [150 - 240 cm] x 180 cm 
 

Arbuste vigoureux et bien résistant ; fleurs opulentes aux très nombreux pétales 
remarquablement organisés en quartiers offrant de belles nuances de rose foncé carminé et 
de pourpre, très parfumées. L’une des roses de Damas les plus sombres encore en culture. 
Non remontant - Hauteur : 120 - 140 cm en arbuste, un peu plus si palissé 
 

Une ancienne variété conservée à la roseraie de L’Haÿ-les-Roses, aux fleurs opulentes, 
larges, plates et très doubles, d’un rose carmine intense et bien parfumées. Une superbe rose 
qui mérite une nouvelle attention et quelques soins en cours de saison. Légèrement remontant 
Hauteur : 140 - 160 cm 
 

= ‘Cocarde Vermeil’ ; ‘Lilas Monstrueux’. Buisson dense ; belles fleurs à quartiers, bien 
pleines, rouge pourpré au petit cœur vert, parfum capiteux. Non remontant 
Dimensions : [120 - 160 cm] x 120 cm 
 

= ‘La Rose de cire’ (‘The Wax Rose’ en Angleterre). Charmants bouquets de fleurs très 
parfumées, globuleuses, organisées en quartiers irréguliers, d’un délicat et remarquable 
coloris rose clair presque translucide. Non remontant - Dimensions : 120 cm x 100 cm 

Duchesse de Berry 
Gallica 
J.P. Vibert France avant 1820 
 

Duchesse de Cambacérès 
Hybride remontant 
F. Fontaine France 1854 
 
 

Duchesse de Montebello 
Gallica 
J. Laffay France 1824 

L’archétype du rosier ancien vigoureux sain et prolifique même abandonné à lui-même. 
Rosier érigé et peu épineux ; fleur moyenne, double, en quartiers rose nuancé, plus foncé au 
cœur ; très bon parfum. Généreux en juin. Assez rare en culture - Hauteur : 120 - 140 cm 
 

Arbuste souple ; grandes fleurs très doubles rose lilas plus intense au cœur, très parfumées. 
Bien remontant. Une rose de collection devenue très rare en culture et conservée à la 
Roseraie de Mottisfont Abbey (UK) ainsi qu’à la Roseraie de Sangerhausen (Allemagne). 
Mérite d’être remise en culture dans nos jardins contemporains - Hauteur : 150 - 180 cm 
 

Arbuste érigé et vigoureux, feuillage vert cendré ; abondance de fleurs rose carné, en coupe, 
très pleines, à quartiers bien dessinés, parfum intense. Non remontant 
Hauteur : 100 - 200 cm 

Duchesse de Portland 
Portand ou Damascena 
Origines inconnues XVIIIème s. 
 

P. J. Redouté a illustré cette charmante variété sous le nom de ‘Rosa Damascena Coccinea‘ 
(‘Rose de Damas rouge‘). Arbuste solide et vigoureux sans excès, au feuillage abondant, 
constellé de fleurs semi-double rouge écarlate lumineux en juin suivi d’une légère remontée en 
fin d’été ; parfum très agréable. Préfère les situations ensoleillées - Hauteur : 120 cm environ 
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Duchesse de Rohan 
Portland ou Damas remontant 
R. Lévêque France 1857 
 

Elmshorn 
Rosier moderne 
R. Kordes Allemagne 1951 

Variété solide et vigoureuse, au feuillage vert clair finement dentées, offrant en mai et juin de 
superbes fleurs très doubles, rose foncé ombré de lilas au parfum puissant et délicieux ; 
remontée très légère. Une excellente rose ancienne - Hauteur : 100 - 120 cm environ 
 

Arbuste robuste au feuillage brillant ; pompons rouge cerise en bouquets légèrement 
odorants. Floraison constante jusqu’aux gelées 
Hauteur : 140 - 160 cm 

Emily Laxton 
Hybride remontant 
Laxton-Bros UK 1876 

Arbuste vigoureux et florifère. Grandes fleurs globuleuses très pleines, d’un riche rose 
profond, au parfum plaisant. Remontant ; rare en culture 
Hauteur : 100 cm 

Empereur du Maroc 
Hybride remontant 
Guinoisseau France 1858 
 

Enfant d’Orléans 
Polyantha 
E. Turbat France 1929 

Buisson peu fourni ; les cours pétales disposés en quartiers forment une fleur plate rouge 
bordeaux très sombre, parfum exceptionnel ; préfère une ombre légère. Faible remontée 
Hauteur : 120 cm 
 

En pot ou en pleine terre, cette obtention d’Eugène Turbat vous comblera durant toute la belle 
saison de ses innombrables petites fleurs serrées les unes contre les autres, doubles, rondes, 
d’un beau rose foncé rougeoyant s’éclaircissant. Feuillage très sain - Hauteur : 50 - 60 cm     

Enfant de France 
Hybride remontant 
C. Lartay France 1860  

Arbuste droit ; fleurs opulentes, rose nuancé de plus foncé à reflets argentés et 
délicieusement parfumées. Un excellent rosier  
Dimensions : 140 cm x 120 cm 

Esther 
Gallica 
J.P. Vibert France 1845 
 

Eugénie Guinoisseau 
Centifolia muscosa 
Guinoisseau France 1864 

= ‘Grande Esther’. Buisson plutôt érigé et peu épineux. Fleurs très doubles, élégantes, rose 
clair nuancé de rose carminé au coeur, agréablement parfumées. Une variété oubliée de nos 
jours, mais solide et généreuse en juin - Hauteur : 120 - 150 cm 
 

Arbuste vigoureux ; boutons moussus, grandes fleurs pleines, en coupe, rouge framboise, 
très parfumées. Remontant 
Hauteur : 120 - 150 cm 

Eva 
Hybride de moschata  
Kordes Allemagne 1933 

Rosier paysager ; larges grappes d’églantines rose fuchsia à œil blanc, petits fruits ronds. 
Floraison continue 
Hauteur : 140 - 300 cm 

Évêque 
Centifolia ou Gallica 
Europe Avant 1790 
 

Exception® 
Hybride de rugosa 
K. Baum Allemagne 1983 
 

Fair Play® 
Moderne 
G. P. Ilsink Pays-Bas 1977 

= ‘The Bishop’ (?) ; ‘Rosier Évêque’. Buisson touffu et érigé ; grandes rosettes plates, très 
pleines, d’un stupéfiant pourpre-magenta, parfumées. Non remontant 
Dimensions : [100 - 180 cm] x 120 cm 
 

= ‘Rotes Meer’ ; ‘Purple Pavement’. Variété typique de la famille des rugosas, robuste et très 
facile de culture ; grandes fleurs semi-doubles rouge clair, parfumées, suivies d’une belle 
fructification qui se prolonge jusqu’aux portes de l’hiver - Hauteur : 150 cm environ 
 

Bonne variété issue du polyantha ‘Yesterday®’, aux fleurs semi-doubles, dévoilant une belle 
couronne d’étamines dorées posées sur des pétales rose foncé évoluant mauve violacé, 
parfum discret ; floraison importante en juin suivie d’une légère remontée - Hauteur : 150 cm 

Fantin Latour 
Centifolia 
Origines inconnues avant 1900 

Arbuste ou semi-grimpant presque inerme ; fleur en large coupe pleine rose nacré, parfum 
capiteux. Non remontant 
Dimensions : [90 - 300 cm] x 120 cm 

Félicia 
Hybride de moschata 
Pemberton UK 1928 

Petit buisson ou arbuste ordonné selon la taille pratiquée ; fleur semi-double rose clair 
abricoté devenant blanc rosé, parfum de musc. Bonne remontée 
Dimensions : [90 - 200 cm] x [90 - 120 cm] 

Félicité Parmentier 
Alba 
Parmentier Belgique 1836 

Buisson trapu au feuillage sain légèrement bleuté ; fleurs très pleines, s’ouvrant à plat, rose 
carné, devenant blanches, parfumées. Non remontant 
Dimensions : [120 - 150 cm] x 90 cm 

Fenja 
Hybride de davidii 
Petersen Danemark 1965 
 

Ferdinand Pichard 
Hybride remontant 
R. Tanne France 1921 
 

Fischer & Holmes 
Hybride remontant 
E. Verdier France 1865 

C’est en liberté dans un jardin naturel qu’il est à son avantage ; églantines de 6 cm rose lilas 
lumineux, nombreux fruits en forme de bouteilles rouge orangé dès septembre 
Hauteur : 150 - 200 cm 
 

Arbuste érigé ; coupes moyennes semi-doubles à doubles cramoisi fortement strié de blanc. 
Légèrement remontant 
Dimensions : [120 - 200 cm] x [90 - 120 cm] 
 

Rosier robuste au port érigé dont tous les anciens catalogues du XIXème siècle soulignent la 
beauté et le coloris remarquable de ses fleurs parfumées : « Arbuste très vigoureux et florifère; 
fleurs grandes, pleines, d'une imbrication rappelant celle de la fleur de certains camélias, d'une 
coloration magnifique, rouge écarlate très brillant ». Remontant - Hauteur : 150 cm environ 
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Fortuné Besson 
Hybride remontant 
L. W. Hinner Allemagne 1910 

= ‘Georg Arends’. Arbuste peu épineux ; Issue de deux célèbres Hybrides remontants, ‘Frau 
Karl Druschki’ et ‘La France’, cette variété fait sensation par la qualité de ses grandes fleurs 
doubles roulottées d’un rose pur et le parfum exquis qui s’en échappe ; jolies en vase. 
Légèrement remontant - Hauteur : 120 cm en buisson, 210 cm en petit grimpant 

Frau Dagmar Hastrup 
Hybride de rugosa 
K.J. Hastrup Danemark 1914 

= ‘Frau Dagmar Hartopp’. Buisson trapu et rustique au feuillage gaufré ; grande églantine 
soyeuse rose lumineux suivie d’un gros fruits rond rouge. Floraison constante 
Dimensions : [50 - 150cm] x [80 - 180cm] 

Frau Karl Druschki 
Hybride remontant 
P. Lambert Allemagne 1901 

= ‘Reine des Neiges‘. Variété estimée issue de ‘Madame Caroline Testout’, formant un 
arbuste robuste et vigoureux ; fleurs doubles, blanc pur, parmi les plus ravissantes des roses 
blanches ; belle source de fleurs à couper. Remontant - Dimensions : [150 - 300 cm] x 120 cm 

Frédéric Chopin 
Hybride de thé 
S. Zyla Pologne 1980 

Tiges fortes portant de sculpturales fleurs à bouquets belles depuis le bouton jusqu’à 
l’épanouissement, jaune chamois clair vitalisé par un cœur vieil or chamoisé. Floraison de 
juin aux gelées - Hauteur 80 - 120 cm 

Fritz Nobis 
Floribunda 
W. Kordes Allemagne 1940 

Grand arbuste aux rameaux arqués ; fleurs parfumées, semi-doubles à doubles, légères et 
soyeuses en bouquets, rose saumoné, suivies de fruits. Floraison estivale ; excellente variété 
Dimensions : [150 - 210 cm] x [120 - 180 cm] 

Frühlingsduft 
Hybride de pimpinellifolia 
W. Kordes Allemagne 1949 

Grand arbuste à port ouvert ; églantines semi-doubles jaune très pâle suivies de petits fruits 
noirs. Floraison très précoce mais unique 
Dimensions : 300 x 200 cm 

Frühlingsmorgen 
Hybride de pimpinellifolia 
W. Kordes Allemagne 1942 

Grand arbuste ou semi-grimpant au feuillage sombre et mat ; fleur simple aux larges pétales, 
rose au cœur jaune. Non remontant 
Dimensions : 180 x 150 cm 

Fulgens 
Hybride de pimpinellifolia 
J.P. Vibert France Avant 1829  

Ce rosier décrit par Charlotte Testu avait disparu du commerce depuis longtemps ; 
précocement ce buisson compact se constelle de fleurettes semi-doubles rose lilacé 
lumineuses puis de petits fruits noirs - Hauteur : 120 cm 

Gabriel Noyelle 
Centifolia muscosa 
Buatois France 1933 

Buisson à végétation foisonnante ; fleur double en coupe rose abricoté vif. Floraison tardive 
suivie d’une légère remontée en automne 
Dimensions : 120 x 120 cm 

Gabrielle Privat 
Polyantha 
B. Privat France 1931 
 

Garibaldi 
Bourbon 
H. & G. Pradel France 1860 
 

Général Barral 
Hybride remontant 
F. Damaizin France 1867 

Petit buisson bien ramifié au feuillage sain ; grappes de fleurs doubles rose carminé brillant, 
légèrement parfumées. Floraison abondante et continue jusqu’à l’automne. Un excellent 
polyantha idéal en bordure - Hauteur : 50 - 60 cm 
 

Arbuste vigoureux au feuillage vert foncé un peu bleuté ;  fleurs moyennes, bien rondes, très 
pleines de pétales parfaitement imbriqués, rose nuancé, très parfumées. Remontant. Une très 
belle rose ancienne injustement oubliée - Hauteur : 130 - 150 cm environ 
 

Arbuste bien vigoureux au feuillage ample et sain ; fleurs moyennes, très pleines, rose foncé 
rougeâtre à ombres violines, parfumées. Remontant ; très rare en culture 
Hauteur : 140 - 160 cm 

Général Bedeau 
Hybride remontant 
Margottin France 1851 
 

Général Jacqueminot 
Hybride remontant 
Roussel France 1853 

Buisson vigoureux au feuillage vert foncé ; fleurs très régulières aux nombreux pétales 
bien serrés et parfaitement imbriqués, d’un beau rose franc, parfum délicieux. Remontant. Une 
splendide variété oubliée qui mérite un nouveau succès - Hauteur : 120 - 140 cm 
 

= ‘Triomphe d’Amiens’ ; ‘La Brillante’. Buisson robuste au feuillage rougeâtre ; grosse 
fleur rouge cramoisi au parfum puissant ; se porte mieux à ombre claire. Remontant 
Hauteur : 120 cm 

Général Schablikine 
Thé 
Nabonnand France 1878 

Robustes tiges pourprées fièrement dressées à l’extrémité desquelles rutilent des fleurs 
turbinées rose vif violacé aux reflets cuivrés. Jamais dépourvu de fleurs jusqu’aux gelées 
Hauteur : 100 - 200 cm 

George Dickson 
Hybride de Thé 
A. Dickson UK 1912 
 

Germanica 
Hybride de rugosa 
Dr. Müller Allemagne 1900 
 

Gipsy Boy 
Bourbon 
R. Geschwind Hongrie 1909 

Buisson à tiges fines, feuillage vert mat ; grandes fleurs doubles rouge carminé et velouté, 
parfumées. Remontant 
Hauteur : 100 - 120 cm 
 

Sélection de R. rugosa à grandes fleurs simples rouge violacé très odorantes ; gros fruits 
sphériques rouges persistant longtemps. S’intègre parfaitement dans une haie libre 
Hauteur : 160 - 180 cm 
 

= ‘Zigeunerknabe’. Arbuste vigoureux et souple muni de féroces aiguillons, feuillage sain ; 
fleur semi-double pourpre s’ouvrant à plat, suivie de fruits, parfum délicat. Floraison unique 
Dimensions : [90 - 180 cm] x [90 - 120 cm] 
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Gloire de France 
Gallica 
Bizard France 1828 

Buisson érigé et vigoureux à l’abondant feuillage vert clair ; fleurs très doubles, rose clair lilas 
vif au cœur plus intense, parfumées. Floraison unique 
Dimensions : 120 x 150 cm 

Gloire des Jardins (?) 
Gallica 
Descemet ? France ? c. 1815 
 

Gloire des Mousseuses 
Centifolia muscosa 
J. Laffay France 1852 

Ancienne variété horticole au feuillage vert foncé très sain. Fleurs moyennes, très doubles, 
aux coloris exceptionnels : rose foncé fortement nuancé de violet évoluant gris violacé, 
parfumées. Non remontant - Hauteur : 120 cm 
 

Rosier robuste à l’abondant feuillage vert clair. En juin éclosent les roses parmi les plus 
romantiques : larges fleurs globuleuses, très pleines de pétales serrés formant un coussin 
épais d’un délicat rose carné au parfum irrésistible - Hauteur : 120 - 150 cm 

Glory of Waltham 
Hybride remontant 
W. Paul UK 1865 

Grande fleur rouge profond parfumée ; remontant. Très rare en culture, cette variété est 
menacée d'extinction à la Roseraie de L'Haÿ-les-Roses. 
Hauteur : 120 cm 

Golden Wings 
Moderne 
R. E. Shepherd US 1956 

Arbuste vigoureux aux tiges fines, feuillage léger ; large fleur à 5 pétales jaune beurre. 
Floraison jusqu’aux gelées 
Dimensions : [100 - 150 cm] x [120 - 180 cm] 

Grootendorst Suprême 
Hybride de rugosa 
Grootendorst Pays-Bas 1936 

Arbuste fort et épineux, feuillage gaufré ; petites fleurs d’œillet rouge grenat profond. Très 
remontant - Dimensions : 120 x 150 cm 

Gros Provins Panaché 
Gallica 
F. Fontaine France 1866 

Buisson au feuillage sain ; grandes fleurs en coupe, pleines, rouge framboise striée de rose 
pâle ; parfum intense. Non remontant. 
Hauteur : 120 - 150 cm 

Gruss an Aachen 
Floribunda 
L. W. Hinner Allemagne 1909 

= ‘Salut d’Aix la Chapelle’. Petit rosier peu épineux au feuillage teinté de rouge ; larges 
fleurs parfumées en coupes pleines rose clair abricoté mélangé de jaune crème évoluant 
blanc nacré, bien remontant ; variété très estimée 
Dimensions : [45 - 90 cm] x 90 cm 

Gruss an Teplitz 
Bourbon 
R. Geschwind Hongrie 1897 

Grand arbuste ou semi-grimpant, vigoureux, feuillage rougeâtre ; abondance de fleurs en 
bouquets rouge brillant bien parfumées. Remontant 
Hauteur : 150 - 200 cm 

Hansa 
Hybride de rugosa 
Schaum & V. Tol Pays-Bas 1905  

Grand arbuste érigé, feuillage épais contrastant avec les grandes fleurs doubles légères 
rouge violacé, parfum de girofle ; gros fruits charnus. Remontant 
Dimensions : [150 - 200 cm] x [120 - 200 cm] 

Heinrich Schultheis 
Hybride remontant 
H. Bennett UK 1882 

Buisson vigoureux et érigé ; grandes fleurs bien pleines de pétales rose satiné, fortement 
parfumées, excellentes pour la fleur coupée. Légèrement remontant 
Hauteur : 120 cm 

Helen Knight 
Moderne 
F.P. Knight UK 1966 

= ‘Rosa ecae var. Helen Knight’. Grand arbuste gracieux au bois rouge à laisser libre ; 
floraison fugace mais spectaculaire d’églantines jaune d’or. 
Dimensions : 200 x 200 cm 

Henri Martin 
Centifolia muscosa 
J. Laffay France 1863 
 

Hermine Madelé (?) 
Polyantha 
Soupert & N. Lux. 1888 
 

Hermosa 
Bourbon 
Marcheseau France 1834 

= ‘Red Moss’. Grand et solide arbuste arqué par le poids des fleurs doubles cramoisies ; 
jeunes pousses et boutons enrobés de fine mousse vert vif, parfum doux. Non remontant 
Dimensions : [150 - 180 cm] x [120 - 150 cm] 
 

Cette belle variété actuellement étiquetée ‘Hermine Madelé’ est différente de celle obtenue 
par Soupert & Notting. D’un puissant coloris rose carminé rougeâtre, ce rosier polyantha 
inconnu offre une floraison de juin jusqu’aux gelées - Hauteur : 50 - 70 cm 
 

= ‘Madame Neumann’ ; ‘Mélanie Lemarié’. Petit rosier au feuillage léger vert bleuté ; fleur 
ronde rose doux, parfumée. Floraison constante 
Dimensions : 90 x 60 cm 

Highdownensis 
Hybride de moyesii 
F.C. Stern UK 1928 

Arbuste élevé et souple à laisser libre ; fleurs simples rouge carminé brillant tout le long des 
branches suivies de fruits rouge tomate en forme de jarres persistant longtemps  
Hauteur : 200 - 300 cm 

Hippolyte 
Gallica 
Parmentier Belgique c. 1842 
 

Honorine de Brabant 
Bourbon 
Obtenteur inconnu 1840 (?) 

Grand buisson à végétation foisonnante presque inerme ; abondance de belles fleurs 
moyennes, pleines, à quartiers violet carminé, au parfum exquis. Floraison unique ! 
Dimensions : [120 - 200 cm] x [120 - 200 cm] 
 

Arbuste souple, feuillage sain ; fleur double en coupe floue rose pâle éclaboussé de pourpre 
et de mauve, couleur plus intense à mi-ombre. Remontant 
[Dimensions : 150 - 180 cm] x [150 - 180 cm] 
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Hortense Vernet 
Centifolia muscosa 
Moreau-Robert France 1861 

Robuste buisson très moussu offrant des fleurs plates très doubles blanches sur le pourtour 
rosissant fortement au cœur, puissamment parfumées. Légèrement remontant en fin d’été ; 
très rare en culture - Hauteur : 150 - 170 cm 

Hugh Dickson 
Hybride remontant 
H. Dickson UK 1905 

Arbuste fort au feuillage rougeâtre ; fleurs énormes et pleines, rouge profond, parfum 
capiteux ; belles fleurs à couper. Remontant 
Dimensions : 180 x 300 cm 

Impératrice Joséphine 
Gallica 
Descemet avant 1815 

Buisson robuste très ramifié, peu épineux, au feuillage abondant veiné et sain ; grandes 
fleurs pleines et rondes, rose vif nuancé, au parfum doux et agréable. Non remontant 
Hauteur : 120 - 160 cm 

Indigo 
Portland 
J. Laffay France vers 1830 

Buisson érigé compact et bien structuré ; fleurs moyennes, délicatement parfumées, aux 
pétales drus pourpre foncé nuancés de violet ardoisé laissant échapper quelques étamines 
dorées. Bien remontant - Dimensions : 120 cm x 120 cm 

Ipsilanté 
Gallica 
J.P. Vibert France 1821 

= ‘Ypsilanti’. Arbuste vigoureux et ample à feuillage épais ; fleur large rose pâle avec une 
pointe de lilas en coupe très pleine au cœur chiffonné, parfum intense. Non remontant 
Dimensions : [100 - 150 cm] x 90 cm 

Irène Watts 
Chinensis 
Guillot France 1895 

Petit buisson bien rustique pour un rosier de Chine ; bouquets de rosettes serrées abricot 
rosé très clair, bien parfumées ; à placer au premier plan ou en bac. Floraison continue 
Dimensions : [45 - 60 cm] x 60 cm 

Ispahan 
Damascena 
Europe (?) Avant 1832 (?) 

= ‘Pompon des Princes’. Buisson érigé presque inerme, feuillage cendré ; fleurs moyennes, 
très doubles et bien dessinées, rose pur, parfum suave. Longue floraison 
Dimensions : [120 - 150 cm] x [60 - 120 cm] 

Jacques Cartier 
Portland 
Moreau-Robert France 1868 

= ‘Marchesa Boccella’. Buisson régulier au feuillage sombre ; grandes rosettes doubles 
rose pâle plus intense au cœur, très parfumées ; convient en potée. Remontant 
Dimensions : [90 - 150cm] x 90 cm 

James Mitchell 
Centifolia muscosa 
E. Verdier France 1861 

Buisson assez étalé, rameaux gainés d’une légère mousse brune, fleur rose carminé  bien 
ronde et plate avec au cœur une rosette cernant un petit œil vert très parfumée. Floraison 
unique et abondante - Hauteur : 150 cm 

Jeanne Sury 
Hybride remontant 
Faudon France 1868 

Fleurs bien pleines, élégantes, d’un riche rose profond, parfumées. Belle floraison en juin 
suivie d’une remontée en fin de saison. Très rare en culture 
Hauteur : 120 cm 

Jenny Duval 
Gallica 
Duval France 1846 
 

Jens Munk 
Hybride de rugosa 
Dr. Svejda Canada 1964 
 

John Hopper 
Hybride remontant 
R. Ward UK 1862 
 

Joseph’s Coat ® 
Moderne 
Amstrong&Swim US 1964 
 

Julie Krüdner 
Portland 
J. Laffay France 1847 

Buisson arqué très épineux ; fleur moyenne, double, en coupe, de couleur très changeante, 
du rouge framboise au parme, très odorante. Floraison estivale 
Dimensions : [100 - 150 cm] x [90 - 150 cm] 
 

Grand rosier très vigoureux, rustique et résistant aux maladies, idéal en haie ; belles fleurs 
semi-doubles, rose à étamines jaunes, délicatement parfumées, suivies de cynorhodons 
décoratifs. Bonne remontée jusqu’aux gelées  Dimensions : [150 - 190 cm] x [120 - 160 cm] 
 

Buisson érigé aux grosses fleurs rose vif à reflets argentés en grands bouquets très 
parfumés, jolies en vase. Remontant 
Dimensions : [120 - 150 cm] x 90 cm 
 

Grand arbuste ou petit grimpant ; grandes fleurs semi-doubles, orange framboisé, très 
lumineux. Remontant 
Hauteur : 240 - 360 cm 
 

Arbuste droit et vigoureux au feuillage abondant et bien sain : fleurs très doubles, moyennes, 
rose clair à l’ouverture évoluant au rose carné puis au blanc rosé, au parfum fort et 
pénétrant. Une belle rose ancienne de collection devenue rarissime - Hauteur : 120 - 140 cm 

Just Joey® 
Hybride de Thé 
R. Pawsey UK 1972 
 

Kathleen Ferrier 
Floribunda 
G. Buisman Pays-Bas 1952 
 

Kazanlik 
Damascena 
Avant 1850 

Remarquable variété parmi les Hybrides de Thé : fleurs très élégantes, doubles, aux larges 
pétales légèrement ondulant, aux coloris raffinés rose orangé cuivré nuancé d’abricot et de 
chamois, parfumées. Superbes en vase - Hauteur : 80 - 120 cm 
 

Buisson vigoureux au feuillage brillant ; fleurs semi-doubles rose saumoné en bouquets, 
parfumées. Remontant 
Dimensions : 150 x 120 cm 
 

= ‘Rosa x damascena ‘Trigintipetala’. Cultivé en Bulgarie pour l’essence de rose, arbuste 
foisonnant à tiges grêles ; petites fleurs roses semi-doubles en bouquets lâches 
Non remontant - Dimensions : [120 - 200 cm] x [120 - 180 cm] 
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Kiese 
Moderne 
Kiese Allemagne 1910 

À réserver aux jardins sauvages ou à employer en haie défensives ; gros arbuste dense aux 
larges églantines rouge cerise réunies en corymbes, suivies de gros fruits rouges 
Hauteur : 200 - 250 cm 

L’Ami Maubray 
Hybride remontant 
Mercier France 1890 

Variété de bonne vigueur aux fleurs opulentes, très doubles, rose foncé ombré de violet, et 
au parfum captivant. Remontant. Un bel Hybride remontant devenu très rare en culture 
Hauteur : 120 - 150 cm 

L’Ingénue 
Gallica ou Damascena 
J.P. Vibert France 1833 
 

L’Ouche 
Chinensis 
E. Buatois France 1901 
 

La Belle Sultane 
Gallica 
Pays-Bas XVIIIè siècle 
 

La Caille 
Muscosa 
Moreau-Robert France 1857 

Grâce à l’association allemande ‘L’âge bleu - Rosenpark’, cette obtention de J.P. Vibert est 
désormais disponible à notre catalogue. Fleurs élégantes, doubles, d’un délicat blanc ivoire, 
parfumées. Redoute les expositions brûlantes. Très rare en culture - Hauteur : 100 - 120 cm 
 

Variété trop méconnue malgré ses qualités : buisson vigoureux au beau feuillage encadrant 
de ravissantes fleurs rondes, pleines de nombreux pétales bien agencés, rose à rose clair, 
finement parfumées. Remontant - Hauteur : 100 - 120 cm 
 

= ‘Violacea’. Grand arbuste arqué peu épineux ; fleur semi-double aux pétales grenat 
sombre s’ouvrant entièrement sur des étamines jaune d’or, coloris rare, parfumé. Non 
remontant - Dimensions : [150 - 200 cm] x [120 - 150 cm] 
 

Les rameaux bien dressés et les longs sépales gainés de mousse rougeâtre présentent avec 
élégance un bouton rond rose violacé foncé, à ouverture le cœur doré contraste 
joyeusement ; très parfumé. Non remontant - Hauteur : 120 - 140 cm 

La Marne 
Polyantha 
Barbier Frères France 1915 

Buisson touffu et sage, feuillage vert foncé brillant ; corymbes de fleurs délicates semi-
doubles rose frais ; culture en bac possible. Remontant. Rare dans le commerce 
Hauteur : 100 - 120 cm 

La Négresse 
Damascena 
J.P. Vibert France 1842 
 

La Neige 
Gallica 
Robert France 1853 

Gros buisson d’une santé de fer et d’une générosité exceptionnelle en juin ; fleurs moyennes, 
pleines sans excès, rouge grenat nuancé éclairé de blanc au cœur, parfumées. À redécouvrir 
Dimensions : 120 x 120 cm 
 

Rosier érigé de bonne vigueur et résistant aux maladies ; belles fleurs délicatement 
parfumées d’une blancheur immaculée, bien doubles, organisées autour d’un petit cœur vert. 
Non remontant. Rare en culture - Hauteur : 120 - 140 cm 

La Reine 
Hybride remontant 
J. Laffay France 1842 

= ‘Rose de la Reine’. Rosier vigoureux au feuillage sain ; énorme fleur globuleuse et 
charnue rose brillant, odorante. Remontant 
Dimensions : [90 - 150 cm] x 120 cm 

La Reine Victoria 
Bourbon 
Schwartz France 1872 
 

La Vierzonnaise 
Hybride remontant 
Ch. André France 1893 
 
 

La Ville de Bruxelles 
Damascena 
J.P. Vibert France 1849 
 

La Virginale 
Alba 
Asie mineure avant 1400 

Végétation érigée ; boutons sphériques qui s’ouvrent en coupes rondes à 40 pétales rose 
soutenu tout le long des rameaux, parfum doux. Bonne remontée 
Dimensions : [150 - 200 cm] x 120 cm 
 

Une authentique rose ancienne désormais disponible à notre catalogue : des fleurs moyennes 
à grandes, bien doubles, au puissant coloris rose fuchsia, plus intense au coeur de la corolle 
et parfumées. Une beauté oubliée qui mérite un bel emplacement dans votre jardin. 
Remontant - Hauteur : 140 cm 
 

Arbuste dense et épineux, feuillage vert vif ; tourbillon de pétales rose intense imbriqués 
autour d’un petit œil en coupe plate, très parfumé. Une vraie rose ancienne. Non remontant 
Dimensions : [90 - 150 cm] x [90 - 150 cm] 
 

Buisson vigoureux, feuillage vert grisâtre ; fleur double rose carné pâlissant au blanc rosé, 
très proche de la variété ‘Cuisse de Nymphe’. Non remontant 
Hauteur : 180 - 220 cm 

Lady Curzon 
Hybride de rugosa 
Turner UK 1901 

Arbuste ou semi-grimpant aux forts rameaux, feuillage épais contrastant avec la délicatesse 
de la fleur à 5 pétales soyeux rose clair lumineux. Remontant 
Dimensions : 200 x 200 cm 

Laneï 
Centifolia muscosa 
J. Laffay France 1845 

= ‘Lane’s Moss’. Buisson robuste, mousse verte gainant les rameaux et les boutons ronds ; 
grandes fleurs pleines rouge framboise carminé en bouquets, parfumées. Non remontant 
Dimensions : 120 x 90 cm 

Lavender Lassie 
Moderne 
R. Kordes Allemagne 1960 

Arbuste évasé ou petit grimpant vigoureux ; grands bouquets de rosettes serrées lilas au 
parfum frais ; s’associe bien avec les roses anciennes. Très remontant 
Dimensions : [150 - 300cm] x 120 cm 

Le Cid 
Hybride de rugosa 
A. Vigneron France 1908 

Buisson volontaire se contentant d’un sol pauvre ; feuillage caractéristique du type, doré à 
l’automne ;  fleurs à double rangée de pétales rouge carminé tout l’été. 
Hauteur : 100 - 120 cm 
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Le Havre 
Hybride remontant 
Eude France 1871 

Rosier vigoureux presque inerme ; belles fleurs rondes et pleines d’un lumineux rouge cerise 
s’éclaircissant à l’épanouissement, agréablement parfumées. Remontant 
Dimensions : [100 - 180 cm] x 120 cm 

Le Rire Niais 
Centifolia 
Du Pont France 1810 

Quel curieux nom pour ce gros buisson de roses pleines en quartiers dévoilant un petit 
bouton central, rose chaud aux reflets lilacés s’éclaircissant à la périphérie. Floraison unique 
Hauteur : 120 - 150 cm 

Le Vésuve 
Chinensis 
J. Laffay France 1825 
 

Léda 
Damascena 
Deschiens France 1826 

Buisson régulier au feuillage luisant ; le bouton turbiné rouge carmin se déroule pour 
l’épanouissement d’une grande fleur double décoiffée aux pétales roulottés rose argenté 
Dimensions : [90 - 150 cm] x [90 - 150 cm] 
 

Solide buisson à l’abondant feuillage vert foncé ; beau contraste entre les boutons 
rougeoyants et la blancheur ourlée de carmin des fleurs épanouies, très doubles et au 
délicieux parfum. Légère remontée en fin de saison - Hauteur : 100 - 120 cm 

Léna Turner 
Hybride remontant 
E. Verdier France 1869 

Arbuste érigé aux jeunes pousses rougeâtres. Larges fleurs doubles, rouge cerise nuancé, 
parfumées ; bel imbrication des pétales.Très rare en culture 
Hauteur : 120 cm 

Little White Pet 
Polyantha 
Henderson US 1879 

Petit rosier à placer en bordure ou en bac, feuillage luisant et sain ; petits boutons ronds 
roses s’ouvrant en rosaces élaborées blanc-crème. Remontant 
Dimensions : [50 - 90 cm] x [50 - 90 cm] 

Lorenzo Pahissa 
Hybride de Thé 
Pahissa Espagne 1941 
 

Louis Gimard 
Centifolia muscosa 
J. Pernet France 1877 

Grand arbuste ou petit grimpant aux branches robustes, feuillage brillant ; énorme fleur 
double rose clair abricoté devenant blanc crème à l’ouverture, parfum discret. Remontant 
Hauteur : 160 - 300 cm 
 

Buisson vigoureux dont les rameaux s’arquent sous le poids des grosses fleurs aux nombreux 
pétales enchevêtrés rose foncé lilacé et délicieusement parfumées. Floraison abondante en 
juin uniquement - Hauteur 150 cm 

Louis XIV 
Hybride remontant 
Guillot France 1859 
 

Louis van Tyll 
Gallica 
Belgique (?) avant 1846 
 

Louise Cretté 
Hybride remontant 
C. Chambard France 1915 

Petit buisson érigé au feuillage peu fourni ; fleur double moyenne aux pétales épais, rouge 
grenat velouté, parfumée ; préfère la chaleur. Remontant 
Dimensions : [60 - 90 cm] x 80 cm 
 

Rosier érigé, de culture facile, au feuillage vert foncé et sain ; belles fleurs, très doubles, en 
quartiers, rose lilacé au cœur, plus pâles à la périphérie des pétales, très fortement 
parfumées. Aime les expositions ensoleillées. Non remontant - Hauteur : 90 - 120 cm 
 

Rosier érigé peu épineux ; énorme fleur blanc neige au cœur crémeux, parfumée. 
Remontant ; très rare en culture 
Hauteur : 120 cm 

Louise Odier 
Bourbon 
J.J. Margottin France 1851 

Bel arbuste aux tiges arquées, feuillage mat et sain ; fleur de taille moyenne, odorante, en 
coupe bien formée rose profond nuancé de lilas, merveilleuse en vase. Bien remontant 
Dimensions : [120 - 160 cm] x 120 cm 

Lucia 
Moderne 
R. Kordes Allemagne 1966 
 

Lustre d’Église 
Gallica 
Pays-Bas avant 1790 

= ‘Lichtkönigin Lucia’. Arbuste dressé aux tiges robustes, feuillage épais et lustré ; fleur 
moyenne, semi-double, parfumée, jaune vif aux étamines rouges. Remontant 
Hauteur : 120 - 180 cm 
 

= ‘Pivoine des Hollandais’. Vieille variété au nom étonnant ; fleur moyenne, très double, en 
petit bouquet, rose tendre au cœur, rose pâle à la périphérie des pétales, agréablement 
parfumée. Non remontant. Assez rare dans nos jardins - Hauteur : 80 - 120 cm 

Lyric 
Moderne 
G. de Ruiter Pays-Bas 1951 

Arbuste bien charpenté ; fleur moyenne, rose lumineux, parfumée ; utilisation en haie ou fond 
de massif. Remontant 
Hauteur : 120 - 150 cm 

Mme Alfred de Rougemont 
HR /Noisette/Bourbon 
F. Lacharme France 1862 
 

Mme Alphonse Seux 
Hybride remontant 
J.P. Liabaud France 1887 

Rosier compact ; bouquets de fleurs parfumées, moyennes, en coupes très pleines, rose 
nacré, boutons framboise ; préfère une situation chaude. Remontant 
Hauteur : 80 - 120 cm 
 

Grandes fleurs juponnées rose franc, doubles sans excès, parfumées, jolies en vase. 
Remontant ; rare en culture 
Hauteur : 120 cm 

Mme Anatole Leroy 
Hybride remontant 
L.A. Leroy France 1892 

Grandes fleurs doubles, rose tendre nuancé de rose plus foncé au coeur, légèrement 
parfumées, très élégantes. Très rare en culture 
Hauteur : 120 - 140 cm 
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Mme Bertha Mackart 
Hybride remontant 
E. Verdier France 1883 
 

Madame Boll 
Portland 
Boll ou Boyau France 1859 (?) 

Arbuste vigoureux aux grandes fleurs charnues bien pleines de pétales épais s’ouvrant à plat 
en cercles concentriques, rose framboisé, parfumées. Remontant ; très rare en culture 
Hauteur : 120 cm 
 

Sur de courtes tiges portées par de solides branches verticales naissent d’épaisses fleurs 
régulières, d’un rose légèrement carminé et lumineux, qui comblent les nez gourmands. Bien 
remontant - Hauteur : 120 cm 

Mme Caroline Testout 
Hybride de Thé 
Pernet-Ducher France 1890 

Buisson robuste ; boutons replets s’ouvrant en de lourdes fleurs pleines, rose ardent aux 
reflets de satin, parfum capiteux. Remontant 
Hauteur : 80 - 150 cm 

Mme de Sévigné 
Bourbon 
Moreau-Robert France 1874 
 

Madame Edouart Ory 
Centifolia muscosa 
Robert France 1854 

Végétation vigoureuse et souple ; grosses fleurs rondes très pleines et régulières rose 
carminé violacé au parfum envoûtant. Légère remontée après la généreuse floraison de juin 
Hauteur : 120 - 150 cm ; 250 cm en petit grimpant 
 

Rosier érigé et vigoureux ; fleurs globuleuses, très doubles et très parfumées, d’un beau rose 
assez lumineux, plus pâle à la périphérie des pétales. Bonne remontée. Variété rarement 
cultivée dans nos jardins contemporains - Hauteur : 100 - 140 cm 

Mme Ernest Calvat 
Bourbon 
Schwartz France 1888 

Grand arbuste ou semi-grimpant au feuillage pourpré ; large fleur ronde, en coupe, aux 
pétales bien ordonnés, rose chaud, et au parfum envoûtant ; supporte une ombre claire, 
n’aime pas le soleil brûlant. Bien remontant - Hauteur : 180 - 250 cm 

Mme Fortuné Besson 
Hybride remontant 
A. Besson France 1881 

Belles fleurs d’un tendre carné clair, presque blanches, doubles à très doubles, aux pétales 
ondulés autour d’étamines bien visibles, très parfumées. Remontant 
Hauteur : 120 cm 

Mme Gabriel Luizet 
Hybride remontant 
J.P. Liabaud France 1877 

Arbuste bien charpenté au feuillage large ; grande fleur sphérique à 35 pétales rose brillant, 
parfumée. Légèrement remontant 
Dimensions : [150 - 180 cm] x 90cm 

Mme Hardy 
Damascena 
A. Hardy France 1832 

Grand buisson à végétation foisonnante ; fleur blanche en coupe s’ouvrant à plat composée 
d’une multitude de pétales imbriqués autour d’un petit coeur vert, parfum délicat 
Floraison unique    Dimensions : [120 - 170 cm] x [120 - 150 cm] 

Mme Henri Perrin 
Hybride remontant 
Schwartz France 1892 

Fleur rose chaud, double et sphérique composée de petits pétales froufroutant autour d’un 
cœur ouvert, parfum remarquable. Remontant 
Hauteur : 120 cm 

Mme Léon Halkin 
Hybride remontant 
Lévêque France 1886 
 

Mme Léon Pain 
Hybride de Thé 
Guillot France 1904 

Cette ancienne variété horticole avait disparu du commerce spécialisé. Grandes fleurs doubles 
à très doubles, arrondies, bien faites, cramoisi velouté parfois ombrées de violet et parfumées. 
À redécouvrir. Hauteur : 110 cm environ 
 

Buisson vigoureux ; boutons pommés, grandes fleurs rose nacré, très pleines, odorantes. 
Remontant 
Hauteur : 120 cm 

Mme Lierval 
Hybride Remontant 
F. Fontaine France 1869 

Fleur double rose ardent au cœur apparent, pétales légèrement pointus ; arbuste dont les 
origines se sont perdues mais qui mérite son entrée dans les jardins. Remontant 
Hauteur : 120 cm 

Mme Louis Lévêque 
Centifolia muscosa 
L. Lévêque France 1898 
 

Mme Marthe d’Halloy 
Hybride remontant 
L. Levêque France 1881 

Superbe variété ancienne aux fleurs opulentes, rondes, pleines de pétales rose à rose clair 
satiné, et merveilleusement parfumées. Floraison importante en juin suivie de quelques 
rappels de fleurs en fin d’été - Hauteur : 130 - 150 cm 
 

Rosier vigoureux. Fleurs moyennes, doubles, globuleuses, élégantes, rose soutenu nuancé 
de cerise carmin, parfumées, belles en vase. Remontant ; rare en culture 
Hauteur : 120 - 150 cm 

Mme Pierre Oger 
Bourbon 
P. Oger France 1878 

Buisson moyen aux rameaux fins ; fleurs globuleuses rose nacré moucheté de framboise ; 
rosier plus heureux à mi-ombre, sa beauté mérite quelques soins attentifs. Remontant. 
Dimensions : [100 - 160 cm] x [90 - 120 cm] 

Mme Plantier 
Hybride de rosier alba 
Plantier France 1835 

Arbuste retombant ou petit grimpant peu épineux ; les boutons ourlés de rouge déploient 
leurs nombreux pétales ivoire puis blanc de neige ; quantité exceptionnelle de fleurs qui 
parfument tout le jardin en juin - Dimensions : 150 x 300 cm jusqu’à 4 m si tuteuré 

Mme Verlot 
Hybride remontant 
E. Verdier France 1876 

Encore une beauté injustement oubliée ; fleurs rose pur presque à quartiers au centre, les 
grands pétales extérieurs s’ouvrent en jupe floue, parfumées. Remontant 
Hauteur : 120 cm 
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Mme Verrier-Cachet 
Hybride remontant 
Chedane-Guinoisseau France 1895 

Larges fleurs comptant 25 à 30 pétales épais roulottés vers l’extérieur, bien ouvertes, rouge 
moyen avec quelques légères touches de blanc à la base. Remontant 
Hauteur : 120 cm 

Mme Victor Verdier 
Hybride remontant 
E. Verdier France 1863 

Arbuste évasé ou petit grimpant presque inerme, prodigue de coupes doubles rouge cerise 
brillant très parfumées, encore plus parfaites en automne. 
Hauteur : 100 - 150 cm, plus si palissé contre un mur 

Mme Vve Alexis Pommery 
Hybride remontant 
L. Levêque France 1882 
 

Melle Marie Magat 
Hybride remontant 
J.P. Liabaud France 1889 

Ronde de pétales rose doux s’ouvrant à plat autour des étamines à peine visibles, parfum 
agréable. Remontant ; rare en culture 
Hauteur : 150 cm 
 

Grandes fleurs doubles à très doubles, tout en rondeur, rose profond nuancé de rouge clair, 
parfumées. Arbuste bien remontant ; rare en culture 
Hauteur : 120 cm 

Melle Marthe Caron 
Hybride de wichuraiana 
L. Mermet France 1931 
 
 

Malesherbes 
Gallica 
J.P. Vibert France 1834 

Petit buisson au beau feuillage vert brillant bien résistant et au port retombant, idéal en 
couvre-sol ; ravissantes fleurs doubles, blanc à peine ombré de rose clair à l’épanouissement, 
puis blanc nacré ; floraison spectaculaire en juin suivie d’une agréable remontée. Une variété 
à redécouvrir - Hauteur : 70 - 90 cm 
 

Il eut été dommage de laisser disparaître ce buisson sain et régulier couronné de ces 
rosettes doubles rose foncé violacé au petit œil central au mois de juin, parfum fort. 
Hauteur : 120 - 150 cm 

Maman Turbat 
Polyantha 
E. Turbat France 1911  

Petit buisson rustique au feuillage fin vert vif ; bouquets de rosettes mi-doubles rose nuancé 
de lilas pâlissant à défloraison ; pour bordure et potée. Très remontant 
Dimensions : 50 x 50 cm 

Manette 
Gallica 
Lecoffé France  Avant 1824 
 
 

Mannning’s Blush 
Hybride de rubiginosa 
Manning UK fin XVIIIème 
 

Manteau pourpre 
Gallica 
Descemet France 1810 

Voici comment, en 1836, le « Manuel Complet de l’Amateur de Roses » présente cette 
charmante variété : « Fleurs pleines, moyennes, bombées, régulières, d’un rose foncé, ou 
rouges, à bords souvent pâles ». À cette description ajoutons une floraison abondante ainsi 
qu’un bon parfum. Floraison printanière uniquement - Hauteur : 120 - 140 cm 
 

Arbuste évasé très rameux, feuillage sain à odeur de pomme ; multitude de petites fleurs 
doubles s’ouvrant à plat blanc soufflé de rose pâle. Très légère remontée en automne 
Hauteur : 150 cm 
 

= ‘Manteau royal’. Vieux rosier gallique peu exigeant aux belles fleurs impeccablement 
ordonnées, bien doubles, d’un superbe coloris rouge carminé velouté et délicieusement 
parfumées. Non remontant. Rare en culture - Hauteur : 90 - 120 cm 

Marbrée 
Portland 
Moreau-Robert France 1858 

Buisson vigoureux et droit au feuillage sombre ; grande fleur semi-double rouge framboise 
illuminé par quelques touches de blanc rosé au parfum délicat. Remontant 
120 cm x [90 - 120 cm] 

Margaret Dickson 
Hybride remontant 
A. Dickson UK 1891 

Arbuste redoutablement armé, feuillage clair et sain, légèrement teinté de bronze ; fleurs très 
pleines, larges et rondes, à peine rosée ; à tailler avec modération. Remontant 

Margaret Haywood 
Hybride remontant 
Haywood UK 1890 

Grandes fleurs doubles s’ouvrant largement en soucoupe rondes rose clair brillant, finement 
parfumées. Remontant ; rare en culture 
Hauteur : 80 cm 

Marguerite Hilling 
Hybride de moyesii 
Hilling UK 1959 

= ‘Pink Nevada’. Grand arbuste évasé à bois rouge ; guirlande de grandes églantines rose 
vif aux étamines dorées le long des branches souples. Remontant 
Dimensions : [150 - 200 cm] x [150 - 200 cm] 

Mariae Graebnerae 
Hybride de carolina 
Acherson & graebner 1900 

Buisson touffu ; fleurs simples rose frais ; après la floraison de juin, quelques fleurs isolées 
se mêlent aux fruits ronds écarlates. Pour jardins sauvages 
Dimensions : 100 cm x [100 - 150 cm] 

Marie Dermar 
Noisette 
Geschwind Hongrie 1889 

Grand buisson semi-grimpant ; fleurs moyennes, doubles, rondes, rose carné, parfum 
délicat. Remontant. 
Dimensions 200 x 150 cm 

Marie-Jeanne 
Polyantha 
E. Turbat France 1913 
 

Marie-Louise 
Damascena 
Prévost (?) France 1813 

Petit rosier au feuillage pourpré qui se couvre de grappes drues de petites fleurs très doubles 
aux pétales serrés, blanc rosé légèrement plus soutenu au cœur. Remontant 
Dimensions : 100 x 100 cm 
 

Laissons de l’espace à ces vigoureuses branches souples que les grosses fleurs très pleines 
en quartiers réguliers d’un beau rose mauve uni voluptueusement odorantes contribuent à 
arquées. Floraison en juin - Dimensions : 140 x 120 cm 
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Marie Pavié 
Polyantha 
Allégatière France 1888 

Buisson fourni et compact, bois fin presque inerme ; bouquets de fleurs moyennes, rose 
porcelaine, bien formées, qui s’ébouriffent à l’épanouissement, légèrement parfumées. 
Rosier estimé et très remontant - Dimensions : [80 - 150 cm] x [60 - 120 cm] 

Marie Pochin 
Hybride Remontant 
Pochin France 1881 

= ‘Mary Pochin’. Gros chou très plein d’une multitude de pétales ondulés rose intense, 
parfumé. Remontant ; très rare en culture 
Hauteur : 120 cm 

Marquise de Gibot 
Hybride remontant 
A. Sansal France 1868 

Rosier robuste et sain. Grandes rosaces régulières rose bonbon ombré de carmin, très 
parfumées. Remontant ; une excellente variété, très rare en culture 
Hauteur : 120 cm 

Marquise de Mortemart 
Hybride remontant 
J.P. Liabaud France 1868 
 

Martin Frobisher 
Hybride de rugosa 
Svejda Canada 1968 

Buisson vigoureux au port érigé ; très belles fleurs bien doubles, opulentes, aux pétales 
parfaitement imbriqués, rose dragée nuancé. Parfum remarquable et bonne remontée.  
Variété très rare en culture - Hauteur : 120 cm 
 

Arbuste vigoureux résistant aux températures extrêmes ; du bouton turbiné éclos une rosette 
plate aux nombreux pétales récurvés rose nacré telle une rose ancienne. Floraison continue 
odorante. Forme de belles haies - Dimensions : [150 - 200 cm] x [120 - 150 cm] 

Master Hugh 
Hybride de macrophylla 
Mason UK 1970 

Grand arbuste à isoler ou intégrer dans une haie ; bouquets d’églantines rose vif suivies de 
fruits rouge orangé en forme d’amphores ; il préfère les situations fraîches 
Hauteur : 200 -300 cm 

Maurice Lepelletier 
Hybride remontant 
Moreau-Robert France 1868 
 

Merry England 
Hybride remontant 
Harkness UK 1897 

Portées par un arbuste au port irréprochable et au feuillage sain, les fleurs très doubles, aux 
pétales bien ordonnés, offrent un remarquable coloris rouge vermillon nuancé au très bon 
parfum ; une belle rose ancienne. Hauteur : 100 cm 
 

Buisson robuste et sain ; boutons ronds enchâssés dans de longs sépales, roses moyennes 
doubles groupées en petits bouquets rose franc, parfumées. Légèrement remontant.  
Une rose que l’on croyait disparue 

Merveille des Rouges 
Polyantha 
F. Dubreuil France 1911 

Petit buisson à cultiver en bordure ou en bac ; églantines semi-doubles en larges corymbes, 
rouge cerise au cœur blanc. Floraison continue 
Hauteur : 40 - 60 cm 

Mignonette 
Polyantha 
Guillot France 1880 

Petit rosier pour bordure ou premier plan de massif couvert toute la saison de grappes drues 
de jolies petites fleurs serrées rose pâle à blanc. Une valeur sûre ! 
Hauteur : 40 cm 

Miranda 
Portland 
A. Sansal France 1869 

Arbuste dressé de belle allure ; grande fleur semi-double s’ouvrant en coupe plate rose 
satiné et bien parfumée. Remontant 
Hauteur : 120 - 150 cm 

Mistress Anthony Waterer 
Hybride de rugosa 
Waterer UK 1896 

Buisson dense parfait pour former une haie moyenne ; larges coupes doubles aériennes 
rouge cramoisi au parfum léger ; supporte un sol pauvre et une exposition à mi-ombre. 
Dimensions : [90 - 180 cm] x [120 - 150 cm] 

Moïse 
Gallica 
Parmentier Pays-Bas 1828 
 

Monsieur Cordier 
Hybride remontant 
J.M. Gonod France 1871  

Buisson élevé, vigoureux et sain ; fleurs moyennes, d'un beau rose nuancé de rose carminé, 
doucement parfumées. Une ancienne obtention belge de Louis-Joseph Parmentier au 
véritable charme suranné ; mérite d'être redécouverte - Hauteur : 140 - 160 cm 
 

Belles roses opulentes d’un beau rouge profond éclatant, très parfumées. Remontant. À 
réintroduire d’urgence dans nos jardins. 
Hauteur : 120 - 140 cm 

Monsieur Francisque Rive 
Hybride remontant 
Schwartz France 1883 
 

Mousseline 
Centifolia muscosa 
Moreaux-Robert France 1881 
 

Mousseuse Rouge 
Centifolia muscosa 
France ? Avant 1842 
 
 

Mousseux du Japon 
Centifolia muscosa 
Origines inconnues 

Larges fleurs doubles aux grands pétales ondulés, rouge cerise vif ombré de carmin, 
parfumées. Remontant ; rare en culture 
Hauteur : 120 cm 
 

Buisson rond au feuillage mat ; mousse discrète enrobant le calice ; fleurs doubles 
globuleuses, rose porcelaine, s’épanouissant entièrement. Floraison continue 
Hauteur : 100 - 120 cm 
 

Les références concernant cette rose ancienne sont très rares. Fleurs moyennes, très 
doubles, aux coloris sombres, rouge grenat foncé et velouté, parfumées ; variété 
complètement oubliée de nos jours, uniquement présente dans quelques roseraies 
conservatoires - Hauteur : 140 cm 
 

Buisson évasé à végétation anguleuse ; mousse épaisse et odorante tant sur les tiges que 
sur les boutons ; fleurs doubles rose magenta puis rose lilas. Floraison unique 
Dimensions : [100 - 150 cm] x 100 cm 
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Mozart 
Hybride de moschata 
P. Lambert Allemagne 1937 

Buisson étalé au feuillage satiné ; grands bouquets de petites fleurs simples rouge framboise 
à œil blanc. Floraison très remontante 
Dimensions : [100 - 140 cm] x [120 - 160 cm] 

Mrs John Laing 
Hybride remontant 
Bennett UK 1887 

Arbuste droit peu aiguillonné, feuillage clair ; fleur double en coupe rose argenté soufflé de 
lilas, belle en vase, parfum remarquable. Remontant 
Dimensions : [120 - 150 cm] x 90 cm 

Mrs Oakley Fisher  
Hybride de thé 
B. R. Cant UK 1921 
 

Multiflore de Vaumarcus 
Noisette 
Menet France 1875 

Buisson au bois gracile, feuillage bronze ; fleurs simples, aériennes, jaune cuivré ; ensemble 
subtil et distingué. Remontant. 
Hauteur : 100 cm environ 
 

A l’extrémité des fins rameaux explosent d’élégants bouquets de fleurettes rose pâle, 
blanchissant petit à petit alors que continuent de s’ouvrir de nouveaux petits boutons roses. 
Bien remontant - Hauteur : 150 cm 

Mutabilis 
Chinensis 
Introduit fin XIXè 

Silhouette élancée gracieuse, feuillage bronze ; fleurs simples, légères, jaune chamois 
évoluant rose puis carmin foncé, tons vifs mais ni criards ni agressifs. Toujours en fleurs     
Hauteur : 90 - 120 cm dans nos régions, plus en climat méditerranéen. 

Napoléon 
Gallica 
Pays-Bas Avant 1814 
 
 

Nathalie 
Moderne 
M. Robichon France 1960 

= ‘Grand Alexandre’. Une ancienne rose gallique devenue rose de collection. Buisson érigé 
mais harmonieux, fleurs moyennes, doubles à très doubles, organisées en quartiers réguliers, 
offrant de belles nuances de rose et de rose foncé ombré de pourpre clair, parfumées. Une 
chance que cette variété historique soit toujours en culture ! - Hauteur : 120 - 140 cm 
 

Arbuste légèrement évasé aux rameaux rigides ; fleurs semi-doubles en bouquets rose doux 
s’éclaircissant. Fleurit sans discontinuer 
Hauteur : 100 - 160 cm 

Nestor 
Gallica 
J.P. Vibert France 1834 

Buisson moyen au joli feuillage sain ; fleurs en quartiers drus et réguliers rouge magenta 
s’éclaircissant framboise et violet lilacé sur le pourtour, très parfumées. Floraison unique 
Hauteur : 100 - 120 cm 

Nevada 
Hybride de moyesii 
P. Dot Espagne 1927 
 

New Year 
Floribunda / Hybride de Thé 
S.D. McGredy 1976 
 

Nouveau Intelligible 
Gallica 
Obtenteur inconnu avant 1811 

Arbuste exubérant au port ouvert ; bois sombre qui s’arque sous des cascades de fleurs 
simples de 10 cm, blanc crémeux. Bonne remontée après la pause estivale 
Dimensions : 200 cm x 200 cm 
 

Buisson robuste, bien érigé, au beau feuillage vert bronze brillant et sain ; boutons abricoté, 
fleurs moyennes, doubles, bien turbinées, offrant un lumineux mélange d’orangé clair et de 
jaune doré ; extra pour les bouquets. Floraison quasi continuelle - Hauteur : 80 - 120 cm 
 

Rosier gallique typique au feuillage sain. Fleurs moyennes, doubles, en quartiers, aux coloris 
fascinants : rose carminé au cœur, violet nuancé en périphérie des pétales ; excellent 
parfum. Une ancienne variété trop longtemps oubliée - Hauteur 90 - 120 cm 

Nozomi 
Grimpant miniature 
Onodera Japon 1968 

Longues tiges tapissantes ou retombantes au feuillage fin et luisant ; cascade d’abondants 
bouquets de petites fleurs simples blanc rosé suivies de fruits rouge vif. Convient en potée 
Dimensions : 60 cm x [100 - 150 cm] 

Nuits de Young 
Centifolia muscosa 
J. Laffay France 1845 

Buisson aux rameaux grêles recouverts d’une mousse fine ; petites fleurs doubles rouge 
grenat très foncé, l’une des roses les plus sombres. Non remontant 
Hauteur : 150 cm 

Old Blush 
Chinensis 
Introduction fin XVIIIè 

= ‘Parson’s Pink China’. Buisson érigé au bois fin très ramifié ; bouquets de fleurs rose 
argenté semi-doubles, lâches, parfum discret ; lui choisir une situation abritée. Remontant 
Dimensions : [80 - 120 cm] x 90 cm 

Omar Khayyam 
Damascena 
Avant 1893 
 

Ombrée Parfaite 
Gallica 
J.P. Vibert France 1823 

Buisson foisonnant au feuillage vert bleuté, bois très épineux ; fleurs rose frais aux petits 
pétales roulottés agencés en quartiers autour d’un œil vert clair, odorantes. Exige le plein 
soleil ; floraison unique en juin - Hauteur : 90 - 100 cm, voire plus 
 

Petit buisson régulier idéal en bordure ; fleurs moyennes très doubles en coupe, couleur 
changeante du rouge cerise au pourpre ombré de brun ; parfum agréable. Floraison unique 
Hauteur : 90 - 120 cm 

Orléans Rose 
Polyantha 
Levavasseur France 1909 
 

Ornement de la Nature 
Gallica 
Pays-Bas Avant 1814 

Buisson dru au petit feuillage luisant et sain ; fleurs semi-doubles rouge framboise au centre 
blanc en petits bouquets ; à cultiver en bac ou en bordure. Floraison continue 
Hauteur : 60 - 70 cm 
 

= ‘Anémone ancienne’. Arbuste dressé au feuillage abondant indemne de maladie, petites 
fleurs doubles aux pétales tourbillonnant irrégulièrement agencés, rose franc au cœur 
s’éclaircissant sur le pourtour. Non remontant - Hauteur : 120 - 140 cm 
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Oskar Scheerer 
Hybride moderne 
R. Kordes Allemagne 1961 

Arbuste vigoureux et résistant ; grandes fleurs mi-doubles en bouquets rouge grenat velouté. 
Remontant 
Hauteur 120 - 180 cm 

Passe Princesse 
Gallica 
Godefroy France avant 1813 

= ‘Grandesse royale’. Rosier légèrement plus petit que les autres rosiers galliques ; fleur 
très parfumée, bien double, globuleuse, rose carminé nuancé, dévoilant un petit cœur vert. 
Encore une variété oubliée mais quel charme ! - Hauteur : 100 - 120 cm 

Pablito 
Moderne 
J. D. Maarse Pays-Bas 1983 

Rosier tapissant, couvre-sol dense au feuillage brillant et sain ; charmants pompons rose en 
bouquets drus, au parfum doux. Remontant 
Dimensions : 30 cm x 150 cm 

Palais de Laeken 
Gallica 
Obtenteur ? Pays-Bas 1824 
 

Panachée Superbe 
Hybride de Gallica - Chinensis 
J. Laffay ? France 1841 ? 
 

Papa Meilland® 
Hybride de Thé 
Meilland France 1963 
 

Parfum de L'Haÿ 
Hybride de rugosa 
J. Gravereaux France 1901 

= ‘Grand Palais’. Végétation presque sans épines (inerme). Les grandes fleurs aux nombreux 
pétales enchevêtrés, rose foncé nuancé, libèrent un délicieux parfum de rose ancienne. Une 
variété oubliée, très rare en culture - Hauteur : 120 -140 cm 
 

Buisson bien charpenté à l’abondant feuillage vert clair lancéolé ; fleurs doubles, en belles 
coupes d’un rose profond fortement marbré de rouge violacé, parfumées. Floraison abondante 
mais non remontante. Rare en culture - Hauteur : 120 cm 
 

Le parfum exceptionnel de cette variété est devenu une référence. Fleurs bien doubles, d’un 
magnifique rouge foncé velouté, remarquables en vase. Mérite quelques soins. 
Hauteur : 120 - 140 cm 
 

= ‘Rose à parfum de L’Haÿ’. Arbuste robuste au feuillage épais ; fleur double soyeuse, 
rouge cramoisi. Bien remontant 
Dimensions : [120 - 150 cm] x [120 - 150 cm] 

Paul Neyron 
Hybride remontant 
A. Levet France 1869 
 

Paul Ricault 
Hybride remontant/Bourbon 
Portemer France 1845 
 

Paul Ricault 
Hybride remontant 
Ch. Félix Verdier France 1866 
 

Paula Vapelle 
Hybride de pimpinellifolia 
I. Louette Belgique 2002 

Arbuste droit bien charpenté, feuillage fourni brillant ; grosse fleur rose franc très double et 
charnue telle une pivoine mais qui garde la tête haute, belle en vase. Bien remontant 
Dimensions : [100 - 150 cm] x [90 - 120 cm] 
 

Ancienne variété aux fleurs opulentes, très doubles, d’abord globuleuses puis s’organisant en 
quartiers, d’un riche rose foncé carminé au parfum fort et entêtant ; l’archétype même de la 
rose ancienne, belle et généreuse. Floraison remarquable en juin - Hauteur : 140 - 160 cm 
 

Buisson robuste au feuillage abondant. Larges fleurs d’un rose vif brillant, bien doubles, aux 
pétales joliment imbriqués, parfumées ; remonte légèrement. Une variété devenue rare dans 
les jardins. Hauteur : 120 - 140 cm 
 

Issu de ‘Stanwell Perpetual’ dont il a conservé la robustesse, le beau feuillage et le caractère 
remontant de la floraison ; fleurs moyennes, doubles à très doubles, s’ouvrant en coupes, 
puis s’organisant en quartiers plats typiques des vieilles roses, blanc pur ou blanc nacré, 
parfumées. Longue floraison jusque tard en saison. Un bel hommage à la maman d’Ivan 
Louette - Hauteur très variable selon la taille pratiquée : 100 - 200 cm 

Pauline Lansezeur 
Hybride remontant 
F. Lansezeur France 1854 
 

Pénélope 
Hybride de moschata 
Pemberton RU 1924 

Vieil Hybride Remontant totalement oublié de nos jours ; fleurs moyennes, doubles à très 
doubles, bien faites, au riche coloris rose rougeâtre intense ombré de violet, très belles. 
Remontant. Une authentique rose ancienne extrêmement rare en culture - Hauteur : 120 cm 
 

Arbuste évasé au feuillage clair ; bouquets de fleurs moyennes semi-doubles, légères, blanc 
rosé effleuré d’abricot ; à son aise dans une haie ou massif d’arbustes. Bonne remontée 
Dimensions : [100 - 200 cm] x [100 - 150] 

Perfecta 
Hybride de Thé 
R. Kordes Allemagne 1957 
 

Perle de Weissenstein 
Gallica/Damascena 
Schwarzkopf Allemagne 1773 
 

Perle des Panachées 
Gallica 
J.P. Vibert France 1845 
 

Perle d'Or 
Polyantha 
J. Rambaux France 1883 

Buisson vigoureux et érigé au feuillage vert foncé, coriace et brillant ; grosses fleurs 
parfumées bien turbinées, très doubles, rose rougeâtre avec la partie inférieure des pétales 
blanc crème créant un bel effet bicolore, extras en bouquets - Hauteur : 100 - 120 cm 
 

Présente dans la célèbre roseraie de l’impératrice Joséphine à la Malmaison ce qui la rend 
indispensable à toute roseraie historique ; fleurs en coupes doubles rose doux s’empourprant 
légèrement - Dimensions : 200 cm x 100 cm 
 

= ‘Cottage Maid’ ; ‘Village Maid’. Arbuste foisonnant ; fleurs semi-doubles alanguies, blanc 
strié rouge pourpré d’un fort contraste, très parfumées. Floraison unique 
Hauteur : 100 - 120 cm 
 

= ‘Yellow Cécile Brunner’. Rosier gracile mais bien ramifié, menu feuillage luisant ; fins 
bouquets de fleurs miniatures jaune d’ambre abricoté parfumées ; à protéger des grands 
froids, convient en potée. Bien remontant - Dimensions : [60 - 100 cm] x 90 cm 



 

Les Rosiers du Berry   23 

Petite Françoise 
Polyantha 
J. Gravereaux France 1915 

Obtenue par le créateur de la Roseraie de L’Haÿ-les-Roses, cette charmante variété est 
idéale au premier plan d’un massif ou en pot. Bouquets de petites fleurs doubles rose tendre 
évoluant rose clair ; petit feuillage fin et élégant. Floraison importante en juin suivie d’une 
bonne remontée - Hauteur : 50 - 60 cm 

Petite de Hollande 
Centifolia 
Europe - XVIIIème siècle (?) 
 
 

Petite Lisette 
Damascena 
J.P. Vibert France 1817 

= ‘Petite Junon de Hollande ; ‘Rosa centifolia minor ; ‘Pompon des Dames’. Cette 
ancienne variété, au port plus compact que ‘Rosa x centifolia’, vous charmera par 
l’abondance de ses petites fleurs très doubles en forme de pompons rose, bien parfumées. 
Idéale au premier plan des massifs. Floraison en mai-juin - Hauteur : 60 - 80 cm environ 
 

À placer en bordure ou dans un petit espace, buisson net au feuillage vert cendré ; pétales 
parfaitement imbriqués en rosettes autour d’un petit œil en bouton rose chaud pâlissant. 
Floraison odorante très généreuse en juin - Dimensions : [90 - 120 cm] x [90 - 120 cm] 

Petite Orléanaise 
Centifolia ou gallica 
Avant 1843 

Arbuste à port étalé, très nombreuses fleurs en bouquets de 2 à 6 , en rosettes rose brillant 
bien pleines ornées d’un petit bouton central ; somptueux parfum 
Dimensions : 120 x 150 cm 

Petite Renoncule violette 
Gallica 
Europe Fin XVIIIème s. (?) 

Dans les années 1980 en Afrique du Sud (Province du Cap-oriental), une passionnée de 
roses, Mrs. Gwen Fagan, a cru identifier cette mystérieuse variété comme étant la ‘Petite 
Renoncule violette’ peinte par P.J. Redouté. Qu’en est-il réellement ? Buisson vigoureux et 
insensible aux maladies ; multitude de fleurs assez petites extrêmement doubles aux pétales 
parfaitement imbriqués d’un fabuleux pourpre violacé velouté ombré de marron et finement 
parfumées. Exige de la place - Hauteur : 120 - 150 cm, voire un peu plus 

Phénice 
Gallica 
J.P. Vibert France 1843 
 

Pink Grootendorst 
Hybride de rugosa 
Grootendorst Pays-Bas 1923 
 

Pink Prosperity 
Moderne 
Bentall U.K. 1931 
 

Poéma 
Hybride de Thé 
Origines incertaines France 
 

Pompon Blanc Parfait 
Alba 
E. Verdier France 1876 
 

Président de Sèze 
Gallica 
Mme Hébert France 1828 
 

Président Dutailly 
Damas remontant 
F. Dubreuil France 1888 
 

Pretty Fairy 
Polyantha 
Spek Pays-Bas 1990 
 

Prince Arthur 
Hybride remontant 
B.R. Cant UK 1875 
 

Prince Charles d’Arenberg 
Hybride remontant 
Soupert & Notting Lux. 1888 
 
 

Prince Napoléon 
Bourbon 
J. Pernet France 1864 

La ‘Nomenclature de tous les Noms de Roses’ (1899) décrit cette ancienne variété : « rose 
panaché de carmin ». Désormais disponible à notre catalogue elle vous séduira par sa 
robustesse, sa floraison typique des galliques et son doux parfum - Hauteur : 120 - 140 cm 
 

Arbuste dressé et robuste, feuillage rustique ; petites fleurs d’oeillets en bouquets rose 
dragée. Floraison ininterrompue 
Dimensions : Dimensions : [150 - 180 cm] x 140 cm 
 

Rosier sain à port droit ; gros bouquets de fleurs doubles aux pétales serrés, rose tendre plus 
clair sur l’extérieur. Remontant 
Hauteur : 150 cm 
 

Une variété oubliée parmi les roses modernes ; buisson au feuillage brillant et sain ; fleurs 
doubles, bien turbinées, très typiques des Hybrides de Thé, d’un très beau rouge profond, au 
parfum appréciable, idéales en vase. Bonne remontée. À redécouvrir - Hauteur : 70 - 80 cm 
 

Variété compacte et érigée ; fleurs doubles, en charmantes grappes de petits pompons serrés 
rose carné blanchissant à l’épanouissement, parfumées. Non remontant 
Hauteur : 120 - 150 cm 
 

Les branches érigées s’arquent sous le poids d’une profusion de grosses roses pleines en 
quartiers, au centre rose carminé vif palissant franchement sur les pétales extérieurs, bien 
odorantes. Floraison unique ! - Hauteur : 120-140 cm 
 

La classification de ce rosier reste incertaine : sa légère remontée florale le range davantage 
vers les rosiers de Damas remontants que vers les rosiers galliques. Fleurs rose mauve 
intense, très doubles, s’ouvrant à plat et au parfum prononcé - Hauteur : 100 - 140 cm 
 

Buisson souple et touffu, petit feuillage luisant et sain ; larges corymbes de pompons rose vif, 
parfum fruité ; supporte une ombre légère. Floraison tardive mais longue 
Dimensions : [40 - 120 cm] x [60 - 120 cm] 
 

Vieil Hybride Remontant anglais issu de la célèbre variété ‘Général Jacqueminot’ (cf. notre 
catalogue) ; fleurs moyennes, doubles, rouge à rouge foncé nuancé, parfumées. Remontant. 
Rare en culture - Hauteur : 100 - 120 cm environ 
 

Les origines de cette variété ne sont pas clairement établies. Le « Journal des Roses » 
d’octobre 1887 (page 152) la présente ainsi : « Fleur très grande, pétales larges, forme de 
pivoine; coloris rose carminé satiné avec reflets argentés; centre rose vif.  Très odoriférante« . 
Une belle rose ancienne qui conserve une part de mystère. Hauteur : 120 cm environ 
 

Buisson vigoureux ; fleurs bien doubles, aux pétales parfaitement imbriqués, d’un beau rose 
vif carminé, parfum intense. Remontant. Variété assez rare en culture 
Hauteur : 140 - 160 cm 
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Princesse de Lamballe 
Alba 
L. X. Miellez France av. 1829 

Bel et grand arbuste érigé, au feuillage vert-bleuté, typique des rosiers blancs ; fleurs 
moyennes, doubles, blanc de lait, parfois ombrées d’un très délicat rose carné, très 
agréablement parfumées. Une ancienne variété peu connue, au charme incontestable. Non 
remontant. Hauteur : 180 - 200 cm 

Professeur Maxime Cornu 
Hybride remontant 
L. Levêque France 1885 

Fleur joufflue, pleine de nombreux jupons rouge framboise dansant le French Cancan, 
parfumée. Remontant ; rare en culture 
Hauteur : 120 cm 

Prosperity 
Hybride de moschata 
Pemberton UK 1919 
 

Québec 
Hybride de Thé 
J.M. Gaujard France 1942 

Buisson vigoureux à port souple, jeune feuillage pourpré puis vert sombre luisant ; rosettes 
blanc ivoire en gros bouquets, parfum frais. Les floraisons se succèdent en vagues 
régulières - Dimensions : [120 - 160 cm] x [120 - 150 cm] 
 

= ‘Madame Marie Curie’. Oublié de nos jours, cet ancien Hybride de Thé offre pourtant une 
abondance de fleurs jaune lumineux portées par un buisson vigoureux au feuillage sain. En 
voici la description d’après le concours de la plus belle rose de France en 1942 : “Variété 
d’un jaune soleil brillant. Rose remarquable par l’abondance de ses fleurs, la vigueur de la 
plante, la bonne tenue du feuillage. Le bouton est pointu, d’une couleur jaune idéale qui se 
maintient très longtemps sur la fleur épanouie. C’est une des plus belles jaunes connues à 
ce jour” - Hauteur : 80 - 100 cm 

Queen of the Musks 
Hybride de moschata 
G. Paul UK 1913 

Buisson bien ramifié au feuillage luisant rougeâtre ; petits boutons rouges s’épanouissant en 
fleurettes mi-doubles rose bonbon devenant blanches, parfum musqué. Remontant 
Dimensions : 90 cm x 90 cm 

Raubritter 
Hybride de macrantha 
W. Kordes Allemagne 1936 

Arbuste prostré, les tiges croulent sous le poids d’une myriade de fleurs semi-doubles, 
globuleuses rose frais. Après une floraison spectaculaire, il se repose jusqu’à l’année 
suivante - Dimensions : [90 - 150 cm] x [150 - 200] 

Raymond Privat 
Polyantha 
B. Privat France 1935 
 

Reine des Centfeuilles 
Centifolia 
Belgique 1824 

Quelque peu oublié, ce charmant rosier retrouve peu à peu les faveurs des jardiniers. Juin le 
couvre d’une multitude de petites fleurs mi-doubles au séduisant coloris mauve violacé et 
légèrement parfumées ; remontée très appréciable - Hauteur : 50 - 60 cm 
 

Arbuste érigé puissant peu exigeant ; fleurs de 6 cm très pleines d’un tourbillon de pétales 
récurvés rose clair, très odorantes ; un modèle de rose ancienne très florifère. Non remontant 
Hauteur : 150 - 180 cm 

Reine des Violettes 
Hybride remontant 
Millet-Mallet France 1860 

Buisson ample presque inerme ; fleurs bien pleines aux pétales récurvés rangés en 
quartiers, pourpre violacé se nuançant mauve, bien parfumées. Floraison remontante 
Dimensions : [120 - 150 cm] x 90 cm 

Reine du Danemark 
Alba 
Booth Danemark 1826 
 

Reine Marie Henriette 
Hybride de Thé 
A. Levet France 1878 
 

René d’Anjou 
Centifolia muscosa 
Robert France 1953 
 

Rhapsody in Blue 
Rosier Moderne 
Cowlishaw US c.1999 
 

Robert Léopold 
Centifolia muscosa 
P. Buatois France 1941 
 

Robin Hood 
Hybride de moschata 
Pemberton UK 1927 
 

Robusta 
Hybride de rugosa 
Kordes Allemagne 1979 

= ‘Königin von Dänemark’. Rosier au feuillage vert bleuté, arqué par le poids des bouquets 
de grandes fleurs carminées très pleines en quartiers, parfum puissant. Non remontant 
Dimensions : [120 - 180 cm] x [120 - 150 cm] 
 

Grand arbuste ou semi-grimpant ; grosse fleur pleine, lâche, rouge cerise ; à planter en 
situation abritée. Légère remontée 
Hauteur : 200 - 300 cm 
 

Sur un buisson solide et sain, les petits bouquets de boutons moussus s’ouvrent en de jolies 
roses presque rondes d’un beau rose chaud devenant plus tendre à complet épanouissement. 
Parfum délicieux. Remontant - Hauteur : 120 - 150 cm 
 

Cette obtention moderne comblera les amateurs de roses aux reflets violet. Feuillage vert clair 
; Bouquets de fleurs semi-doubles, aux remarquables nuances violacées et bien parfumées. 
Bonne résistance aux maladies et bonne remontée. Hauteur : 90 - 120 cm environ 
 

Buisson régulier gainé de mousse bronze ; fleur grande, double, mêlant le rose et l’abricot, 
couleur rare pour un mousseux. Remontant 
Dimensions : 120 cm x 90 cm 
 

Arbuste vigoureux au port semi évasé, feuillage vert sombre ; églantines cerise clair semi-
doubles à doubles, en grappes. Bien remontant 
Dimensions : [100 - 150 cm] x 120 cm 
 

Vigoureuse variété au beau feuillage vert foncé brillant et coriace ; grandes et belles 
églantines rouge vif produites en abondance durant toute la belle saison. Idéale en haie 
Hauteur : 120 cm environ 
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Roi des Pourpres 
Portland 
Descemet France 1819 
 

Rosa alba Maxima 
Alba 
Europe avant 1500 

= ‘Mogador’. Rosier au port souple ; fleur moyenne bien double, changeante du rouge 
cramoisi au pourpre violacé. Remontant 
Dimensions : 90 cm x 90 cm 
 

= ‘The Jacobite Rose’. L’arbuste raide, au feuillage gris-bleu, est rustique, tandis que la 
délicatesse de ses roses veloutées blanc ivoire très doubles au parfum exquis surprend 
chaque printemps. Un superbe rosier  - Hauteur : 160 - 220 cm 

Rosa alba Semi Plena 
Alba 
Asie Mineure Antiquité ? 

Arbuste charpenté vigoureux, feuillage vert bleuté ; fleur de 8 à 10 pétales autour d’une 
couronne d’étamines bien visible, blanc lumineux, parfum inoubliable. Floraison unique suivie 
de petits fruits rouges - Dimensions : [200 - 300 cm] x [120 - 150 cm] 

Rosa alba suaveolens 
Alba 
Europe (?) origines inconnues 

Grand arbuste ou petit grimpant raide, au feuillage gris bleuté caractéristique, couronné en 
juin de bouquets de petites fleurs blanches plus doubles que ‘Alba semi-plena’ au très bon 
parfum - Hauteur : 200 - 400 cm 

Rosa andersonii 
Hybride de canina 
Hillier UK 1912 

= ‘Rosa x andersonii’. Grand églantier vigoureux ; fleurs simples rose frais suivies de beaux 
fruits orange puis rouges gorgés de vitamine C ; pour des haies impénétrables. Non 
remontant - Dimensions : [200 - 240 cm] x 180 cm 

Rosa cannabifolia 
France 
Avant 1800 

= ‘Rosier à feuilles de chanvre’. D’origine inconnue, peut-être une mutation de Rosa x alba, 
il doit son nom à son curieux feuillage étroit vert grisâtre ; fleurs semi-doubles à doubles 
blanches - Hauteur : 100 - 120 cm 

Rosa carolina 
Amérique du Nord 
introduit en 1826 

Arbuste touffu ; bouquets de fleurs à 5 pétales rose pur satiné, suivies de fruits ronds rouge 
vif, persistant longtemps ; superbe feuillage rouge en automne ; accepte les sols médiocres. 
Non remontant - Dimensions : [90 - 180 cm] x [90 - 180 cm]  

Rosa centifolia 
Centifolia 
Pays-Bas XVIème siècle 

= ‘Cabbage Rose’. Fortes pousses épineuses retombantes, feuillage rustique ; une centaine 
de pétales serrés forment une lourde rose-chou rose doux au parfum intense. Non remontant 
Dimensions : [150 - 200 cm] x 150 cm 

Rosa centifolia muscosa 
Centifolia 
RU XVIIème siècle 

Mutation de R. centifolia dont il a le port et la fleur ; pédoncules, calices et sépales garnis de 
soies glanduleuses, comme une fine mousse odorante. Non remontant 
Dimensions : [120 - 180 cm] x [120 - 150 cm] 

Rosa chinensis sanguinea 
Chinensis 
Avant 1824 

= ‘Bengale Cramoisi’. Buisson à silhouette aérienne ; fleur simple rouge sang ; à planter en 
situation protégée, avec un buttage l’hiver. Floraison très remontante 
Dimensions : [80 - 150 cm] x 120 cm 

Rosa damascena 
Damascena 
Asie Mineure (?) Antiquité (?) 
 
 

Rosa damascena semperflorens 
Damascena 
Avant 1633 

Beau rosier vigoureux et dense, à forte valeur historique et symbolique. Boutons aux longs 
sépales, dévoilant des fleurs moyennes, semi-doubles à doubles, rose pur évoluant rose 
clair, très gracieuses et très parfumées, idéales en pot-pourri. Floraison unique suivie de 
quelques fruits allongés rouge orangé en fin d’été. Hauteur : 180 cm, voire plus 
 

= ‘Quatre saisons continue’ ; ‘Autumn Damask’ Un élégant bouton pointu se mue en fleur 
semi-double chiffonnée rose ; parfum exceptionnel, pétales à utiliser en pots-pourris. 
Remontance contre bon soins - Hauteur : 120 - 150 cm 

Rosa foetida bicolor 
Asie mineure 
Introduit fin XVIème siècle 

= ‘Capucine Bicolore’. Arbuste très pourvu en aiguillons, fleurs solitaires nombreuses 
orange à l’intérieur et jaune au revers des pétales. Non remontant 
Dimensions : [150 - 200 cm] x [150 - 200] 

Rosa gallica 
Europe Asie Mineure 
Antiquité 
 

Rosa gallica conditorum 
Gallica 
Europe centrale  XVIème s. (?) 

Buisson érigé et sain ; grandes fleurs simples rouge cramoisi aux étamines saillantes, 
odorantes ; fruits rouge brique. Espèce protégée en France. Non remontant 
Hauteur : 80 - 120 cm 
 

= ‘Rose hongroise’, ‘Rose des Pâtissiers’. Très ancienne variété utilisée traditionnellement 
pour parfumer les confiseries. Belles fleurs légères et floues, à peine doubles, d’un rouge 
cerise lumineux. Non remontant - Hauteur : 90 - 150 cm 

Rosa gallica officinalis 
Asie Mineure 
Avant 1600 
 

Rosa gallica Pumila 
Gallica  
Europe XVIIIème siècle 

= ‘Rose de Provins’ ; ‘Rose des Apothicaires’. Arbuste touffu très facile de culture ; fleur 
semi-double, parfumée, rouge carminé brillant, s’ouvrant entièrement sur un cœur jaune 
soleil, à cueillir pour les pots-pourris - Hauteur : 90 - 150 cm 
 

= ‘Rosier d’Autriche’ ; ‘Rosier d’Amour ; Rosa humilis’. Petit arbrisseau robuste au 
feuillage vert foncé bien sain ; émouvantes fleurs simples, rose carminé à l’ouverture, 
s’éclaircissant à l’épanouissement, aux belles étamines dorées, agréablement parfumées. 
Fruits piriformes très décoratifs à l’automne. Une variété historique, présente dans de 
nombreuses collections privées du début du XIXème siècle - Hauteur : 50 - 60 cm environ 
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Rosa gallica versicolor 
Gallica 
Europe (?) Avant 1581 

= ‘Rosa mundi’. Mutation de la Rose de Provins, Rosa gallica officinalis, elle en a la 
végétation ; les fleurs rose pâle sont fortement striées et marbrées de rouge carminé ; très 
bel effet de masse - Hauteur : 80 - 120 cm 

Rosa x hemisphaerica 
Asie mineure 
Introduit au XVIème siècle 

= ‘Rosa sulphurea’. Arbuste ou semi-grimpant au bois sombre, feuillage bleuté ; fleur 
double jaune soufre pendante souvent représentée par les peintres flamands ; préfère les 
étés chauds et ensoleillés - Dimensions : [120 - 180 cm] x 120 cm 

Rosa hugonis 
Chinensis 
Introduit en 1899 

Grand buisson arqué élégant aux rameaux bruns épineux constellé d’un feuillage de 
fougère ; fleur simple jaune souffre, précoce. Non remontant 
Dimensions : 200 cm x 200 cm 

Rosa x macrantha 
Hybride de gallica ? 
Europe (?) vers 1825 

Grand buisson arqué, feuillage vert foncé mat ; églantines de 5 à 7 cm rose pâle 
s’épanouissant blanches ; fruits ronds rouge écarlate persistants. Non remontant 
Dimensions : [90 - 150 cm] x [150 - 180 cm] 

Rosa moschata Umbrella 
Chinensis (?) 
Origines inconnues 

Grand arbuste souple très résistant aux maladies ; larges bouquets d’églantines blanches, 
fort parfum musqué. Floraison tardive mais continue jusqu’en automne  
Hauteur : 150 - 200 cm 

Rosa moyesii 
Chinensis 
Introduit fin XIXème siècle 

Arbuste anguleux à laisser libre ; abondance de fleurs moyennes rouge sang, bien ouvertes 
sur les étamines jaunes ; grands fruits en forme de bouteille orange puis vermillon. Non 
remontant - Dimensions : [200 - 300 cm] x 180 cm 

Rosa nitida Dart’s Defender 
Hybride de botaniques 
Darthuis Pays-Bas 1971 

Buisson dense d’une rusticité à toute épreuve ; feuillage remarquable pour ses couleurs 
d’automne ; fleurs semi-doubles à doubles, rose carminé, suivies d’une belle fructification 
Dimensions : 120 cm x 120 cm 

Rosa pimpinellifolia  
Pimpinellifolia 
Europe et Asie de l’ouest 

= ‘Rosa spinosissima’ ; ‘Burnet Rose’. Buisson foisonnant et drageonnant aux rameaux 
fins et épineux, feuillage fin et dru ; fleur simple blanche, petits fruits noirs ; se contente de 
sol médiocre. Floraison précoce mais non remontante - Dimensions : [60 - 150 cm] x 90 cm 

Rosa pimpinellifolia Altaica 
Pimpinellifolia 
Europe - Origines inconnues 

Petit frère du précédent, le bouton est teinté crème et la fleur un peu plus grande. 

Rosa pisocarpa 
Amérique du nord 
Introduit en 1877 

Arbuste anguleux au bois presque lisse, feuillage cendré ; fleurs menues en corymbes 
denses rose lilas, fruits ovoïdes rouge brillant. Non remontant 
Hauteur : 120 - 200 cm 

Rosa x richardii 
Asie mineure 
Antiquité 

= ‘Rose d’Abyssinie’ ; ‘Rosa sancta’. Planté près des églises et des monastères en 
Ethiopie au IVè s. Buisson dense étalé, feuillage vert mat ; fleurs simples rose doux 
parfumées. Non remontant - Dimensions : [80 - 150 cm] x 120 cm 

Rosa roxburghii f.normalis 
Chine (Sichuan) 
Introduit en 1908 

Arbuste imposant, l’écorce s’exfolie faisant apparaître le bois blanc, feuillage aux 
nombreuses folioles menues ; fleurs solitaires blanc rosé nacré, fruits verts hérissés comme 
de petites châtaignes - Dimensions : 300 cm x 300 cm 

Rosa roxburghii Plena 
Hybride de Rosa roxburghii 
Chine introduit en 1814 

La charpente anguleuse qui se desquame est spectaculaire en hiver ; en juin les boutons 
épineux comme des petites châtaignes s’ouvrent en fleurs pleines et chiffonnées rose 
intense au cœur, palissant au pourtour - Dimensions : [100 - 180 cm] x [100 - 150 cm] 

Rosa rubrifolia 
Sud de l’Europe (?) 
Date inconnue 
 

Rosa rugosa alba 
Rugosa 
Asie, introduit au XIXème s. 
 

Rosa rugosa rubra 
Rugosa 
Asie, introduit au XIXème s. 

= ‘Rosa glauca’. Arbuste élégant intéressant toute l’année, rameaux légèrement arqués 
brun rouge pruineux, feuillage pourpre puis bleuté ; corymbes de fleurs simples rose carmin 
suivies de nombreux petits fruits ronds. Non remontant - Hauteur : 180 - 250 cm 
 

Rosier érigé et très décoratif par l’abondance de son beau feuillage gaufré, indemne de 
maladies, devenant jaune d’or à l’automne. Belles fleurs simples, blanc pur, au parfum 
poivré, suivies d’une très belle fructification. Remontant - Hauteur : 120 - 150 cm 
 

Le rosier rugueux au feuillage gaufré caractéristique est employé dans toutes les situations 
difficiles, ses grandes fleurs simples ébouriffées rouge pourpre sont suivies de gros fruits 
charnus spectaculaires. Remontant - Hauteur : 100 - 150 cm 

Rosa sericea f. pteracantha 
Chine 
Introduit en 1890 

Longues branches robustes rouges la première année, garnies de grands aiguillons plats, 
ailés, rouge translucide ; fleurs à 4 pétales blancs, fruits éphémères rouge orangé. 
Spectaculaire à contre-jour - Dimensions : 200 cm x 200 cm. 

Rosa sericea Heather Muir 
Hybride de Rosa sericea 
Sunningdale Nursery UK 1957 

Arbuste bien charpenté lançant de longues tiges barbelées au feuillage très fin ; grandes 
fleurs blanches odorantes. Floraison longue. 
Dimensions : 300 cm x 300 cm 



 

Les Rosiers du Berry   27 

Rosa x spaethiana 
R. palustris x R. rugosa 
Graebner Allemagne 1902 
 

Rosa villosa  
Europe-Asie mineure 
Cultivé depuis 1761 

Descendant de 2 parents vigoureux, il est robuste, le feuillage dru ; nuée de fleurs à 5 
pétales rose carmin suivies de fruits rouge orangé ; pour haies, massifs ou en isolé. Non 
remontant - Dimensions : 150 cm x 150 cm 
 

= ‘Rosa pomifera’. Branches arquées, jeune bois rougeâtre, joli feuillage bleuté et velouté ; 
fleurs solitaires ou par 3, en coupe rose pur ; cynorhodons velus comme des groseilles à 
maquereau - Hauteur : 180 - 300 cm 

Rosa virginiana  
Amérique du nord 
Introduit au XVIIIème siècle 
 
 

Rosa willmottiae 
Chinensis 
Introduit en 1904 

= ‘Rosier luisant’. Bel arbuste robuste, séduisant pratiquement toute l’année. Feuillage 
abondant et brillant ; fleurs simples, rose à rose clair, légèrement parfumées, suivies d’une 
multitude de fruits d’un remarquable rouge éclatant persistant presque tout l’hiver. Convient 
également en haie en association avec d’autres arbustes - Hauteur : 170 - 210 cm 
 

Arbuste aéré et gracieux, longues branches pendantes brun rouge pruineuses ; petites fleurs 
rose pourpre de 3 cm le long des rameaux, petits fruits pyriformes rouge brillant 
Hauteur : 120 - 150 cm 

Rose de Damas 
d’El Kelaa M’gouna 
Maroc Dates inconnues 

Rapporté par un ami de la Vallée du Dadès, au Maroc, ce rosier délimite les parcelles de 
terre du versant sud de l’Atlas. Au printemps les branches souples se couvent de fleurs 
doubles de 5 cm rose tendre, très parfumées - Dimensions : 150 cm x 150 cm 

Rose de Mai 
Centifolia ou Damascena 
Europe XIXème s. ou avant ? 
 
 

Rose de Meaux 
Centifolia 
France avant 1789 

Une rose à parfum mal identifiée (plusieurs variétés sont répertoriées sous ce nom) mais qui 
perdure dans quelques collections. Celle que nous proposons est bien double, d’un coloris 
rose uniforme et très parfumée. Arbuste vigoureux au feuillage abondant ; floraison non 
remontante. Hauteur : 130 - 150 cm environ 
 

= ‘Rosa centifolia pomponiana’. Buisson de croissance modeste à végétation compacte ; 
petite fleur serrée en quartiers rose dragée et parfumée ; convient à la culture en bac. Non 
remontant - Hauteur : 50 - 100 cm 

Rose de Puteaux 
Damascena 
France XVIIIème siècle 

= ‘Rosier des Parfumeurs’. Arbuste érigé et trapu ; fleur semi-double rose franc ; cultivé aux 
alentours de Puteaux pour la production de pétales parfumés. Floraison unique 
Hauteur : 150 cm 

Rose de Rescht 
Portland / Damas remontant 
Avant 1880 

Buisson trapu et droit ; bouquets serrés de rosettes très doubles, rouge fushia à reflets 
pourpres nichés dans le feuillage. Toujours impeccable, idéal pour jardiniers débutants et 
petits jardins. Deux franches floraisons - Dimensions : [80-120 cm] x 80 cm 

Rose des Peintres 
Centifolia 
Pays-Bas (?) avant 1838 

= ‘Rosa centifolia major’ ; ‘Centfeuille des Peintres’. Parent proche de ‘Rosa centifolia’, il 
en diffère par la taille des fleurs, un peu plus grosses, joufflues et alanguies, souvent 
représentées par les peintres flamands des XVIIè et XVIIIè s. Dimensions : 180 cm x 150 cm 

Rose du Roi 
Portland 
Lelieur France 1812 

= ‘Lee’s Crimson Perpetual’. Rosier historique et estimé. Buisson régulier ; fleurs doubles à 
très doubles, rouge pourpré évoluant violet ; parfum intense. Remontant 
Dimensions : 100 cm x 80 cm 

Rose Gaujard® 
Hybride de Thé 
J. M. Gaujard France 1957 
 
 

Roseraie de L'Haÿ 
Hybride de rugosa 
Cochet-Cochet France 1901 
 

Roseraie du Châtelet 
Floribunda ou Polyantha 
Sauvageot France 2000 

Issue de ‘Madame Antoine Meilland’, cet ancien Hybride de Thé bicolore gagne à être remis à 
l’honneur : grosses roses turbinées aux nombreux pétales rose rougeâtre carminé dont le 
revers est argenté, idéales en bouquets. Buisson robuste au feuillage brillant et sain, de 
culture facile ; bonne remontée - Hauteur : 120 - 140 cm 
 

Arbuste vigoureux, feuillage sombre et vernissé ; grosse fleur pleine mais légère, rouge 
pourpre, parfum sucré ; convient dans les haies. Remontant. 
Dimensions : [180-250 cm] x [150-200 cm] 
 

Arbuste harmonieux et vigoureux, au beau feuillage brillant très résistant aux maladies. 
Charmantes fleurs rose nuancé de rose plus foncé, très doubles, en coupe, bien dessinées 
telle une « English Rose ». Généreuse floraison de mai jusqu’au premiers frimas. Cette 
récente obtention est une totale réussite. Hauteur : 80 cm environ 

Rosier de Doulon 
Alba ? 
Origines inconnues France ? 
 
 

Rushton Radcliff 
Hybride remontant 
Verdier France 1864 

Nous multiplions depuis plusieurs années un mystérieux et merveilleux rosier qu’une amie 
nous à fait découvrir : le « Rosier de Doulon », dont le nom évoque un petit village de la 
Creuse. Il fleurit avec générosité en mai, formant un bel arbuste érigé et imposant, 
remarquable par la beauté de ses fleurs rose nacré bien parfumées - Hauteur : 2 m environ 
 

= ‘Rushton Radclyffe’. Emergeant d’un bouton ventru, un tourbillon de pétales roulottés 
forme une rose bien pleine et parfumée, belle fleur à couper. Rare en culture, à introduire 
d’urgence dans nos jardins. 

Rugspin 
Hybride de rugosa 
Petersen Danemark 1966 

Fort arbuste ; grande fleur simple rouge profond ; convient en haie ou isolé. Floraison 
renouvelée jusqu’en automne 
Dimensions : 120 cm x 150 cm 
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Rush® 
Hybride de Moschata 
Lens Belgique 1983 
 
 
 

Rustica 
Hybride de rugosa 
Moore US 1987 

Célèbre variété primée issue de l’ancien rosier ‘Ballerina’ (1937) et de l’espèce botanique 
Rosa multiflora. Arbuste érigé au robuste feuillage vert foncé et dont la floraison reste 
exceptionnelle par son abondance et sa régularité jusqu’en automne : les grands bouquets 
d’églantines rose touché de rose carminé à coeur blanc évoluant au blanc rosé assurent un 
puissant effet décoratif au jardin. Hauteur : 130 - 150 cm environ 
 

= ‘Yellow Dagmar Hastrup’. Port arbustif et feuillage des rosiers rugueux, rustique et peu 
exigent ; superbes roses doubles jaune clair, légères et un peu floues. Remontant 
Hauteur : 150 - 200 cm 

Salet 
Centifolia muscosa 
F. Lacharme France 1854 

Buisson aux rameaux souples et mousseux ; fleurs plates aux pétales étroits et récurvés 
rose doux, parfum agréable. Très florifère jusqu’en automne 
Dimensions : [120 - 150 cm] x [80 - 120 cm] 

Sally Holmes 
Floribunda 
R.A. Holmes UK 1976 
 

Sarah Van Fleet 
Hybride de rugosa 
Van Fleet US 1926 
 

Savane (?) 
Hybride de Thé 
Origines inconnues  
 

Scarlet Fire 
Moderne 
Kordes Allemagne 1952 

Rosier bien résistant aux maladies, port ouvert, feuillage luxuriant ; fleurs simples blanc 
crème en grands bouquets spectaculaires, parfum doux. Remontant ; excellente variété 
Dimensions : [100 - 200 cm] x [90 - 150 cm] 
 

Arbuste au port dressé, feuillage gaufré ; fleurs très parfumées organisées en larges corolles 
en coupe rose porcelaine par vagues tout l’été ; sans entretien 
Dimensions : [120 - 200 cm] x [100 - 150 cm] 
 

L'identité de cette très belle variété n'est plus assurée mais les pétales jaune orangé bordés 
de rose carminé avec une nuance "café au lait" sont splendides. Remontant À découvrir ! 
Hauteur : 120 cm environ 
 

= ‘Scharlachglut’. Grand arbuste vigoureux, feuillage dru vert foncé ; longues étamines 
dorées entourées par 5 larges pétales rouge brillant ; gros cynorhodons vermillon 
Dimensions : [150 - 250 cm x [180 - 200 cm] 

Schubert 
Hybride de moschata 
L. Lens Belgique 1984 

Variété issue de ‘Ballerina’. Grappes de petites fleurs simples rose carminé ombré de mauve 
au coeur blanc. Rosier bien résistant et rustique, continuellement fleuri jusqu’aux gelées, 
petits fruits décoratifs dès l’automne - Hauteur : 120 cm et plus selon la taille pratiquée 

Shailer's White Moss 
Centifolia muscosa 
Shailer UK 1788 
 

Sidonie 
Hybride Remontant 
Dorisy France 1847 
 

= ‘Rosa centifolia muscosa alba’ ; ‘White Bath’. Buisson souple, tiges et boutons enrobés 
de mousse brune ; fleur en quartiers lâches, blanc effleuré de rose avec parfois quelques 
pétales rose vif. Non remontant - Dimensions : [120 - 160 cm] x [90 - 120 cm] 
 

Arbuste érigé et rustique à l’abondant feuillage. Les boutons foliacés rougeâtres laissent place 
à de grandes fleurs rose très doubles dont les pétales ébauchent des quartiers typiques des 
roses anciennes. Leur puissant parfum comblera toutes les attentes. La remontée de fin d’été 
est appréciable. Hauteur : 100 - 120 cm 

Smarty® 
Moderne 
G. P. Ilsink Pays-Bas 1977 
 
 
Soleil d'Or 
Hybride de foetida 
Pernet-Ducher France 1900 
 

Soupert & Notting 
Centifolia muscosa 
Pernet France 1875 
 

Souvenir d’Adolphe Turc 
Polyantha 
Turc France 1926 
 
Souvenir d’Alphonse Lavallée 
Hybride remontant 
Ch. F. Verdier France 1884 
 

Souvenir d’Auguste Rivière 
Hybride remontant 
E. Verdier France 1877 

Issu d'un croisement avec le polyantha 'Yesterday', ce gros buisson plus large que haut 
déploie presque inlassablement de gracieux bouquets de fleurs simples, rose pâle à coeur 
blanchâtre, d'un charme irrésistible. Ses nombreuses épines sont très utiles en haies 
défensives. Très robuste et beau. Hauteur : 120 -140 cm ; peut dépasser facilement 160 cm 
 
Rosier historique : il permit d’introduire la couleur jaune parmi les Hybrides de Thé. Buisson 
rustique et trapu, feuillage fin ; fleurs très doubles, en coupe jaune d’or orangé aux reflets 
cuivrés, parfum de thé. Aime le soleil. Remontant - Dimensions : [60 - 150 cm] x 90 cm 
 

Petit rosier mousseux à l’abondant feuillage vert foncé décoratif ; bouquet de fleurs 
moyennes en coupe très garnies, le plissé des petits pétales rose vif mâtiné de carmin 
dessine un tourbillon parfait bien parfumé. Remontée appréciable - Hauteur : 60 - 80 cm 
 

Buisson compact ; petites fleurs doubles rose saumon en bouquets qui se renouvellent 
jusqu’en automne. Pour bordure ou bac 
Hauteur : 60 - 100 cm 
 
Arbuste ou semi-grimpant souple à guider dans son jeune âge ; fleurs pleines aux pétales 
charnus rouge grenat nuance de violet ; les couleurs sombres craignent le soleil brûlant ; 
parfum profond. Légèrement remontant - Hauteur : 150-200 cm 
 

Rosier vigoureux, longtemps oublié, et qui mérite de retrouver le chemin de nos jardins ; 
belles fleurs bien parfumées, organisées en quartiers, au stupéfiant coloris : un mélange de 
rouge pourpré et de violet foncé velouté profond. Remontant - Hauteur : 150 - 180 cm 
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Souvenir de Ch. Montault 
Hybride remontant  
Robert & Moreau France 1862 
 
 

Souvenir de L’Ami Labruyère 
Hybride remontant 
J.M. Gonod France 1884 
 

Souvenir de Mon École 
Gallica (?) 
Origines inconnues 

Encore une variété oubliée du Second Empire, obtenue par les célèbres établissements 
angevins Robert & Moreau ! Les anciennes références la présentent "rouge feu velouté". Elle 
est belle, bien double, parfumée et remontante. Une rose de qualité qui mérite une nouvelle 
diffusion. Hauteur : 100 - 120 cm 
 

Encore une superbe variété ancienne, complètement oubliée de nos jours : fleurs très 
doubles, au puissant coloris rose foncé ombré de rouge, plus intense au coeur ; parfum 
remarquable, fort et délicieux. Remontant. Très rare dans nos jardins - Hauteur : 140-160 cm 
 

Ce rosier poussait le long du mur de mon école primaire. Enfant, j’ai prélevé une bouture 
pour l’installer dans mon jardin. C’est un grand buisson aux fleurs très doubles rouge 
cramoisi très parfumées. Non remontant. Le connaissez-vous ? - Hauteur : 120 - 140 cm 

Souvenir de Monsieur Boll 
Hybride remontant  
J. Boyeau France 1866 

Bel Hybride remontant encore peu répandu dans les collections et les jardins. Fleurs bien 
formées, assez grandes, très doubles, aux coloris rouge cerise nuancé, très attractives et 
finement parfumées. N'oubliez pas de l'arroser pour favoriser l'épanouissement de ses 
dernières fleurs à l'automne. Hauteur : 90 - 100 cm 

Souvenir de M. Droche 
Hybride remontant  
J. Pernet France 1881 
 

Souvenir de Philémon Cochet 
Hybride de  rugosa 
Cochet-Cochet France 1899 

Ancienne variété oubliée provenant de la collection de la Roseraie de L'Haÿ-les-Rose. 
L'arbuste vigoureux offre de grosses fleurs très doubles, globuleuses à l'ouverture, puis plates 
en s'épanouissant, rose carminé et parfumées. Remontant. Hauteur : 120 - 140 cm 
 

Sa parenté avec « Blanc Double de Coubert » est bien visible, charpente et feuillage sont 
identiques ; la fleur plus grosse est pleine de plus nombreux petits pétales blanc pur, ombrés 
de rose au centre.  Remontant - Dimensions : 150 cm x 120 cm 

Souvenir de Ste Anne’s 
Bourbon 
UK Avant 1916 

Sport de ‘Souvenir de la Malmaison’, il est plus rustique et supporte mieux la pluie ; port 
souple ; grande fleur presque simple, rose très pâle lumineux, parfum subtil. Bien remontant. 
Hauteur : 80 - 150 cm 

Souvenir du Dr Jamain 
Hybride remontant 
F. Lacharme France 1865 

Arbuste vigoureux et peu épineux ; grande fleur pleine grenat foncé en coupe, parfum 
puissant ; réclame une terre riche et une situation semi-ombragée. Légère remontée 
Dimensions : [150 - 250 cm] x 90 cm 

Sparrieshoop 
Moderne 
R. Kordes Allemagne 1953 

Grand arbuste ou petit grimpant selon la taille pratiquée ; grandes fleurs presque simples 
rose pâle aux étamines dorées groupées en énormes bouquets, parfum léger. Remontant 
Dimensions : [150 - 300 cm] x [120 - 250 cm] 

Spencer 
Hybride remontant 
W. Paul UK 1892 

Buisson érigé et compact ; grande  fleur charnue s’ouvrant à plat au cœur rose franc 
s’éclaircissant nettement vers l’extérieur. Floraison très longue suivie d’un léger rappel 
Hauteur : 120 cm 

Stämmler 
Hybride remontant 
M. Tantau Allemagne 1933 

Arbuste robuste ; grande fleur rose tendre très double et pleine comme une pivoine, parfum 
agréable. Floraison tout l’été 
Hauteur : 120 - 140 cm 

Stanwell Perpetual 
Hybride de pimpinellifolia 
Lee UK 1838 

Buisson ample aux branches fines, arquées et fortement épineuses, feuillage menu vert 
cendré ; fleur double à quartiers rose nacré s’ouvrant à plat, odorante. Floraison infatigable 
Dimensions : [120 - 180 cm] x [120 - 150 cm] 

Sunshine 
Polyantha 
A. Robichon France 1927 

Petit buisson fourni ; menus fleurs bien doubles orange cuivré en bouquets légers, 
parfumées ; pour bordure ou potée. Remontant 
Hauteur : 50 cm   

Surf Rider 
Hybride de moschata 
R. A. Holmes UK 1968 

Petit buisson évasé ; gros bouquets de fleurs semi-doubles à doubles naissant ocre, 
s’éclaircissant progressivement jaune clair puis crème ; parfum typique. Floraison continuelle 
de juin aux premières gelées - Hauteur : 70 - 100 cm 

Surpasse Tout 
Gallica 
Pays-Bas Avant 1823 

= ‘Cerisette la Jolie’. Fins rameaux érigés portant une fleur moyenne cramoisie, en coupe 
plate emplie de pétales serrés imbriqués irrégulièrement ; parfum entêtant. Non remontant 
Dimensions : [120 - 150 cm] x 90 cm 

Symmetry 
Hybride remontant 
G. P. Paul UK 1910 

Fleurs doubles et parfumées en bouquets serrés, larges pétales épais en ronde autour d’un 
cœur chiffonné. Remontant. Rare en culture 
Hauteur : 120 cm environ 

Tendresse 
Hybride remontant 
Neuberg Danemark 1912 

= ‘Sachsengruss’ ; ‘Saxon’s Greeting’. Variété issue du célèbre l’Hybride remontant ‘Frau 
Karl Druschki’. Arbuste au port lâche ; très grosses fleurs charnues, pleines de grands 
pétales épais et ondulés, d’un délicat rose clair plus vif au centre, légèrement parfumées - 
Remontant - Hauteur : 160 cm 
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Thalie la Gentille 
Gallica 
Descemet ? Avant 1811 

Buisson droit aux fortes branches charpentières ; fleurs en coupes rebondies, les quartiers 
bien dessinés autour d’un petit cœur vert, rose framboisé s’éclaircissant au pourtour ; 
extrêmement parfumées. Non remontant - Hauteur : 200 cm 

The Fairy 
Polyantha 
Bentall UK 1932 

= ‘Féerie’. Buisson robuste, foisonnant, souple et retombant, au feuillage vert vif satiné ; 
longues grappes de pompons rose tendre. Floraison tardive mais spectaculaire et continue 
jusqu’aux gelées. Peut se cultiver en grand bac - Dimensions : [60 - 120 cm] x [60 - 120 cm] 

The General 
Hybride de Thé 
Pemberton UK 1920 

Petit rosier qui, en contrepartie d’une exposition ensoleillée et d’une légère protection l’hiver, 
offre tout l’été de belles fleurs opulentes rouge lumineux intensément parfumées. Peut se 
cultiver en bac - Hauteur 70 - 90 cm 

Thérèse Bugnet 
Hybride de rugosa 
G. Bugnet Canada 1950 

Arbuste fougueux très rustique, bois rouge presque inerme, feuillage pourpre en automne ; 
fleur odorante à 35 pétales rose ardent. Floraison étalée de juin aux gelées 
Dimensions : [150 - 200 cm] x [120 - 180 cm] 

Thyra Hammerich 
Hybride remontant 
H. Lédéchaux France 1868 

Fleur ronde, bombée, très pleine de pétales en tourbillons mêlés ; glacis de rose porcelaine 
et de rose plus soutenu, fraîche comme une fleur de pommier. Remontant. Rare en culture 
Hauteur : 120 cm 

Tom Wood 
Hybride remontant 
A. Dickson UK 1896 
 
Toussaint Louverture 
Bourbon 
L. X. Miellez France 1849 

Petit buisson régulier et trapu bien résistant ; grandes fleurs pleines et veloutées rouge cerise 
clair frôlé de magenta au parfum puissant. Une refloraison récompensera de quelques 
arrosages en cours de saison - Hauteur : 120 cm 
 
Petit arbuste au feuillage vert foncé et sain. Fleurs moyennes, doubles, bien faites, aux coloris 
remarquables : rouge foncé violacé velouté ; parfum très discret. Variété remontante et peu 
fréquente dans les jardins ! Hauteur : 90 - 100 cm  

Triomphe de Caen 
Hybride Remontant 
P. Oger France 1861 

Il a existé deux rosiers portant ce nom. Celui que nous proposons provient de l’Haÿ-les-
Roses. Ce buisson ordonné nous offre des roses joufflues et somptueusement parfumées 
rose foncé. Remontant - Hauteur : 120 cm 

Triomphe de Saintes 
Hybride remontant 
Derouet France 1885 

Belles fleurs rondes et très pleines, rose moyen s’éclaircissant sur l’extérieur, agréablement 
parfumées et remontantes ; un bel hommage à la ville de Saintes (Charente-Maritime). Très 
rare en culture - Hauteur : 120 cm 

Tuscany 
Gallica 
Europe avant 1596 

= ‘Old Velvet Rose’. Branches charpentières fines et droites, fleurs semi-doubles rouge 
bordeaux profond illuminées par les étamines dorées, légèrement plus petites que celle de 
Tuscany Superb. Odorant - Hauteur : 120 - 250 cm 

Tuscany Superb 
Gallica 
T. Rivers UK avant 1837 

Buisson ramifié au feuillage fourni ; fleurs doubles rouge pourpré velouté, bien ouvertes, 
montrant des étamines dorées. Floraison unique 
Dimensions : [100 - 150 cm] x 90 cm 

Ulrich Brunner Fils 
Hybride remontant 
A. Levet France 1881 

= ‘Ulrich Brunner’. Arbuste érigé peu exigeant, presque inerme ; le bouton rond s’ouvre en 
une grosse fleur pleine rose cerise lilacé bien parfumée. Très florifère et remontant 
Dimensions : [150 - 200 cm] x [90 - 120 cm] 

Ulster 
Hybride remontant 
A. Dickson UK 1899 
 
Vanguard 
Hybride de rugosa 
G.A. Stevens US 1932 

Arbuste érigé et rustique offrant de jolies fleurs doubles, rose frais, bien dessinées et 
agréablement parfumées ; remontant ; Une variété peu répandue, superbe en vase.  
Hauteur : 120 - 140 cm 
 

Arbuste fougueux au feuillage ample et luisant ; corolle pleine de pétales courts rose abricoté 
parfumée ; pour haie ou fond de massif. Remontant 
Dimensions : [160 - 240 cm] x [160 - 180 cm] 

Variegata di Bologna 
Bourbon 
M. Lodi Italie 1909 

Arbuste souple ou petit grimpant ; fleur globuleuse blanc rosé rayée et marbrée de rouge 
cramoisi, très belle en bouquets. Légère remontée en terre riche 
Dimensions : [150 - 200 cm] x 100 cm 

Velours Pourpre 
Gallica 
Pays-Bas avant 1811 

Un gallique peu distribué nouveau au catalogue ; arbuste  généreux en juin de gros bouquets 
de fleurs bien doubles aux pétales retroussés pourpre violacé sombre,  plus clair au cœur 
Hauteur : 150 cm 

Velouté d’Orléans 
Bourbon 
D. Dauvesse France 1852 
 

Vick’s Caprice 
Hybride remontant 
Vick US 1891 

Arbuste très vigoureux à port ouvert, il peut aussi habiller une colonne ; larges fleurs bien 
doubles, rose foncé à pourpre clair, en bouquets de 3 à 4, très odorantes. Belle floraison en 
juin suivie de remontées sporadiques tout l’été ; rare en culture - Hauteur : 120 - 160 cm 
 

Buisson ordonné peu épineux ; d’un gros bouton rouge s’échappent de nombreux pétales 
larges dans un camaïeu de rose pour former une coupe pleine et odorante. Floraison 
continue - Hauteur : 90 - 120 cm 
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Vicomte de Lauzières 
Hybride remontant 
J.P. Liabaud France 1890 

Arbuste vigoureux. Larges corolles odorantes regorgeant de pétales rose soutenu rayonnant 
en désordre, parfumées. Rare en culture 
Hauteur : 120 cm 

Vicomtesse Laure  
de Gironde (?) 
Hybride remontant 
H. & G. Pradel France 1851 
 

Villa des Tybilles 
Hybride de rugosa 
Roseraie de L’Haÿ 1899 

Les anciens catalogues du XIXème siècle présentent cette variété comme étant ʺrose tendre 
transparentʺ. Or, celle que nous proposons présente des fleurs bien doubles, rondes, rose  
framboise, et très agréablement parfumées. Une belle rose ancienne, rare en culture, et dont 
l’identité est à retrouver - Hauteur : 120 cm environ 
 

Robuste charpente dressée, feuillage typique des rugosa avec de plus nombreuses folioles, 
églantines larges rouge cerise suivies de gros pendentifs rouge orangé ; allure générale 
élégante - Hauteur : 200 - 300 cm 

Ville de Brest 
Hybride de Thé 
J. M. Gaujard France 1942 

Buisson érigé et bien vigoureux ; des boutons orangé intense éclosent de belles fleurs mi-
doubles aux remarquables nuances jaune orangé cuivré. En voici la description originale de 
1942 : ”Très belle variété orange feu, veiné de cuivre. Extrêmement florifère, remontante et 
vigoureuse. Bois rougeâtre. Bois vert bronzé, foncé, brillant. Variété remarquable pour le 
jardin donnant des arbustes érigés, toujours fleuri. Variété magnifique” - Hauteur : 100 cm 

Vivid 
Bourbon  
A. Paul UK Avant 1847 ? 
 
 

Westerland® 
Floribunda 
R. Kordes Allemagne 1969 
 

White Grootendorst 
Hybride de rugosa 
P. Eddy US 1962 

Les catalogues de l'époque suggèrent un croisement avec une rose de Chine. Une rose 
Bourbon vigoureuse et très robuste qui peut également se traiter comme un petit grimpant. 
Fleurs moyennes, doubles à très doubles, rouge clair très vif, délicatement parfumées. 
Remontée très discrète. Hauteur : 180 cm, plus si conduit sur un support 
 

Buisson de fort développement au feuillage vernissé ; fleurs doubles échevelées orange 
abricoté, groupées en larges corymbes parfumés. Très florifère et remontant 

Dimensions : [150 - 200 cm] x 120 cm 
 

Arbuste érigé très épineux au feuillage rude et sain, bouquets de fleurs blanches aux pétales 
frangés qui rappellent des œillets et qui se succèdent tout l’été ; n’aime pas les situations 
brûlantes - Hauteur : 160 cm 

White Lightnin 
Moderne 
Christensen US 1980 

Arbuste sain de culture facile se dressant en longues tiges qui font de ses grandes fleurs 
turbinées blanches de bonnes fleurs à couper, parfum de citron. Florifère et remontant 
Hauteur : 120 cm 

William Lobb 
Centifolia muscosa 
J. Laffay France 1855 

= ‘Duchesse d’Istrie’. Longues tiges solides couvertes d’aiguillons acérés largement 
arquées ; fleur semi-double pourpre violacé au revers lilas bien moussue, parfum capiteux 
Non remontant - Hauteur : 120 - 150 cm 

William Warden 
Hybride Remontant 
Mitchell 1880 

Enchevêtrement de courts pétales formant une fleur très pleine, presque à quartiers, rose 
clair argenté, parfumée. Remontant. Rare en culture 
Hauteur : 120 cm 

Yesterday® 
Polyantha 
Harkness UK 1974 

= ‘Tapis d’Orient’. Ce rosier accumule les récompenses internationales ; de juin aux gelées 
il se couvre de grands bouquets de fleurettes très parfumées rose lilas sur un feuillage sain 
et brillant - Dimensions : 100 x 100 cm 

Yolande d'Aragon 
Portland / Hybride remontant 
J.P. Vibert France 1843 
 

York and Lancaster 
Damascena 
Europe Avant 1551 
 

Yvonne Rabier 
Polyantha 
E. Turbat France 1910 

Arbuste robuste au port dressé ; gros choux globuleux s’ouvrant à plat en quartiers serrés, 
rose soutenu, parfum exquis. Deux franches floraisons 
Dimensions : [120 - 150 cm] x 100 cm 
 

= ‘Rosa damascena versicolor’. Buisson désordonné au feuillage dense vert cendré ; fleurs 
doubles d’abord en coupe puis échevelées, blanches ou roses, ou encore blanches et roses ; 
parfum très marqué. Légèrement remontant - Hauteur : 150 - 200 cm 
 

Célèbre variété toujours estimée, au beau feuillage brillant et bien résistant aux maladies. 
Floraison spectaculaire en grands bouquets de petite fleurs semi-doubles, blanc pur, 
doucement parfumées. Belle remontée - Hauteur : 60 cm environ ; peut dépasser 90 cm 
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‘Général JACQUEMINOT’, Hybride remontant, 1853 
Chromolithographie d’après Grobon, Jamain et Forney, ‘Les Roses’, Paris, 1873 
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‘Alexandre DUMAS’ - Hybride remontant (1861) - Cliché : Les Rosiers du Berry © 
 

 

 
‘Rush’ – Floribunda ou Hybride de Multiflora (Ca 1981) - Cliché : Les Rosiers du Berry © 
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Rosiers grimpants et lianes 
(série B) 

 
Adélaïde d’Orléans 
Hybride de sempervirens 
A. Jacques France 1826 

Minces branches souples abondamment garnies d’aiguillons rougeâtres, feuillage sombre 
semi-persistant ; coupes doubles blanches gracieusement inclinées. Parfum de myrrhe. Non 
remontant - Hauteur : 4 - 5 m 

Adenochaeta 
Multiflora 
Japon 

Laissé libre, les longues tiges alourdies par de gros bouquets d églantines roses et blanches 
s’arquent pour former un dôme spectaculaire en juin et de nouveau en automne. 
Dimensions : [2 - 3m] x [2 - 4 m] 

Aimée Vibert 
Noisette 
J.P. Vibert France 1828 

= ‘Bouquet de la Mariée blanc’. Sarmenteux au feuillage luisant ; les boutons effleurés de 
rouge s’ouvrent en fleurs doubles blanc pur groupées en bouquets ronds, parfum de musc. 
Légèrement remontant - Hauteur : 3 - 4 m 

Alain Grimpant® 
Moderne 
Roth Allemagne 1957 

Petit grimpant au feuillage brillant ; fleurs moyennes rouge cerise en bouquets. Remontant 
Hauteur : 3 - 4 m 

Albéric Barbier 
Hybride de wichuraiana 
Barbier France 1900 

Sarmenteux vigoureux, feuillage luisant et sain ; bouquets de fleurs double blanc ivoire, jaune 
paille au centre, parfum fruité. Légèrement remontant 
Hauteur : 4 - 6 m 

Albertine 
Hybride de wichuraiana 
Barbier France 1921 

Grimpant aux rameaux forts et épineux, feuillage abondant ; bouquets de fleurs moyennes rose 
abricoté pâlissant au soleil, vives et parfumées. Non remontant 
Hauteur : 4,50 - 6 m 

Alchemist 
Moderne 
R. Kordes Allemagne 1956 
 

Alexandre Trémouillet 
Hybride de wichuraiana 
Barbier France 1903 
 

Alida Lovett 
Moderne 
Van Fleet US 1905 

Grand arbuste ou petit grimpant solide ; fleur très double en coupe s’ouvrant à plat, jaune 
abricot plus soutenu au centre, doucement parfumée. Non remontant 
Hauteur : 3 - 5 m 
 

Liane dont les longs rameaux flexibles sont aisés à palisser sur un treillage, grande fleur double 
légèrement roulottée rose saumoné très pâle mis en valeur par le feuillage brillant. Floraison 
longue - Hauteur : 5 - 8 m 
 

Grand grimpant vigoureux et sain, bouquets de fleurs doubles s’ouvrant à plat, aux pétales 
courts récurvés rose nacré illuminé d’une pointe de soleil à la base, parfumés. Non remontant            
Hauteur : 3 - 5 m 

Aloha 
Moderne 
Boerner US 1949 

Petit grimpant ou grand arbuste ; fleurs très pleines rose vif, carminées au revers, parfum 
fruité ; supporte une ombre légère. Remontant 
Hauteur : 1,50 - 3 m 

Altissimo® 
Floribunda grimpant 
G. Delbard France 1966 
 
 

American Pillar 
Hybride de wichuraiana 
Van Fleet US 1909 

= ‘Sublimely Single’. Conduit en vigoureux grimpant ou en grand arbustif, cet ancien 
floribunda apportera la touche de couleur éclatante du jardin. Grandes églantines rouge sang 
nuancé de carmin, à la fois brillant et velouté, ouvertes sur une couronne d’étamines jaune 
d’or ; remontée constante jusqu’aux gelées - Hauteur : 4 - 5 m 
 

Rosier liane qui se palisse aisément ; profusion de bouquets drus d’églantines moyennes rose 
foncé au centre blanc ; supporte une exposition semi-ombragée. Floraison unique  
Hauteur : 5 - 7 m 

Apple Blossom 
Hybride de multiflora 
L. Burbank US 1932 

Rosier liane pour l’ombre légère ; immenses grappes drues de petites fleurs semi-doubles rose 
et blanches, très fraiches. Non remontant 
Hauteur : 3 - 4 m 

Auguste Gervais 
Hybride de wichuraiana 
Barbier France 1918 

Grand grimpant souple et peu épineux ; bouquets de grandes fleurs doubles jaune saumoné 
défleurissant crème. Non remontant 
Hauteur : 3 - 4 m 

Aurore Sand 
Hybride de Thé 
M. Robichon France 1924 

Grimpant sarmenteux au feuillage résistant ; grosse fleur bien pleine mêlant le rose et l’argent, 
parfum exquis. Très florifère en juin puis en automne 
Hauteur : 4 - 5 m 

Aviateur Blériot 
Hybride de wichuraiana 
L. Fauque France 1910 

Rosier liane au feuillage vernissé ; bouquets de boutons orange s’ouvrant en fleurs semi-
doubles jaune abricot et défleurissant jaune crème. Non remontant 
 Hauteur : 4 - 8 m 

Awakening 
Moderne 
J. Böhm Tchécoslovaquie 1935 

= ‘Probuzini’. Sport de ‘New Dawn’ il lui est égal en végétation, rusticité et générosité ; à sa 
fleur il a ajouté une rangée de pétales qui lui confère un style « rose ancienne ». 
Hauteur : 2,50 - 4 m 
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Blairi n°2  
Bourbon 
Blair UK 1945 

Grimpant souple au jeune bois acajou, les petits pétales serrés forme une coupe rose plus 
soutenu au centre, forme et parfum exquis de rose ancienne ; pour habiller une pergola plutôt 
que sur une mur chaud. Non remontant - Hauteur : 4 - 5 m 

Bleu Magenta 
Hybride de multiflora 
Van Houtte  Belgique 1900 

Rosier liane modéré ; bouquet de rosettes doubles rouge grenat bleuté, défleurissant gris 
ardoisé. Non remontant 
Hauteur : 4 - 6 m 

Blush Noisette 
Noisette 
Noisette US 1814 

Petit grimpant ou grand arbuste au feuillage abondant ; boutons rose framboise s’épanouissant 
rose pâle en bouquets pyramidaux ; parfum de girofle ; supporte une légère ombre.  
Très remontant - Hauteur : 1,50 - 2,50 m 

Blush Rambler 
Moderne 
Cant UK 1903 

Rosier liane presque inerme ; bouquets de fleurs semi-doubles en coupe, rose doux plus clair 
au centre, parfum musqué. Une telle profusion n’a lieu qu’une fois par an. 
Hauteur : 4 - 6 m 

Bobbie James 
Hybride de multiflora 
Sunningdale Nurseries 1960 

Rosier liane exubérant couvert en juin de gros bouquets d’églantines blanches délicieusement 
parfumées. Floraison unique mais spectaculaire 
Hauteur : 6 - 10 m 

Breeze Hill 
Hybride de wichuraiana 
Van Fleet US 1926 

Liane partant à l’assaut des arbres ou grand arbuste évasé, il supporte l’ombre légère et les 
sols modérément humides des berges ; bouquets de coupes pleines rose pâle abricoté virant 
au crème rosé. Non remontant - Dimensions : 6 x 3,50 m 

Buff Beauty  
Hybride de  moschata 
Bentall UK 1939 

Arbuste très évasé de belle allure, feuillage toujours sain, large fleur double jaune abricoté 
palissant à ouverture, parfum de rose thé. Floraison très remontante 
Dimensions : 150 cm x 150 cm  

Cecile Brunner clg 
Chinensis 
Hosp US 1894 

Grimpant très vigoureux aux allures de liane, rameaux fins et gracieux ; bouquet de fleurs 
menues turbinées rose frais. Remontant 
Hauteur : 6 - 8 m 

Céline Forestier 
Noisette 
Trouillard France 1842 

Petit sarmenteux épineux au feuillage allongé ; corolles moyennes très pleines en quartiers 
serrés et bien dessinés, jaune crème s’éclaircissant à la périphérie 
Hauteur : 2 - 3 m ; jusqu’à 5 m contre un mur bien exposé 

Cerise Bouquet 
Hybride de multibracteata 
Kordes Allemagne 1958 

Petit grimpant solide et épineux, feuillage rustique légèrement bleuté ; fleurs rouge cerise semi-
doubles en bouquets ; s’intègre bien dans une haie libre. Légèrement remontant 
Hauteur : 3 - 4 m 

Chrysler Imperial clg 
Moderne 
Begonia US 1957 

Grimpant à palisser sur une façade ou une pergola, bouton effilé qui se déploie en une large 
fleur bien double faite de velours grenat, exceptionnellement parfumée. Remontant 
Hauteur : 4 m 

City of York 
Hybride de wichuraiana 
Tantau Allemagne 1945 

Grimpant très puissant ; larges fleurs semi-doubles blanc ivoire en coupe odorante ; mi-ombre 
possible. Remontant à condition de tailler les fleurs fanées et d’arroser. 
Hauteur : 4 - 8 m 

Clair Matin Grimpant® 
Floribunda grimpant 
Meilland France 1960 
 
 

Cocktail® 
Moderne 
Meilland France 1957 

Petit grimpant facile à cultiver, au feuillage vert foncé, pouvant également être laissé en forme 
libre ; bouquets de fleurs semi-doubles, très ouvertes, dévoilant leurs étamines dorées, 
semblables aux églantines ; belle déclinaison de rose saumoné et de rose clair. Rosier 
continuellement fleuri et plein de charme - Hauteur : 250 - 300 cm 
 

Sarmenteux, ce serait un Bloody Mary, 5 grands pétales en jus de tomate, un trait de citron sur 
l’œil, couleur éclatante sans modération en plein soleil, parfum épicé ;  un buttage de la base 
en hiver le protègera. Floraison continue - Hauteur : 2 - 3 m 

Colcestria 
Moderne 
Cant UK 1916 

Grimpant au feuillage ample ; fleurs plantureuses rose argenté, alanguies à l’extrémité des 
longs pédoncules, égayées par les boutons framboisés ; extrêmement parfumées. En fleurs 
toute la saison - Hauteur : 2,50 - 4 m 

Constance Spry 
Moderne 
Austin UK 1961 
 

Crépuscule 
Noisette 
F. Dubreuil France 1904 

La 1ère « rose anglaise » mais aucunement démodée ; grimpant solide arqué par le poids des 
énormes choux rose brillant, parfum de myrrhe. Floraison unique mais fabuleuse. 
Hauteur : 3 - 5 m 
 

Petit grimpant au bois fin peu épineux, jeune feuillage pourpré ; bouton effilé orange, fleur semi-
double alanguie jaune abricoté ; superbe contre une mur chaud. Floraison continue  
Hauteur : 3 - 4 m 

Crimson Shower 
Hybride de wichuraiana 
Norman UK 1951 

Grimpant souple au feuillage fin ; larges bouquets de pompons rouge cramoisi. Floraison 
tardive et très longue 
Hauteur : 3 - 4 m 
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Danse des Sylphes 
Moderne 
Ch. Mallerin France 1959 

Grimpant érigé pour garnir mur ou colonne ; fleurs rondes en bouquets rouge brillant. Floraison 
unique mais longue 
Hauteur : 3 - 4 m 

Danse du Feu 
Floribunda grimpant 
Ch. Mallerin France 1953 

= ‘Spectacular’. Variété issue de ‘Paul’s Scarlet Climber’ dont elle a conservé la générosité de 
la floraison ; fleurs moyennes, semi-doubles à doubles, d’un éclatant rouge orangé, parfum 
léger ; supporte une ombre claire. Bonne remontée - Hauteur : 350 - 400 cm 

Dentelles de Malines 
Moderne 
Lens Belgique 1986 

Grimpant naturellement arqué ou couvre sol souple ; grappes de menues fleurs semi-doubles 
rose clair en coupe. Bel effet de masse en juin 
Hauteur : 4 - 6 m 

Desprez à Fleurs Jaunes 
Noisette 
J. Desprez France 1830 

Sarmenteux anguleux ; petites fleurs jaune ombré de pêche, s’ouvrant à plat en découvrant un 
cœur chiffonné, parfum agréable ; lui choisir un emplacement abrité. Très florifère et remontant 
Hauteur : 4 m 

Doctor Hogg 
Hybride remontant 
P. & T. Laxton UK 1880 
 

Dorothy Perkins 
Hybride de wichuraiana 
Jackson&Perkins US 1901 

Petit grimpant ou très gros arbuste. Fleurs rouge cerise à reflet pourpré violacé surplombant le 
feuillage large et très sain, parfumées. Remontant. Rosier très vigoureux dont la beauté est 
remarquable. Rare en culture - Hauteur : 250 cm environ 
 

Grimpant souple qui se conduit aisément; énormes bouquets de pompons rose mat en juin. 
Veillez à une bonne circulation d’air et à une bonne humidité au pied. 
Hauteur : 4 - 5 m 

Duchesse d’Auerstädt 
Noisette 
A. Bernaix France 1887 

Arbuste à palisser qui pourra s’étirer jusqu’à 4-5 m sur une façade chaude et ensoleillé, grande 
fleur solitaire en coupe pleine jaune doré au cœur légèrement abricoté. Remontant 
Hauteur : 3 - 5 m 

E. Veyrat Hermanos 
Thé 
A. Bernaix France 1895 

= ‘Pillar of Gold’. Petit grimpant qui aime le soleil et la chaleur ; grande fleur pleine rose et 
abricot très odorante. Remontant 
Hauteur : 2 - 3 m 

Easlea’s Golden Rambler 
Moderne 
Easlea UK 1932 

Sarmenteux fougueux au feuillage luisant ; le bouton souligné de rouge s’ouvre en fleur double 
moyenne jaune doré au parfum affirmé. Non remontant 
Hauteur : 4 - 6 m 

Emmanuella de Mouchy 
Hybride de gigantea 
Nabonnand France 1922 

Lourde fleur double en coupe ronde rose profond mêlant quelques fils d’or, parfum de rose thé. 
Floraison unique mais longue 
Hauteur : 3 - 4 m 

Empress of China 
Chinensis 
Jackson US 1896  

Nombreuses branches fines habillant arche ou pergola, rosettes doubles retroussées rose 
lumineux, généreusement en juin puis parcimonieusement en cours de saison 
Hauteur : 2 - 3 m 

Ena Harkness clg 
Hybride de Thé 
Gurteen&Ritson UK 1954 

Le bouton pointu devient une fleur pleine rouge cramoisi brillant, légèrement pendante (un atout 
vu d’en dessous !), parfum prononcé. 2ème floraison en fin d’été 
Hauteur : 3 - 4 m 

Étendard 
Hybride de wichuraiana 
Robichon France 1956 
 

Ethel 
Moderne 
Turner UK 1912 

= ‘Red New Dawn’. Grimpant solide, feuillage abondant et sain ; fleur un peu plus petite que 
celle de ‘New Dawn’, rouge moyen. Très remontant 
Hauteur : 3 m 
 

Liane de végétation puissante très rustique, les roses globuleuses groupées en énormes 
bouquets rose frais sont, par leur forme, tout à fait originales. Non remontant 
Hauteur : 4 - 5 m 

Étoile de Hollande clg 
Hybride de Thé 
Leenders Pays-Bas 1931 

Un des meilleurs grimpant à fleur rouge ; longues tiges dressées; fleur double veloutée rouge 
cramoisi, parfum agréable. Très belle seconde floraison 
Hauteur : 3 - 6 m 

Euphrosyne 
Hybride de multiflora 
J.B. Schmitt France 1895 

= ‘Pink Rambler’. Sarmenteux pour la mi-ombre ; bouquets de boutons cerise, fleurs semi-
doubles rose pimpant au parfum fruité. Non remontant 
Hauteur : 4 - 5 m 

Evangeline 
Hybride de wichuraiana 
M.H. Walsh US 1906 

Sarmenteux vigoureux idéal pour garnir un arbre ; larges corymbes d’églantines blanches 
soufflées de rose suivies de petits fruits, parfum frais. Floraison tardive 
Hauteur : 5 - 8 m 

Excelsa 
Hybride de wichuraiana 
M.H. Walsh US 1906 

= ‘Red Dorothy Perkins’. Sarmenteux plein de vigueur dont le feuillage déteste les expositions 
très chaudes et sèches ; bouquets lâches de pompons rouge vif. Non remontant 
Hauteur : 4 - 5 m 

Félicité Perpétue 
Hybride de sempervirens 
A. Jacques France 1827 

Grimpant à tiges souples, feuillage persistant tard ; les boutons effleurés de rose 
s’épanouissent en petites fleurs serrées blanches groupées en bouquets romantiques 
délicieusement parfumés. Floraison tardive - Hauteur : 5 - 6 m  
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Francis 
Hybride de multiflora 
L. Fauque France 1909 

Petite liane idéale sur une colonne ou une arche ; énormes bouquets ronds de fleurettes 
semi-doubles serrées les unes contre les autres rose lumineux. Il ne fleurit qu’une fois pour 
reprendre des forces - Hauteur : 3 - 5 m 

Francis E. Lester 
Hybride de moschata 
Lester US 1946 

Grand grimpant flexible au feuillage vernissé ; bouquets larges et aériens d’églantines blanches 
cernées d’un liseré rose suivies de fruits orangés, parfum épicé. Non remontant 
Hauteur : 3 - 6 m 

François Juranville 
Hybride de wichuraiana 
Barbier France 1906 

Liane au bois rougeâtre, feuillage bordé de bronze ; menus pétales tubulaires formant une fleur 
plate rose corail, parfum fruité ; pour garnir un arbre ou une pergola. Non remontant 
Hauteur : 7 - 8 m 

Frau Karl Drushki clg 
Hybride remontant 
Lawrenson UK 1906 

= ‘Reine des Neiges clg’. Fleur en coupe blanc pur ; grimpant aussi remontant et florifère que 
la forme arbustive dont il est issu. 
Hauteur : 5 m 

Général Mac Arthur clg 
Hybride de Thé 
Dickson UK 1923 

Parfaitement rustique, capable d’habiller une façade ; fleurs semi-doubles floues s’ouvrant à 
plat, rose soutenu ; parfum particulier des roses de Damas. Toujours en fleurs 
Hauteur : 4 m 

Ghislaine de Féligonde 
Hybride de multiflora 
E. Turbat France 1916 

Grand arbuste ou petit grimpant souple et peu épineux ; gros bouquets de rosettes 
échevelées aux couleurs changeantes rose-saumon et jaune paille. Très florifère, remontant 
Dimensions : [200 - 300 cm] x [200 - 300 cm] 

Gloire de Dijon 
Thé 
Jacotot France 1853 

= ‘Old Glory’. Grimpant érigé ; grosses fleurs globuleuses s’ouvrant à plat jaune clair abricoté 
passant chamois, parfum riche ; préfère une exposition semi-ombragée et un buttage de la 
base pour l’hiver. Remontant - Hauteur : 3 - 4 m 

Golden Delight Clg 
Floribunda 
J.F. Sarraud France 1986 

Mutation du ‘Golden Delight’ buisson découvert dans notre pépinière, ce grimpant touffu au 
feuillage luisant et sain se couvre de fleurs doubles aux menus pétales jaune primevère. 
Florifère et remontant - Hauteur : 3 - 4 m 

Goldfinch 
Hybride de multiflora 
Paul UK 1907 

Grimpant aux nombreuses tiges peu épineuses ; bouquets drus de fleurs semi-doubles jaune 
clair fanant presque blanches, délicatement parfumée. Floraison unique 
Hauteur : 3 - 4 m 

Guinée 
Hybride de Thé 
Ch. Mallerin France - 1938 
 
 
 
Guirlande Diamand 
Botanique 
semis spontané 

Voici la description de cette belle variété d’après le « Concours de la plus belle rose de 
France » en 1938 : « Plante vigoureuse, bois rouge, feuillage vert foncé très grand exempt de 
maladie. Le bouton, gros, est isolé, parfois par trois à l’extrémité d’un long pédoncule, grenat 
noir. La fleur, pleine, grande, est grenat noir à reflets écarlate, coloris intense, non dépassé et 
de grande fixité, odeur très accentuée et très agréable » - Hauteur : 250 - 500 cm 
 

Rosier sarmenteux pouvant s’utiliser pour grimper à l’assaut d’un arbre ou en  couvre-sol, 
feuillage sain et brillant ; nuée de petites fleurs simples blanches au printemps 
Hauteur : 4 - 6 m 

Henri Barruet 
Hybride de wichuraiana 
Barbier France 1918 

Se laisse guider facilement sur une colonne ; bouquets d’une douzaine de fleurs bombées, 
riches de petits pétales serrés oscillant entre le jaune crémeux et le rose cuivré. 
Exceptionnelle floribondité en mai-juin - Hauteur : 3 - 4 m 

Iceberg clg 
Hybride de floribunda 
Cant UK 1968 

= ‘Fée des Neiges clg’. Digne du buisson dont il est issu, ce grimpant aux grandes fleurs blanc 
pur est aussi florifère et remontant. 
Hauteur : 3 - 5 m 

Joseph Arles 
Hybride de Thé 
Arles France 1964 

Rosier sarmenteux au feuillage sombre teinté de bronze ; roses bicolores rouge orangé, dorées 
au revers. Floraison continuelle 
Hauteur : 3 - 4 m 

Karl Herbst clg 
Hybride de Thé 
Kordes Allemagne 1950 

= ‘Red Peace clg’. Grimpant vigoureux et trapu, feuillage mat ; grosse fleur très pleine aux 
pétales serrés rouge velouté au parfum entêtant. 
Hauteur : 3 - 4 m 

Kathleen Harrop 
Bourbon 
A. Dickson UK 1919 

Petit grimpant ou grand arbuste inerme, pouvant être palissé dans un lieu de passage ; fleur 
semi-double rose pastel qui ne craint pas la pluie, parfum suave. Bien remontant 
Hauteur : 2 - 3 m 

Kew Rambler 
Hybride de soulieana 
Obtenteur inconnu UK 1913 

Rosier liane au joli feuillage gris-vert ; gros bouquets d’églantines roses au centre blanc suivies 
de nombreux petits fruits orange, parfum exquis. Floraison plus tardive que les autres lianes 
Hauteur : 6 - 8 m 

Kiftsgate 
Rosa filipes 
Murrell UK 1954 

Rosier liane exubérant ; larges bouquets de menues fleurs simples blanc crème suivies d’une 
fructification rouge intéressante. Non remontant 
Hauteur : 10 m et plus 
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Kimono clg 
Moderne 
Origines inconnues 

Comme Kimono buisson, ce rosier nous offre ces bouquets plantureux de jolies fleurs doubles, 
plates, rose clair saumoné. Remontant 
Hauteur : 3 - 4 m 

Lady Hillingdon clg 
Thé 
E. J. Hicks UK 1917 

Grimpant assez rustique pour sa classe ; le long bouton abricot forme une fleur floue aux larges 
pétales jaune chamois, parfum capiteux ; à planter à un emplacement abrité et à butter pour 
l’hiver. Floraison continue - Hauteur : 4 - 5 m 

La Fraicheur 
Hybride de wichuraiana 
E. Turbat France 1921 

Grimpant fougueux aux branches souples, feuillage sain ; petits pompons roses réunis en 
bouquets drus, parfum doux. Non remontant 
Hauteur : 4 - 5 m 

La France Grimpant 
Hybride de Thé 
P. Henderson US 1893 
 
 

 
Lamarque 
Noisette 
Maréchal France 1830 

Mutation grimpante du premier et célèbre Hybride de Thé obtenu par J. B. Guillot en 1867. 
Superbes fleurs bien doubles, d’un ravissant rose nuancé de rose clair, au très bon parfum, 
portées en abondance en juin ; remontée appréciable en fin d’été. Une chance que d’avoir 
retrouvé cette variété chez un ‘rosoman’ distingué (M. Jean Prevel) en Ardèche 
Hauteur : 350 - 400 cm 
 

Grimpant somptueux contre un mur plein sud ; fleur double échevelée blanche irisée de jaune, 
fort parfum de rose thé. Floraison continue 
Hauteur : 3 - 4 m 

Laure Davoust 
Hybride de multiflora 
J. Laffay France 1834 

Rosier liane idéal pour garnir un vieux pommier ; bouquets ronds de fleurs doubles moyennes 
rose dragée. Floraison unique mais longue 
Hauteur : 5 - 6 m 

Léontine Gervais 
Hybride de wichuraiana 
Barbier France 1903 

Tiges flexibles au feuillage bronze se faufilant au sol ou sur un support ; grande fleur semi-
double s’ouvrant à plat, du rose corail au jaune abricoté cuivré ; parfum printanier. Longue 
floraison - Hauteur : 6-7 m 

Leverkusen 
Moderne 
Kordes Allemagne 1954 

Grimpant aux tiges naturellement arquées, feuillage lustré jamais malade ; fleur semi-double 
jaune clair plus foncé au centre. Bien remontant 
Hauteur : 2 - 4 m 

Liane des champs 
Botanique 
Semis spontané 

Rosier liane dont le bois est presque inerme, c’est un plaisir à palisser ; son feuillage est clair et 
luisant ; fleurettes presque doubles rose franc. Non remontant, mais on lui pardonne tant il est 
généreux de mai à juin - Hauteur : 6 m 

Long John Silver 
Hybride de setigera 
M.H. Horvath US 1934 

Grimpant puissant extrêmement rustique aux longues tiges fortes ; grandes fleurs globuleuses 
blanc pur de plus de 40 pétales, réunies en gros bouquets, parfum plaisant. Non remontant 
Hauteur : 4 - 6 m 

Mme A. Meilland clg 
Hybride de thé 
Brady US 1949 

= ‘Climbing Peace’. Mutation grimpante de la célèbre variété buissonnante ; grande fleur 
double jaune bordé de rose aux larges pétales ondulés. Remontant 
Hauteur : 2 - 4 m 

Mme Alfred Carrière 
Noisette 
Schwartz France 1879 

Grimpant aux longues pousses érigées aisées à guider ; grande fleur ronde bien double blanc 
carné, parfum fruité ; fleurit aussi à mi ombre. Floraison ininterrompue 
Hauteur : 3 - 5 m 

Mme Caroline Testout clg 
Hybride de thé 
Chauvry France 1901 

Grimpant au feuillage brillant et sain ; grosse fleur rose intense très pleine et globuleuse, très 
odorante. Remontant 
Hauteur : 3 - 5 m 

Mme Edouard Herriot clg 
Hybride de thé 
Ketten Luxembourg 1921 
 

Mme Grégoire Staechlin 
Hybride de thé 
P. Dot Espagne 1927 
 

Mme Isaac Pereire 
Bourbon 
A. Garçon France 1881 
 
Mme Jules Bouché clg 
Hybride de thé 
California Roses US 1938 
 
Mme Jules Gravereaux 
Hybride de thé 
Soupert&Notting Luxembourg 1901 

= ‘Daily Mail Rose clg’. Grimpant rustique ; le bouton pointu forme une rose double et lâche 
rose corail avec une pointe de jaune. Floraison précoce et remontante 
Hauteur : 3 - 4 m 
 

= ‘Spanish Beauty’. Grimpant de grande vigueur au feuillage bien fourni ; le bouton rose foncé 
s’épanouit largement à plat en fleur semi-double rose brillant carminé et très parfumée. 
Floraison unique  Hauteur : 5 - 6 m 
 

Petit grimpant ou grand arbuste ; énorme fleur ronde et pleine, parfois à quartiers, rose carmin 
intense, parfum puissant. Bien remontante avec quelques arrosages pendant l’été 
Hauteur : 2 - 3 m 
 
Fleur double turbinée blanche au parfum exquis ; lui choisir un emplacement abrité du froid. 
Bien remontant avec quelques soins en été 
Hauteur : 2 - 3 m 
 
Arbuste ou petit grimpant souple, généreux de grandes corolles pleines de pétales roulottés ; 
subtil mélange de rose pêche et jaune ivoire, très parfumé. Bien remontant 
Hauteur : 200 - 250 cm en arbuste ; 5 m et plus en grimpant contre un mur bien exposé 
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Mme Nérard 
Bourbon 
Nérard France 1838 

Très ancienne variété de rose Bourbon qui peut se conduire en petit grimpant ; fleurs 
moyennes, très doubles, en belles coupes rondes, rose foncé nuancé, très parfumées ; 
remontant. Une rose ancienne oubliée - Hauteur : 180 - 200 cm, voire un peu plus 

Mme Pierre S. Dupont clg 
Hybride de thé 
Hillock US 1933 
 

Madeleine Seltzer 
Hybride de multiflora 
Walter France 1926 

Grand grimpant vigoureux au feuillage luisant ; du bouton pointu émerge une fleur jaune 
chamois très double et bien formée. Remontant 
Hauteur : 3 - 5 m 
 

= ‘Yellow Tausendschön’. Grimpant sans épines ou presque, floraison précoce de grands 
bouquets de coupes doubles ondulées jaune pâle puis blanc crème indifférents à la pluie. Non 
remontant - Hauteur : 3 - 4 m 

Maigold 
Hybride de pimpinellifolia 
R. Kordes Allemagne 1953 

Robuste grimpant ou grand arbuste érigé, au feuillage lustré ; large fleur semi-double en coupe 
jaune bronze, parfum affirmé. Légère remontée 
Hauteur : 3 - 4 m 

Maria Lisa 
Hybride de multiflora 
Frère Alfons Allemagne 1925 

Dense et buissonnant, rameaux peu épineux retombants chargés de gros bouquets serrés 
de fleurs simples rose framboise éclairé par un large œil central blanc ; supporte l’ombre 
légère. Floraison très longue - Hauteur : 2 - 5 m 

Marie Claire 
Moderne 
Meilland France 1944 

Ce grimpant éblouissant ne mérite pas d’avoir disparu des catalogues ; végétation puissante, 
feuillage brillant vert bronze ; grande fleur rouge corail passant au jaune orangé, parfumée. 
Remontant - Hauteur : 3 m 

Marietta Silva Tarouca 
Hybride de multiflora 
Dendrol-Sarden 1925 

Petit rosier liane ; larges inflorescences de menues églantines rose vif plus clair au cœur ; à 
mêler à un rosier à fleur lourde pour une pergola pleine de charme. Deuxième floraison en 
automne - Hauteur : 3 - 5 m 

Marquesa de Urquijo clg 
Hybride de Thé 
Folgado Espagne 1954 
 

Maxime Corbon 
Hybride de wichuraiana 
Barbier France 1918 

Solide charpente au feuillage rougeâtre ; corolles de larges pétales au centre proéminent, 
jaune doré aux revers jaune paille dans lequel s’invitent des traces de rose vif. Un palissage 
à l’horizontale incite à une bonne remontée - Hauteur : 4 - 6 m 
 

Grimpant au feuillage sain et luisant, les flammes rondes couleur d’abricot mûr se déploient 
en fleur moyenne  jaune chamoisé méchée de rouge, parfum frais. Floraison unique 
Hauteur : 3 - 5 m 

Meg 
Hybride de thé 
Dr. A. Gosset UK 1954 

Sarmenteux à forte végétation ; immense fleur presque simple rose orangé aux étamines 
rougeâtres saillantes, gros fruits rouges pyriformes. Remontant 
Hauteur : 3 - 5 m 

Mermaid 
Hybride de bracteata 
W. Paul UK 1917 

Grimpant puissant, feuillage luisant persistant tard ; large fleur simple jaune clair aux étamines 
dorées. Floraison tardive mais continue jusqu’aux gelées 
Hauteur : 4 - 5 m beaucoup plus en climat doux 

Moonlight 
Hybride de moschata 
Pemberton UK 1913 

Grand arbuste au bois acajou ; bouquets élégants de fleurettes doubles blanc crème, fort 
parfum musqué. Très remontant 
Dimensions : 150 x 180 cm ou 2 - 3 m de hauteur sur un support 

Mrs Aaron Ward clg 
Hybride de Thé 
Dickson UK 1922 

Grimpant facile à contenir ; le feuillage bronze met en valeur les boutons turbinés et les fleurs 
doubles pointues mêlant le jaune et le rose abricoté ; parfum remarquable. Jamais dépourvu 
de fleurs - Hauteur : 4 m 

Mrs Herbert Stevens 
Hybride de thé 
Pernet-Ducher France 1922 

Grimpant facile à guider ; le long bouton pointu s’épanouit en fleur turbinée double, blanche 
avec un reflet vert au centre. Bien remontant 
Hauteur : 3 - 5 m 

Narrow Water 
Noisette 
Daisy Hill Nursery Irlande 1883 

Petit grimpant bien ramifié ; corymbes de fleurs semi-doubles rose lilas, très fraiches et 
pimpantes, parfum délicat. Floraison continue 
Hauteur : 3 m 

Neige d’Avril 
Hybride de multiflora 
A. Robichon France 1908 

Rosier liane foisonnant ; floraison très précoce et abondante de roses semi-doubles blanc pur 
couronnées d’étamines dorées, parfum fruité. Une telle abondance ne se renouvelle que 
l’année suivante - Hauteur : 3 - 5 m 

New Dawn 
Moderne 
Dreer US 1930 
 

Olivet 
Hybride de multiflora 
A. Vigneron France 1892 

Grimpant de forte végétation aisée à conduire, feuillage abondant, luisant et sain ; fleurs 
doubles en bouquets rose nacré très pâle. Floraison continue 
Hauteur : 4 - 5 m 
 

Grimpant vigoureux au beau feuillage vert clair ; grandes fleurs très doubles, aux pétales 
impeccablement imbriqués, d’un coloris rose lilacé, plus soutenu au centre, et au très bon 
parfum : la rose ancienne type. Non remontant   Hauteur : 4 - 5 m 

Ornement des Bosquets 
Sempervirens 
H. Jamain France 1860 

Petit grimpant au feuillage luisant idéal pour garnir un pilier, corolles moyennes, doubles et 
plates en bouquets légers rose frais. Remontant 
Hauteur : 3 - 4 m 
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Parade 
Moderne 
Boerner US 1953 

Petit grimpant pour habiller une colonne ; grande fleur double de forme rose ancienne, rose 
carminé ardent, tolère une ombre légère. Floraison continue et généreuse 
Hauteur : 3 m 

Paul Noël 
Hybride de wichuraiana 
R. Tanne France 1913 

Sarmenteux vigoureux ; bouquets de fleurs chiffonnées rose saumoné avivé d’une pointe de 
jaune pâle. Non remontant 
Hauteur : 5 - 6 m 

Paul Transon 
Hybride de wichuraiana 
Barbier France 1900 

Sarmenteux aux longues tiges bronze ; fleur pleine de menus pétales pointus tuyautés rose 
corail vif, parfum fort. Remonte mieux en situation chaude 
Hauteur : 4 - 5 m 

Paul’s Himalayan Musk 
Ascendance inconnue 
Paul UK 1916 

Rosier liane aux longues tiges épineuses qui lui permettent de s’élever dans les arbres ; grands 
corymbes élégants de rosettes rose lilas clair, parfum léger. Non remontant 
Hauteur : 10 m 

Paul’s Scarlet Climber 
Moderne 
Paul UK 1916 

Grimpant robuste au bois souple ; fleurs moyennes semi-doubles en coupe rouge vif groupées 
en bouquets, bon parfum ; longue floraison 
Hauteur : 4 m 

Pearl clg 
Hybride de  multiflora 
Turner UK 1915 

Sarmenteux trop peu connu pouvant se classer parmi les meilleurs rosiers lianes ; longues 
branches fortes garnies d’un feuillage blond allongé ; floraison en bouquets de fleurs mi-
doubles blanc de lait à ivoire rosé. Non remontant - Hauteur : 6 - 8 m 

Petit Bonheur 
Hybride de polyantha 
M. Adam France 1999 
 

Phyllis Bide 
Hybride de polyantha 
S. Bide UK 1923 

Issu du célèbre rosier ‘Cécile Brunner' ce petit grimpant souple et peu épineux remporte, 
depuis sa création, un véritable succès : vigueur, résistance aux maladies et floraison 
continuelle d’adorables petits pompons rose à rose clair. Un superbe rosier - Hauteur : 3 - 4 m 
 

Petit grimpant gracieux de 3 - 4 m de hauteur ou gros buisson tout en souplesse et en rondeur 
de 2 m en tous sens ; grands bouquets de petites roses chiffonnées mêlant jaune, rose abricoté 
et crème. Floraison continue 

Pink Cloud 
Moderne 
Boerner US 1952 

Petit grimpant érigé au feuillage brillant ; grosse fleur double rose vif au parfum agréable. 
Généreux et remontant 
Hauteur : 3 m 

Pirontina 
Hybride de Thé 
Pironti Italie 1975 
 

Pompon de Paris 
Hybride de Chine 
1839 

Grimpant vigoureux au feuillage vert foncé et sain offrant sans relâche de larges bouquets de 
fleurs moyennes bien doubles, semblables à des pompons, rose foncé intense. Une belle 
présence au jardin - Hauteur : 300 - 400 cm 
 

= ‘Climbing Rouletii’. Grimpant miniature, précieux dans un petit jardin, feuillage menu vert 
cendré couvert en juin de charmants petits pompons roses. Légèrement remontant 
Hauteur : 1,50 - 3 m 

Princess Louise 
Hybride de sempervirens 
A. Jacques France 1829 

Grimpant au bois souple et feuillage semi persistant ; grands bouquets de très belles fleurs aux 
pétales serrés rose très pâle puis blanc ivoire presque blanc pur, en forme de coupe pleine, 
délicatement parfumées. Non remontant - Hauteur : 3 - 6 m 

Princesse Marie 
Hybride de sempervirens 
A. Jacques France 1829 

Liane vigoureuse au feuillage foncé semi-persistant ; gros bouquets alanguis rose lumineux à 
l’élégance typique des hybrides de sempervirens, merveilleux sur pergola. Non remontant  3- 
Hauteur : 5 m 

Purezza 
Hybride de banksiae 
Q. Mansuino Italie 1961 

= ‘Rosa banksiae Purezza, The Pearl’. Végétation luxuriante des rosiers de Banks, mais plus 
rustique, qui se couvre de bouquets de fleurettes en pompons blancs parfumés en juin puis 
sporadiquement au cours de l’été. Remontant - Hauteur : 5-6 m 

Queen Elizabeth clg 
Moderne 
Whisler US 1957 

Petit grimpant érigé aux fleurs doubles rose argenté semblables à celles du buisson. Très 
remontant 
Hauteur : 2 - 3 m 

Rambling Rector 
Hybride de multiflora 
Obtenteur inconnu UK C. 1912 

Rosier liane foisonnant et très épineux ; grosses grappes de petites fleurs semi-doubles blanc 
crème aux étamines dorées suivies de petits fruits, parfum printanier. Longue floraison unique 
Hauteur : 6 - 10 m 

Raymond Chenault 
Moderne 
R. Kordes Allemagne 1960 

Gros arbuste ou petit grimpant pour arche ou pilier ; fleurs moyennes semi-doubles rouge 
écarlate illuminé par un cœur d’étamines dorées, parfum subtil. Floraison continue 
Hauteur : 3 - 4 m 

Reine des Belges 
ascendance inconnue 
A. Jacques France 1832 

Les longues tiges rouges sarmenteuses se couvrent de fleurs doubles bien ouvertes blanches 
très légèrement ombrées de rose, fort parfum musqué. Non remontant 
Hauteur : 5 m 

Roi de Siam 
Thé 
J. Laffay France 1825 

Grimpant à placer en situation chaude et ensoleillé pour bénéficier toute la saison de grandes 
fleurs pleines et globuleuses carmin foncé au parfum entêtant. Remontant 
Hauteur : 3 - 4 m 
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Rosa banksiae Alba Plena 
Chinensis 
Introduit en 1807 

= ‘Rosa banksiae banksiae’. Grimpant au bois inerme, feuillage persistant composé de 3 à 5 
folioles longues et lancéolées, fleur semi-double blanche au parfum de violettes ; le premier 
rosier en fleur ; pour climat chaud et sec - Hauteur : 3 - 6 m 

Rosa banksiae Lutea 
Chinensis 
Introduit en 1824 

Grimpant de même végétation que le précédent ; fleur en petit pompon jaune doux ; un peu 
plus rustique que les formes blanches. Non remontant 
Hauteur : 10 m 

Rosa banksiae lutescens 
Chinensis 
Introduit en 1870 
 

Rosa indica major 
Chinensis 
Introduit vers 1905 

Végétation identique aux rosiers précédents ; petites fleurs simples jaune poussin très 
fortement parfumée ; il lui faut de la chaleur tout l’été pour que le bois durcisse avant l’hiver. 
Hauteur : 10 m 
 

Longtemps utilisé comme porte-greffe pour les terres chaudes et sèches ce rosier est à la fois 
naturel et sophistiqué, sauvage et délicat ; nombreuses petites roses très pâles ; longue 
floraison - Hauteur : 3 - 4 m 

Rosa longicuspis 
Chinensis 
Introduit en 1915 

Rosier liane, feuillage rude et vernissé semi persistant ; panicules de fleurs simples blanc pur 
couronnées d’étamines dorées, parfum fruité, petits fruits orangés persistants tout l’hiver. Non 
remontant - Hauteur : 10 m 

Rosa multiflora inermis 
Asie 
1804 

Nombreuses tiges brunes arquées formant un gros buisson touffu peu épineux ; bouquets 
pyramidaux de fleurs simples ivoire nuancé de rose au parfum chaud et musqué, petits fruits 
orangés précoces et durables dont les oiseaux sont friands - Hauteur : 3 - 4 m 

Rosa sempervirens 
Bassin méditerranéen 
Introduit en 1629 

Ascendant de magnifiques hybrides à feuillage semi-persistant ; fleurs légèrement plus 
grandes en gracieux bouquets blancs ; fructification rouge. Lui réserver un emplacement 
abrité - Hauteur : 6 m 

Rosa setigera 
Amérique du nord 
Introduit en 1810 

= ‘Prairie Rose’.  Végétation fournie s’étalant largement jusqu’à grimper dans les arbustes 
voisins ; feuilles à 3 folioles, fleurs moyennes groupées rose vif fanant blanc. Floraison une 
bonne partie de l’été - Hauteur : 1,50 - 2,50 m 

Rosa wichuraiana Variegata 
Asie orientale 
 

Rosier à tiges sarmenteuses, peu vigoureux, original par son feuillage panaché de blanc ; 
fleur simple blanche. Non remontant 
Hauteur : 3 - 4 m 

Rose-Marie Viaud 
Hybride de multiflora 
M. Igoult France 1924 
 

Russelliana 
Hybride de multiflora 
France (?) Avant 1835 

Longues tiges souples ; grands bouquets de fleurettes doubles échevelées, rouge pourpré à 
éclosion puis intégrant du lilas et passant gris bleuté 
Hauteur : 5 m 
 

= ‘Souvenir de la Bataille de Marengo’. Grimpant robuste au feuillage rude ; fleurs petites 
aux nombreux pétales serrés cramoisi pourpré fanant  rose mauve  très odorantes ; tableau 
charmant et désuet au mois de juin - Hauteur : 3 - 4 m 

Sainte Geneviève 
Hybride de helenae 
Guimont France 1987 

Rosier liane aux longues branches souples, feuillage vert blond ; bouquets de fleurs blanches 
simples et légères ; floraison précoce exceptionnellement longue 
Hauteur : 8 - 10 m 

Seagull 
Hybride de multiflora 
Pritchard UK 1907 

Rosier liane pour habiller un petit arbre ; gros bouquets de fleurs simples blanc pur suivies de 
petits fruits rouges. Floraison unique mais longue 
Hauteur : 5 - 7 m 

Sénégal 
Hybride de thé 
Ch. Mallerin France 1944 

Grimpant souple ; fleur double de velours rouge sombre au parfum puissant. A planter à un 
emplacement aéré. Remontant 
Hauteur : 3 - 4 m 

Seven Sisters’ Rose 
Hybride de multiflora 
Japon 1817 

= ‘Rosa multiflora platyphylla’.  Grimpant peu épineux à forte végétation ; grosses fleurs 
doubles en bouquet passant par toutes les nuances du rouge cerise au mauve pâle ; bon 
parfum. Non remontant - Hauteur : 4 - 6 m 

Sombreuil 
Thé 
Robert France 1850 

Petit grimpant à palisser sur un pilier ou un mur chaud ; grandes fleurs plates aux nombreux et 
menus pétales serrés blanc ivoire, très parfumées. Très belle variété remontante 
Hauteur : 3 - 4 m 

Sourire d’Orchidée 
Moderne 
P. Croix France 1985 

Petit grimpant ou arbuste au feuillage épars couronné tout l’été de larges bouquets de fleurs 
moyennes semi-doubles, légères, rose pâle blanchissant. Floraison continuelle 
1,50 - 2,50 m selon la taille pratiquée en fin d’hiver 

Souvenir de Brod 
Hybride de setigera 
R. Geschwing Hongrie 1886 

= ‘Erinnerung an Brod’. Grand arbuste ou petit grimpant ; fleur moyenne pourpre effleuré 
de rose foncé bien double et plate, parfum remarquable ; supporte la mi-ombre. Non 
remontant - Hauteur : 150 - 300 cm 

Souvenir de Claudius Denoyel 
Hybride de thé 
C. Chambard France 1920 

Un des meilleurs grimpants de cette riche couleur rouge cramoisi, grandes coupes doubles au 
parfum capiteux. Remontant. Un peu lent à s’installer, il attendra 3 - 4 m de hauteur 
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Souvenir de la Malmaison clg 
Bourbon 
Bennett UK 1893 

Son gros bouton rond s’ouvre en grande fleur plate très pleine de nombreux pétales bien serrés 
blanc rosé et odorante. A planter de préférence contre un mur à l’abri de la pluie. Bonne 
remontée - Hauteur : 3 - 5 m 

Splendens 
Hybride de arvensis 
Avant 1838 

= ‘Ayrshire Splendens’. Le naturel d’un rosier sauvage rampant et grimpant, la 
sophistication de boutons pointus carminés se muant en fleurs semi-doubles blanc crémeux 
lilacé au parfum de primevère - Hauteur : 6 m 

Taunusblümchen 
Hybride de multiflora 
C. Weigand Allemagne 1902 

La difficulté de prononciation de son nom ne doit pas nuire à l’adoption de cette multitude de 
fleurettes semi-doubles rose violacé qui sont suivies d’autant de petits fruits ronds 
Hauteur : 3 - 5 m 

Tausendschön 
Moderne 
Kiese Allemagne 1906 

= ‘Thousand Beauties’ Grimpant totalement inerme précieux dans les lieux de passage ; 
grands bouquets de fleurs doubles moyennes rose frais se dégradant jaune paille au cœur, 
parfum frais. Remontée en fin de saison - Hauteur : 3 - 5 m 

Thalia 
Hybride de multiflora 
J.B. Schmitt France 1895 

Rosier liane se couvrant en juillet de grands bouquets de fleurs semi-doubles à doubles blanc 
pur parfumant tout le jardin ; convient à mi-ombre. Non remontant 
Hauteur : 4 - 6 m 

Thalia Remontant 
Hybride de multiflora 
P. Lambert Allemagne 1903 

Petit grimpant ou arbuste souple ; menues fleurs doubles blanches groupées en de nombreux 
bouquets gracieux ; généreux et facile à cultiver. Belle seconde floraison 
Hauteur : 1,50 - 3 m selon la taille pratiquée 

The Fairy clg 
Moderne 
2002 

Mutation naturelle du buisson bien connu The Fairy, il offre la même multitude de petites 
fleurs rose vif et en a toutes les qualités,  il parvient à terme au double de sa hauteur. 
Remontant - Hauteur : 3 - 4 m 

The Garland 
Hybride de moschata 
Wells UK 1835 

Grimpant foisonnant, feuillage sombre et dru ; panicules dressées de menues fleurs semi-
doubles aux pétales ondulés blanc crémeux, parfumées. Floraison précoce suivie de petits 
fruits allongés - Hauteur : 3 - 5 m 

Toby Tristam 
Moderne 
Hillier UK 1970 

Rosier liane pour grand espace ; très gros bouquets de boutons pointus rosés s’ouvrant 
simultanément en fleurs simples blanches et or, parfum exquis. Non remontant 
Hauteur : 10 m 

Treasure Trove 
Hybride de filipes 
Treasure UK 1979 

Encore trop peu connu, ce rosier liane à vigueur exceptionnelle se couvre de grands bouquets 
de coupes semi-doubles abricot crème très odorants. Non remontant 
Hauteur : 10 m 

Trésor de Torrigny 
Noisette ? 
Origines inconnues 

Petit grimpant généreux de ses petits bouquets de fleurettes très doubles rose frais toute la 
saison et très parfumées. Nous devons la propagation de ce très beau rosier à notre confrère 
Bernard Boureau qui l’a découvert et commercialisé - Hauteur : 3 à 4 m 

Trier 
Hybride de moschata 
P. Lambert Allemagne 1904 

Petit grimpant ou grand arbuste libre, feuillage fin ; petites fleurs simples blanc ivoire nuancées 
de rose groupées en bouquets, parfum musqué. Remontant avec quelques soins pendant l’été 
Hauteur : 2 - 3 m 

Triomphe de la Guillotière 
Hybride de Rosa roxburghii 
J.B. Guillot France 1863 
 

Tropique 
Moderne 
Delbard Chabert France 1956 

Ancienne variété presque oubliée de nos jours. Belle fleur bien double, proche de ‘Rosa 
Roxburghii plena’, au remarquable et gracieux enchevêtrement de pétales rose nuancé rose 
clair, délicatement parfumée. Pour climats doux et situations protégées - Hauteur : 3 - 4 m 
 

Rosier de très belle végétation, feuillage vert brillant légèrement bronze offrant un fond parfait 
aux bouquets de fleurs rouge brillant velouté. Remontant 
Hauteur : 3 - 4 m 

Veilchenblau 
Hybride de multiflora 
J.C. Schmidt Allemagne 1909 

Grimpant énergique semi-rigide et peu épineux ; bouquets de fleurs semi-doubles en coupe, 
couleur rare et riche violet pourpre fanant gris lilacé rehaussée par les étamines jaunes.  
Non remontant - Hauteur : 4 - 6 m 

Violette 
Hybride de multiflora 
E. Turbat France 1921 

Liane aux longs rameaux presque lisses chargés en juin de gros bouquets de fleurettes 
doubles pourpre violacé évoluant marron pourpre, couleur plus profonde que ‘Veilchenblau’ 
dont il est sans doute issu - Hauteur : 4 - 5 m 

Voie Lactée 
Hybride de thé 
M. Robichon France 1949 

Grimpant sarmenteux au feuillage vernissé ; le bouton crémeux joufflu s’ouvre en grosse fleur 
charnue blanc pur extrêmement parfumée. En plein soleil, il est très florifère et remontant. 
Hauteur : 3 m 

Wedding Day 
Hybride de sinowilsonii 
Stern UK 1950 

Rosier liane exubérant, feuillage lustré ; grands bouquets de boutons jaunes s’épanouissant en 
églantines simples blanches légèrement tachetées de rose, fortement parfumées. Non 
remontant - Hauteur : 8 m 

Zéphirine Drouhin 
Boubon 
Bizot France 1868 

Gros arbuste au port désordonné ou grimpant souple autour d’un pilier, inerme ; fleur moyenne 
semi-double en coupe floue rose cerise, parfum intense. Floraison généreuse et continue. 
Hauteur : 2 - 4 m 
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‘Violette’ - Hybride de Multiflora (1921) - Cliché : Jardin privé © 

 

 
‘Colibri’ - Polyantha (1898) - Cliché : Les Rosiers du Berry ©
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NOS TARIFS  
(à compter du 01/10/2021) 

 
ROSIERS 1er Choix 
(Prix unitaire T.T.C.) 

 
Série A - Rosiers en racines nues : ..................................................... de 13,50 € à 15,00 € 
Série B - Rosiers en racines nues : ..................................................... de 16,00 € à 18,00 € 
 

Rosiers buissons en conteneurs : prix variables selon litrage 
Rosiers grimpants en conteneurs : prix variables selon litrage 

 
Les rosiers pleureurs sont vendus à notre établissement uniquement en raison de leur fragilité. 
Pour une quantité importante d’une même variété, nous consulter. 
 

Port et emballages des rosiers en racines nues (par petites quantités)  
pour la France métropolitaine : 

 
De 1 à 3 .......................................................................... 13,50 € TTC colissimo 
De 4 à 8 .......................................................................... 15,00 € TTC colissimo 
De 9 à 17 ........................................................................ 17,50 € TTC colissimo 
De 18 à 25 ...................................................................... 21,00 € TTC colissimo 
 

Frais d’envoi pour les expéditions à l’étranger : nous consulter 
 
 
V.P.C. : 
Les commandes sont enregistrées dès règlement par chèque bancaire, postal ou mandat. 
Les rosiers sont expédiés en colissimo de novembre à mars, hors périodes de fortes gelées. 
 
Vente à la pépinière :  
Nous vous accueillons uniquement sur rendez-vous de la mi-novembre à la mi-mars de 09h00 à 
12h00 et de 14h00 à 19h00. Merci de nous contacter soit par téléphone au : 02 48 96 19 76 soit 
par e-mail : contact@lesrosiersduberry.fr  
 
Etant donné l’étendue de notre gamme de rosiers, nous ne multiplions pas toutes les variétés 
systématiquement chaque année. Certaines, moins connues (mais non moins belles !) et donc 
moins demandées ne sont disponibles qu’une année sur deux et en petit nombre, pensez à nous 
les réclamer et à les réserver ! 
 
 

Garantie de reprise non assurée, sauf si plantation par nos soins. 


