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Un jardin à la française de situé à l’Haÿ-les-Roses 

 

Ouverture du

 

 

 rosiers 

 

 

 espèces et variétés de roses, dont la plus ancienne collection vivante 

de roses anciennes au monde 

 

 

 collections uniques de roses anciennes et modernes 

 

 

 : la Roseraie est homologuée « Conservatoire des 

Collections Végétales Spécialisées », inscrite à l’inventaire des monuments 

historiques et labellisée « Jardin remarquable » 

 : l’année depuis laquelle le Département du Val-de-Marne poursuit 

l’œuvre de conservation et de présentation des roses, initiée par Jules 

Gravereaux à la fin du XIXe siècle 

 

 

attenant : le 

parc de la Roseraie  

 

 

avec notamment un 

répertoire des roses accessible au public, aux amateurs et aux chercheurs 

 

 

 " Musée de la Rose : inventaire des documents 

numérisés" sur le site des Archives départementales du Val-de-Marne 

  

https://roseraie.valdemarne.fr/
https://collections-roseraie.valdemarne.fr/
http://archives.valdemarne.fr/arkotheque/inventaires/ead_ir_consult.php?ref=FRAD094_000757&c=_0088534&fam=7
http://archives.valdemarne.fr/arkotheque/inventaires/ead_ir_consult.php?ref=FRAD094_000757&c=_0088534&fam=7
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La Roseraie a une histoire très ancienne et singulière qui fait de ce jardin 

un lieu unique et participe à sa renommée. Créé à la fin du XIXème siècle, 

ce jardin doit tout à son initiateur passionné et visionnaire, Jules 

Gravereaux.  

 

1. Une collection initiée au XIXème siècle 

 

La Roseraie est un jardin datant de la fin du XIXème siècle. A l’origine, on 

retrouve un homme : Jules Gravereaux. Ce dernier ayant fait fortune dans le 

commerce avec le grand magasin Le Bon Marché, il décide à sa retraite de se 

concentrer sur sa propriété de L’Häy-les-Roses.  

 

Jules Gravereaux va alors commencer en 1894 sa collection de roses. Cinq ans 

plus tard, son jardin comptait déjà 1600 espèces et variétés de roses grâce à 

un travail de recherche et d’hybridation.  

 

Peu à peu sa collection devient exceptionnelle et connaît un attrait mondial. En 

1910, son jardin réunit les 8000 végétaux du genre Rosa connus à cette époque. 

Il demande à son fils de dessiner les plans de la Roseraie. Jules Gravereaux aura 

donc été le créateur de la première roseraie moderne qui au fil du temps aura 

réussi à conserver sa renommée.  
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2. Un lien étroit entre la culture et la Roseraie 

 

Dès 1905, Jules Gravereaux fait venir au 

sein de la Roseraie une troupe de théâtre, 

les Rosati, pour y tenir des 

représentations. Le « théâtre de 

verdure » nait alors. Cet espace, avec 

une scène en plein air, accueillit de 

nombreux spectacles pour faire vivre 

toutes les formes d’art, de la danse en 

passant par le théâtre, dans un cadre 

exceptionnel.  

 

 

Cet héritage culturel perdure encore aujourd’hui. Des événements sont 

organisés chaque année au cours de la saison d’ouverture pour faire le lien 

entre nature et culture.  

 

3. Une collection en héritage 

Jules Graveraux, en plus de développer de nouvelles espèces, entreprend de 

collectionner tous les documents et objets sur les roses afin de créer le musée-

bibliothèque de la rose. Aujourd’hui, la plupart de cette collection est regroupée 

aux Archives départementales du Val-de-Marne.  

 

A sa mort en 1916, Jules Gravereaux laisse derrière lui une collection de roses 

inestimable et d’importantes avancées dans la recherche et la conservation 

d’espaces rares et inédites. En 1937, la propriété est vendue au Département 

de la Seine.  Le Département du Val-de-Marne reprend la gestion de la Roseraie 

en 1968. Aujourd’hui, La Roseraie s’étend sur 1,5 hectare et offre une balade 

inédite dans le Val-de-Marne.  
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La Roseraie départementale du Val-de-Marne, doyenne des roseraies, réunit 

l'une des plus importantes collections vivantes de roses anciennes au 

monde. Elle est homologuée "Conservatoire des Collections Végétales 

Spécialisées", inscrite à l’inventaire des monuments historiques, et 

labellisée, depuis 2011, "Jardin remarquable". Ces milliers de roses y sont 

réunies en 13 collections uniques en fonction de leurs origines, de leur 

histoire et de leurs variétés.  

 

 

1. Un jardin à la française 

Les collections sont organisées sous forme 

d’un jardin à la française, d’une surface d’1,5 

hectare.  

 

Entre pavillon normand et dôme, le miroir 

d’eau reflète la grande structure en treillage 

recouverte des roses « Alexandre Girault ». 

Les pylônes avoisinants présentent une forme 

conique rappelant celle des ifs taillés 

habituellement dans les jardins réguliers. 

Quant aux orangers, ils ont été remplacés par 

d’élégants rosiers conduits sur tige. 

 

 

 

 

 

 

Crédits : Eric Legrand / CD94 
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http://www.ccvs-france.org/
http://www.ccvs-france.org/
http://www.parcsetjardins.fr/
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2. La plus ancienne collection vivante de 

roses anciennes au monde 

Les roses anciennes sont réparties dans les collections des roses botaniques, 

galliques, d’Extrême-Orient, et les roses horticoles. Créées du milieu du 19e 

siècle au milieu du 20e siècle, la plupart de ces rosiers a aujourd’hui disparu 

des jardins et du commerce.  

 

Les Rosiers botaniques 

 

Les rosiers botaniques sont les parents de toutes 

les grandes familles de rosiers connues à ce jour. 

Ils donnent un aperçu des formes sauvages 

(églantier...), telles qu’elles se reproduisent 

naturellement. De forme arbuste ou arbrisseau, 

ils ne fleurissent qu’une fois par saison. Par 

contre, leur fructification est en général durable 

et colorée. Leurs fleurs sont simples constituées 

d’une, voire plusieurs, rangées de cinq pétales. 

 

 

Les rosiers rugueux 

 

Descendants de « Rosa 

rugosa », les rosiers 

rugueux sont 

particulièrement résistants. 

Ils présentent des qualités 

décoratives avec leur 

feuillage gaufré, de gros 

cynorrhodons colorés et des 

grandes fleurs parfumées 

dont les pétales délicats 

donnent l’impression d’avoir été froissés. Les qualités odoriférantes de ces 

fleurs ont inspiré de nombreux rosiéristes. Jules Gravereaux lui-même s’est 

intéressé à ces rosiers pour créer sa fameuse variété parfumée « Rose à parfum 

de l'Haÿ ». 

 

Les rosiers galliques 

 

Le jardin des rosiers galliques rassemble les 

variétés connues en Europe jusqu’au XVIIIe 

siècle : au fil des ans, la nature a sélectionné 

des variétés très résistantes. Ces roses 

anciennes ne fleurissent qu’une fois mais leur 

parfum surpasse largement celui des roses 

modernes. Il s’agit des roses de Provins, de 

Damas, Blanches, à cent feuilles, Moussues, 

Pompon, de Portland, cultivées au Moyen-âge 

en occident dans les monastères et les 

abbayes. 
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Crédit : CD94 
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Les roses d’Extrême-Orient 

 

Entouré de bordures de pierre, 

le jardin des roses d’Extrême-

Orient regroupe les roses 

découvertes par les 

explorateurs botanistes et 

originaires de Chine, du Japon, 

d’Inde, de Perse… Les rosiers 

intéressants présentaient le 

caractère de remontance, des 

formes d’aiguillons particulières 

mais aussi des couleurs jaune 

ou rouge vif… Ils ont alors été 

utilisés pour créer des hybrides remontants et des variétés à fleurs jaunes 

comme « Soleil d’Or » ou « Capucine bicolore ». 

 

 

Les roses horticoles anciennes 

 

Le jardin des roses horticoles anciennes constitue 

la collection la plus importante de la Roseraie : elle 

présente plusieurs centaines de variétés créées 

par l’homme entre 1850 et 1940. Elles sont le 

résultat de croisements de roses galliques avec 

des roses originaires d’Extrême-Orient. Enserrées 

dans une structure de bois rustique, sont 

disposées les races Noisettes (« Triomphe des 

Noisettes »), Bourbons (« Reine des îles 

Bourbon »), Polyanthas (« Mlle Cécile Brunner »), 

Bengale, hybrides remontants, hybrides de thé. 
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3. Des roses modernes par milliers 

 

Les roses modernes sont réparties dans les collections des roses horticoles 

françaises et étrangères créées des années 1950 à nos jours. Cette parcelle 

permet d’apprécier des créations récentes, notamment des roses à grosses 

fleurs. 

 

Les roses françaises modernes 

 

L’emplacement du jardin des roses françaises 

modernes correspond à la partie la plus ancienne 

de la Roseraie : le triangle conçu avec le concours 

d’Edouard André. Au centre, se trouve le Temple 

de l’Amour et son Cupidon. Cette collection 

présente les dernières créations de roses de 

jardin, des plus grands obtenteurs français : 

« Rouge Adam » (Adam), « Chartreuse de 

Parme » (Delbard), « Persane » (Dorieux), 

« Coraline » (Eve), « Pénélope » (Gaujard), 

« Poker » (Meilland)... 

 

 

 

Les roses étrangères 

modernes 

Le jardin des roses 

étrangères modernes 

illustre la création 

mondiale en présentant 

quelques variétés phares 

d’obtenteurs étrangers : 

« Super Star » (Tantau - 

Allemagne), « Président 

Herbert Hoover » 

(Coddington - Etats-Unis), 

« Duquesa del 

Penaranda » (Paul Dot - 

Espagne), « William Shakespeare » (Austin - Angleterre)... Chaque année, de 

nouvelles variétés enrichissent la collection. Il s’agit principalement de roses à 

grandes fleurs primées dans les concours de roses. 
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4. Des collections particulières 

 

La Roseraie offre également aux visiteurs des collections particulières avec les 

rosiers pimprenelle, à odeur de thé, les rosiers Banks, etc. 

 

La collection de Madame Gravereaux 

 

La Roseraie de Madame 

Gravereaux correspond à la 

première parcelle du 

potager sur laquelle Jules 

Gravereaux a débuté la 

collection. Le projet 

émanerait d’un souhait de 

son épouse : alors qu'il ne 

sortait quasiment plus de sa 

chambre noire dans 

laquelle il développait des 

photographies, elle l'invita 

à prendre soin de sa santé 

défaillante et lui recommanda de réaliser un jardin à fleurs à couper. Il consacra 

22 ans de sa vie à la collection. A l’époque, les roses servaient à décorer la 

maison ou à honorer l’hôte de marque. Aujourd’hui, cette partie du jardin 

présente de très belles roses modernes particulièrement adaptées à la 

production de fleurs à couper de plein air.  

 

NB : Cette collection est en cours de rénovation et n’est pas observable pour l’instant.  

 

 

La collection de la Malmaison 

 

Acquis en 1798, le Domaine de la Malmaison permet 

à l'impératrice Joséphine de créer un jardin de 

roses : avec l'aide du rosiériste André du Pont, elle 

réunit près de 250 variétés, immortalisées par le 

célèbre « peintre des fleurs » Pierre-Joseph Redouté. 

Après la disparition de l'impératrice, le jardin est 

laissé à l'abandon mais Jules Gravereaux participe à 

la restauration de cette collection de roses en 

retrouvant 198 variétés. Il en profite pour planter 

dans sa roseraie quelques variétés offrant ainsi un 

aperçu de la collection de l'impératrice : des roses galliques pour la plupart. 
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Les roses pimprenelle 

 

Originaires d’Ecosse pour la 

plupart, les rosiers à feuilles 

de pimprenelle sont très 

buissonneux. Ils peuvent 

d'ailleurs constituer des 

haies. De minuscules folioles 

rendent le feuillage léger et 

confère au rosier un aspect 

de pimprenelle. Leurs fleurs 

sont petites et de couleur 

claire : blanc, crème, rose ou 

jaune pâle, ou bien encore 

jaune citron. Ces rosiers 

fleurissent à partir d’avril pour annoncer le printemps mais leur floraison est 

éphémère. 

 

 

Les roses thé 

 

En 1809, des bateaux de la Compagnie des Indes 

orientales débarquent en Angleterre avec dans leurs 

cales, des rosiers de Chine. Les roses thé présentent 

des fleurs gracieuses et parfumées qui 

enthousiasment l’Europe. Les rosiéristes les utilisent 

et créent une race alliant la vigueur européenne à la 

grâce orientale : les hybrides de thé (« La France »). 

Particulièrement sensibles aux gelées, ces rosiers à 

grand développement (1,50 m) sont disposés dans la 

Roseraie le long du mur ensoleillé. 

 

 

L’allée de l’histoire de la rose 

 

L’allée de l’histoire de la 

rose présente d’une part 

les formes sauvages 

jusqu’aux plus récentes 

de roses, en passant par 

les variétés connues en 

France au Moyen-Âge, 

celles ramenées de 

Chine et d’Orient par les 

explorateurs botanistes 

et enfin les roses 

horticoles, créées par la 

main de l’homme. 

D’autre part, elle raconte 

l’évolution biologique de la rose depuis les rosiers sarmenteux à petites fleurs 

originaires du Japon et leur descendance, jusqu’aux rosiers Banks en passant 

par les rosiers rugueux.  
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Depuis 1968, le Département du Val-de-Marne poursuit l’œuvre de 

conservation et de présentation des roses, initiée par Jules Gravereaux à la 

fin du XIXe siècle. Ses jardiniers veillent avec le plus grand soin sur 

l’ensemble des rosiers, dont les roses anciennes constituent la plus 

importante collection vivante au monde, avec des rosiers aujourd’hui 

disparus des jardins et du commerce.  

 

 

1. Un véritable conservatoire de roses 

La Roseraie du Val-de-Marne constitue un conservatoire de collections végétales 

spécialisée et participe à la préservation de la biodiversité. Sa richesse et ses 

conditions de culture très spécifiques en font un lieu de recherche. Des études 

botaniques et horticoles y sont menées régulièrement, par des structures 

comme l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) ou le Muséum 

National d’Histoire Naturelle. 

 

 

Crédit : Eric Legrand / CD94 

 

Reconnue à l’échelon national Conservatoire de Collection Végétale Spécialisée 

(CCVS) pour le genre Rosa en 1991, la Roseraie préserve sa collection originelle 
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et sauvegarde un patrimoine végétal unique. Trois pieds de chaque variété sont 

conservés. 

 

Dans une démarche didactique, le rôle des jardins de collection est aussi de 

faire connaître leur patrimoine non seulement au grand public toujours curieux 

de découvrir l’histoire et la variabilité extrême de cette fleur mais aussi aux 

professionnels de la rose dans un esprit fédérateur et un souci scientifique. 

 

La Roseraie a en outre un rôle primordial pour fédérer les collectionneurs et 

spécialistes des roses, des travaux scientifiques étant régulièrement menés par 

les chercheurs. D’où l’idée de mettre à disposition de ces publics avertis un 

fichier informatique de ses collections. Le Département du Val-de-Marne a ainsi 

travaillé à la réalisation d’une application de gestion numérisée des collections 

répertoriant de manière précise toutes les variétés plantées à la Roseraie. 

 

 

2. Autre pépite du Département : le Val-de-

Marne réunit la plus importante collection 

de lilas de France 

 

En plus des roses, le Département du Val-de-Marne dispose de la plus 

grande collection de lilas de France, et l’une des plus importantes d’Europe. 

Elle regroupe 650 variétés authentifiées : des fleurs blanches, bleues, couleur 

lavande ou pourpre en passant par le rose, le magenta ou le violet. Ces 7 

couleurs sont utilisées pour différencier les variétés. Un patrimoine botanique 

originaire de 16 pays différents. Cette collection de lilas est labellisée 

« Collection Nationale de Syringa horticoles et botaniques » depuis 2016. 

 

 

Crédit : Michel Aumercier 

http://application.roseraieduvaldemarne.fr/
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L’histoire de cette collection trouve son origine à Vitry-sur-Seine, capitale 

jusqu’en 1978 du forçage du Lilas, une technique de culture qui vise à faire 

pousser les plantes en dehors de leur saison normale de croissance. Une 

forcerie de lilas était présente sur l’actuel parc des Lilas. Dans les années 90, 

15 horticulteurs étaient encore présents sur le site. Aujourd’hui, seuls trois 

horticulteurs sont présents, héritiers et témoins du passé horticole du territoire. 

 

 

Une partie des collections de 

lilas et de roses est conservée à 

la Pépinière départementale, 

située depuis 1973 à Mandres-

les-Roses. La Pépinière était 

destinée à l’élevage et au 

développement des végétaux 

destinés aux parcs, aux 

collèges et aux routes du 

département du Val-de-Marne. 

Initialement répartie sur 4,3 

hectares, elle compte 

aujourd’hui 8,5 hectares.  

 

Crédit : Michel Aumercier 
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Le public peut découvrir l’incroyable collection de la Roseraie de mai à 

septembre. En plus des visites libres, cette saison d’ouverture est rythmée 

par plusieurs événements qui permettent de découvrir ce lieu sous 

différents angles.  

 

 

1. Atelier botanique le samedi 28 mai 

 

La Roseraie organise le samedi 28 mai un 

atelier collection botanique et création 

variétale.  

 

 

Le spécialiste du conservatoire de la 

Roseraie du Val-de-Marne accueillera le 

public lors d’une visite guidée, pour lui 

présenter la collection et dispenser de 

précieux conseils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur inscription via roseraie.valdemarne.fr 

 

 

  

https://roseraie.valdemarne.fr/
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2. Rendez-vous aux jardins le dimanche  

5 juin 2022 

 

La Roseraie accueillera le dimanche 5 juin les Rendez-vous aux jardins. Cet 

événement national organisé par le Ministère de la culture propose chaque 

année et sur tout le territoire de faire découvrir à tous les publics la diversité 

du patrimoine vert. Pour cette édition, 2200 parcs et jardins ouvriront leurs 

portes partout en France et proposeront un programme riche et diversifié.  

 

La Roseraie est fidèle à cet événement et ouvrira ses portes au public, 

gratuitement, pour une journée festive autour de la rose. Les visiteurs pourront 

découvrir tout le patrimoine botanique, culturel, scientifique et historique de la 

Roseraie.  

 

Cette 19
ème

 édition des Rendez-vous aux jardins a pour thème « Les jardins face 

au changement climatique » et propose de réfléchir aux grands enjeux 

climatiques. Le Département du Val-de-Marne est en première ligne sur ce sujet 

avec de nombreux espaces verts à sa charge sur son territoire (La Roseraie, les 

parcs départementaux, la Bièvre, pépinière départementale, la voirie…). Cela 

s’exprime par une politique ambitieuse du Département pour son patrimoine 

vert, notamment à travers le plan 50 000 arbres qui prévoit la plantation de 

50 000 nouveaux arbres sur tout le territoire d’ici 2028. C’est également une 

préoccupation quotidienne des agents départementaux en charge des espaces 

verts, en particulier à la Roseraie dans leur travail de conservation et de 

recherche.  

 

 

Programme, tout au long de la journée :  

 

 Concert de Jean-Marie Machado, artiste jazz man, pianiste, compositeur, 

explorateur d’univers musicaux 

 

 Spectacle « Toison d'Or », adaptation solitaire du spectacle « Les chevaliers 

de la table ronde » d'après Jean Cocteau 

 

 Spectacle « VICTOR HUGO, LEQUEL ? » par RESTHEVER. Victor Hugo est 

interprété par Philippe MURGIER, comédien, accompagné d’une narratrice et 

d’un violoncelliste. 

 

 L’Association des amis de la Roseraie et l’Association des amis du vieux 

L’Haÿ seront présentes.  
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3. Baptême de la rose « Sakurako Florentin 

Nagira » le vendredi 17 juin 

 

Le rosier buisson de la rose 

« Sakurako Florentin Niagira » est 

très vigoureux, avec des tiges 

peu épineuses et très souples qui 

font de lui également un 

excellent couvre-sol si on le laisse 

se développer.  

Très florifère du printemps à 

l'entrée de l'hiver, il produit de 

très nombreuses inflorescences 

de 35 à 40 boutons. Celles-ci vont 

s'épanouir en une profusion de 

séduisantes petites fleurs en 

coupe rose tendre de style « roses 

anciennes » très décoratives et 

très fournies agrémentées d'un 

abondant feuillage vert clair 

brillant. 

Ce rosier a également une très bonne résistance aux maladies. 

 

 

Cette rose, nommée en hommage à la journaliste franco-japonaise Sakurako 

Florentin-Nagira, a été récompensée de la médaille d'argent au concours de 

roses nouvelles d'Orléans en 2021. 

Elle sera baptisée en présence de sa marraine, Bénédicte de Foucaud et du 

créateur de rose, Jérôme Rateau, pour la société des roses André EVE. 

 

 

Programme :  

 

 13h30 : baptême de la rose 

 

 16h : conférence animée par le créateur de rose Jérôme Rateau, sur la 

création variétale : comment créer une rose nouvelle ? 

 

 17h : concert « Parlez-moi d’amour » par Les Z Arts Bleus. Un récital enjoué, 

poétique et printanier, interprété par Lyse Bonneville 
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4. Festi’roses le samedi 18 juin 

 

Samedi 18 juin, le 

Département met les 

roses à l’honneur en 

organisant la première 

édition du festival 

« Festi’roses ».  

 

Tout au long de l’après-

midi, de 14h à 18h, les 

visiteurs pourront 

participer gratuitement à 

des animations festives et 

culturelles dédiées à la 

reine des fleurs.  

 

 

 

 

Programme, tout au long de l’après-midi : 

 

 Conférence de Vincent Derkenne, consacrée à André Dupont (1742-1817) 

 

 Concert du groupe « Jazz à Chevilly-la-Rue » 

 

 Déambulation poétique par « La scène buissonnière » sur le thème des 

chants du monde, avec des textes sur la nature. 

 

 L’Association des amis de la Roseraie et l’Association des amis du vieux 

L’Haÿ seront présentes.  
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La Roseraie du Val-de-Marne rouvre ses portes du dimanche 1er mai au dimanche 18 septembre, 

tous les jours de 10h à 19h. 

 

Adresse 

 

Roseraie du Val-de-Marne 

Rue Albert Watel 

94240 L'Haÿ-les-Roses 

 

 

Accès 

 

> En transports en commun : 

RER B arrêt Bourg-la-Reine, puis bus 172 ou 192 

Metro Porte d’Italie, puis bus 186 ou 184 (jour férié, bus 286) 

Bus 172-192 arrêt Sous-préfecture / Eglise 

Bus 184 arrêt Avenue du Général Leclerc 

Bus 186 arrêt L’Haÿ-les-Roses / Thiras-Jouhaux 

 

> En voiture : 

Accès par la route : RD920, RD7 et RD126, RD160  

 

Trois parkings à proximité : 

 municipal rue Albert Watel 

 de la sous-préfecture 

 Dispan de Floran 

 

 

Tarif du 1er mai au 30 juin 2022 

 

Plein tarif : 4€ 

Demi-tarif et gratuité sous conditions 

 

  



 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

Direction de la Communication, service Relations presse 

Contact : Caroline Brunot | relationpresse94@valdemarne.fr | 06 48 66 64 75 
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