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Histoires de roses

Chédigny : la vie en roses / Sonia Lesot ; photographies de
Georges Lévêque ; préface d'André Eve – Noctuelle éd., 2013
Le
temps
d'une
pause,
découvrez
Chédigny
,
un village devenu jardin. Un paradis, où les roses se sont
emparées
des
rues
pour
les
mieux
parer.
La saga de cette métamorphose et sa genèse vous sont contées en
prose dans un écrin littéraire consacré aux roses.
Un itinéraire tout en photographies s'y appose et dessine les
portraits de ces belles qui, pour l'occasion, ont pris la pose.

Des femmes et des roses / Ann Chapman ; photographies, Paul
Starosta - La Martinière, 2012
Ce livre écrit par une rosiériste néo-zélandaise, détaille l'histoire
de roses portant le nom de femmes célèbres, moins célèbres ou
même quasi inconnues. C'est toute l'originalité de cet ouvrage qui
plonge avec délices dans l'histoire mais également dans la
littérature, l'horticulture et la botanique. Certaines des roses
présentées sont des grandes stars, d'autres sont restées anonymes
chez nous, n'ayant connu le succès que dans les pays anglo-saxons.

Roses anciennes / Texte de François Joyaux ; photographies de
Josh Westrich ; Préface de Charles Quest-Ritson - Cyel ed., 2011
Les roses occupent sans aucun doute une place particulière dans
notre vie quotidienne comme dans notre imaginaire. Leur beauté
et leur charme sont si grands que les Grecs de l'Antiquité la
pensaient d'origine surnaturelle. Cet ouvrage, destiné aux
amateurs comme aux collectionneurs et superbement illustré,
répertorie les roses anciennes les plus célèbres, permettant ainsi
de les découvrir, de mieux les connaître.

Roses d’excellence tout naturellement / Alain Tschanz et
Isabelle Erne - Rossolis, 2009
160 variétés exceptionnelles de rosiers, par la qualité et la beauté
de leurs fleurs, de leurs feuillages, fruits ou écorces, la finesse de
leurs parfums mais aussi par leurs capacités d’adaptation et leurs
résistances aux maladies.

André Eve le jardinier des roses / Evelyne Sallandre Editions du Valhermeil, 2004
Au gré d’images, de sensations et d’anecdotes, vous découvrirez
l’âme d’André Eve, son style et ses plantes préférées. Vous
apprendrez comment il a relancé la mode des roses anciennes et
créé les siennes.

Roses / Pierre- Joseph Redouté – Seghers, 1978
Recueil de planches illustrées de rosiers avec une description
botanique pour chacune. Pierre-Joseph Redouté (1759-1840) est
un, sinon le plus, fameux peintre de fleurs de la fin du XVIIIe
siècle et des premières décennies du XIXe siècle. Il s’est illustré
par ses sérieuses planches botaniques — d’une exactitude
remarquable, recherchées des scientifiques — et par ses
exubérants bouquets peints.

Jardins de roses

Les roses au naturel, secrets d’une rosiériste passionnée / Eléonore
Cruse – Ulmer, 2018
Privilégiant les roses anciennes et botaniques, la Roseraie de Berty, en
Ardèche, est devenue au fil des années l’un des exemples les plus
réussis d’une utilisation naturelle des rosiers dans les jardins.

Roseraies et jardins de roses : guide des roseraies et jardins de
roses en France - SNHF, 2009
Région par région, plus de 100 adresses de lieux publics ou privés,
remarquables par leurs collections de roses, l’esthétique de leur
roseraie ou encore les manifestations organisées autour de la rose.

Leçons pour un jardin de roses / Eléonore Cruse Chêne éditions, 2006
Il y a mille raisons d’introduire des roses dans un jardin. Mille
bonheurs en perspective, mais aussi mille occasions de ne jamais
obtenir la scène rêvée… Forte de son expérience de rosiériste,
Eléonore Cruse nous dévoile tous les secrets pour réussir telle ou telle
scène séduisante au jardin
Roses parfumées / Marie-Hélène Loaëc ; photographies de Jacques
Boulay
Hachette, 2000
Cinquante des roses les plus parfumées sont présentées dans cet
ouvrage dont chaque chapitre correspond à une couleur. Parfum,
histoire, culture, recettes accompagnent les chapitres dont le dernier,
plus technique, propose des conseils d’aménagement au jardin.
Roses for English gardens / Gertrud Jekyll, Edward Mawley / Antique
Collector’s Club, 1982
Célèbre paysagiste anglaise née à Londres le 29 novembre 1843 et
morte le 8 décembre 1932, Gertrude Jekyll figure parmi les plus
importants promoteurs d'un jardin plus « naturel », ou même «
sauvage » (wild garden). L’ouvrage présente un grand nombre
d’espèces de rosiers anglais ainsi que des idées d’aménagement.

Roses : mode d’emploi
Des compagnes pour mes roses, idées d’associations au jardin /
Isabele Olikier-Luyten – Ulmer, 2016
Ce livre propose des idées d’associations détaillées ; des suggestions
d’aménagement avant que les roses n’éclosent, et après, en
attendant qu’elles ne remontent. Les rosiers peuvent être considérés
comme des arbustes à part entière, permettant de nombreuses
combinaisons végétales. Un plan de plantation accompagne chaque
réalisation présentée, ainsi que des photographies de l’évolution du
projet dans le temps.
J'ai de beaux rosiers : sans produits chimiques ! / texte Brigitte
Lapouge-Déjean ; photographies Serge Lapouge
Terre vivante, 2012
Un guide pour choisir, planter, tailler et apporter les soins
nécessaires aux rosiers au fil des saisons : amendements, paillage,
traitements préventifs et curatifs, recettes de purins d'ortie, etc.
Les deux auteurs ont créé les Jardins d'Albarède, ouverts au public
en Dordogne, qui ont obtenu le prix Coup de coeur de l'année 2010
pour leur caractère novateur et bio.

Les pratiques du jardinage, les rosiers / Jacques Jourdan –
Larousse, 1989
L’auteur, ingénieur agronome et horticulteur, donne au lecteur les
éléments qui lui permettront de faire vivre, fleurir, fructifier et
multiplier ses rosiers dans les meilleures conditions possible. Les
illustrations descriptives, claires et simples accompagnent l’ouvrage.

Petit Larousse des roses / Nadia de Kermel
Larousse, 2011
Une sélection de 300 roses toutes illustrées, parmi les plus
performantes et somptueuses dans tous les domaines (les plus saines,
robustes, parfumées, colorées, volumineuses…). 20 spécialistes
(rosiéristes, obtenteurs, pépiniéristes et journalistes) vous
conseillent et vous livrent leurs astuces de plantation ou
d’entretien, leurs coups de cœur …
La taille des rosiers / Dietrich Woessner – Ulmer, 1995
Un exposé simple et pratique des régles permettant de tailler tous
les types de rosiers. Les bases sont exposées : choix du site, travail
du sol et plantation, caractéristiques de la croissance et principes de
la taille. Que ce soit pour les rosiers à massif, de balcon ; rosiers
tiges, pleureurs, grimpants ou arbustes

Encyclopédie des roses / Charles et Brigid Quest-Ritson Gallimard,
2004
Cette encyclopédie fait le portrait de plus de 2 000 rosiers, des plus
connus aux plus secrets, qui mériteraient d'être tout de suite
introduits dans nos jardins.
Présentés de A à Z sur plus de 400 pages, tous sont photographiés et
décrits selon des critères – la couleur, le parfum, la durée de
floraison, l'adaptation à tel ou tel climat, la résistance aux maladies
– qui permettent au plus débutant des jardiniers de créer la roseraie
de ses rêves.

Des roses pour mon jardin / Jérôme Goutier – La Maison RustiqueLarousse, 2000
Ouvrage abondamment illustré qui guide le lecteur quant au choix
d’un rosier en fonction du sol et du climat ; aide le lecteur pour la
taille grâce à des illustrations précises et expose les différentes
maladies, carences et parasites qui touchent les rosiers.

PRESSE
Rustica N° 2559 semaine du 11 au 17 janvier 2019 – p.26 à p.29
« Roses et vivaces, reines du mariage ».
Il n’y a pas plus beau qu’un rosier intégré à d’autres floraisons.
Mixer les inflorescences n’est pas compliqué et l’effet est toujours
réussi.

Mon jardin & ma maison N° 682 novembre 2016 – p.36 à p.45
« Des rosiers à tous les étages »
Profanes ou avertis, les rosomanes ont de quoi satisfaire leur passion
avec des rosiers par milliers. Couvre-sol, grimpant, arbustif, tout
terrain … il y a des roses pour toutes les envies.

L’art des Jardins et du paysage N° 30 mai 2016 – p. 128 à p. 137
Roseraies et jardins de roses, la rose haute couture
La rose s’est durablement installée dans nos jardins, déclinant tous
les charmes des roses anciennes et la vaste palette des obtentions
modernes. Aujourd’hui, partout en France, on peut visiter des
jardins de collectionneurs et de pépiniéristes, dans les roseraies et
les villages de roses.

LIENS INTERNET
https://www.paris.fr/actualites/decouvrez-les-roses-de-bagatelle-primees4918 :
Depuis 1907, la roseraie du Parc de Bagatelle, qui comporte quelques dix mille rosiers
représentant mille deux cents cultivars différents, accueille un concours international de
la rose nouvelle. Le concours a lieu chaque année en juin. Il décerne plusieurs prix et
certificats (médaille d'or, prix du parfum, etc.). En 1986 est venu s'ajouter un concours
international des rosiers de paysage, qui concerne les variétés de rosiers rustiques.

http://www.societefrancaisedesroses.asso.fr :
La mission de la Société Française des Roses est de promouvoir la rose et la connaissance du
rosier auprès des passionnés qu’ils soient professionnels ou amateurs. Créée en 1896 par les
Obtenteurs Lyonnais de Roses les plus réputés au monde, sous le nom de Société Française
des Rosiéristes, elle prend son nom actuel et définitif en 1946. Cette origine explique que
Lyon ait très tôt été reconnue comme le berceau de la rose, et que cette ville ait abrité le
siège social de la Société Française des Roses. Sa mission est toujours restée fidèle à celle
des fondateurs.

http://www.worldrose.org :
Fédération mondiale des sociétés de roses. Le but de cette association est la promotion de
la Rose au travers des sociétés nationales. Cette promotion va prendre des formes variées :
récompenses, conventions-congrès, patronage des Concours Internationaux de Roses
Nouvelles.

http://www.rosesanciennesenfrance.org/fr/index.htm :
Roses Anciennes en France se propose de contribuer à la sauvegarde de ce patrimoine
végétal et culturel que sont les roses anciennes et de mieux les faire connaître.

https://www.roses-anciennes-eve.com :
Natif de la région parisienne, André Eve est arrivé à Pithiviers (Loiret) en 1958, pour
reprendre les établissements Robichon, spécialisés dans la création de roses et entreprise
de paysage. Il peut alors donner libre cours à sa passion des roses et en particulier
des variétés anciennes, tombées dans l’oubli pour laisser la place aux seules variétés
modernes, aux fleurs souvent turbinées et rarement parfumées.

https://www.davidaustinroses.com :
En travaillant sur l’hybridation des rosiers, David Austin a concrétisé un passe-temps
d’adolescent par la création d’une collection de roses réputée dans le monde entier.
L’hybridation des rosiers est souvent considérée comme une affaire d’art autant que de
science.
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