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Une histoire de roses ? Plutôt des histoires de roses
   
1° époque     : la préhistoire des roses et Dieu créa la rose     :

Toutes nos roses sont issues d’espèces botaniques (nom commun : Eglantier) 

 R. gallica.
Lorsque les hommes ont domestiqué les roses (-2500 ans en Chine,  -1500 en Grèce)

certaines espèces botaniques ont déjà fortement évolué et on est parfois très loin des roses à 5
pétales.
2° époque     : des grecs jusqu’à 1753     : et la nature créa les roses. 

Les hommes ne sont pas encore impliqués dans la création de nouvelles variétés. C’est la
nature qui créée la nouveauté par hybridation naturelle mais surtout par mutation naturelle. 
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1° La rose dans l’antiquité en Grèce (à partir du 6° siècle avant JC) et à Rome
GRECE

-La rose fleur symbole des Dieux. Elle accompagne les actes religieux sacrés. Dans la vie
courante c’est une fleur de fêtes. Elle sert à améliorer le goût des aliments ou du vin. Elle 
sert aussi à parfumer, à soigner les corps

ROME
Tout ce que les Grecs avaient fait avec les roses, les romains le firent 10 fois plus, jusqu’à
l’excès.
Emploi extravagant des roses  en 204 après JC, quand Heliogabalus devint empereur, la 
douche  de  fleurs  fut  telle  que  certains  moururent  étouffés.  Production  de  roses  et  
importation à grande échelle. avec des techniques très élaborées. Vers 250 le blé remplace
les roses qui disparaissent.

2° La Rose au Moyen Age
Symbole de décadence et des cultes païens, la rose tombe dans l’oubli après 392. Vers

800, peu à peu, elle reprend une place dans la nouvelle symbolique chrétienne. A partir de 1200,
La rose redevient un symbole religieux fort (pratique du rosaire, élément d’ornementation des
cathédrales)

A partir de 1400, la rose devient un emblème héraldique un peu partout en Europe La
guerre des deux roses 1455 – 1485 entre les Lancastre (rose rouge) et les York (rose blanche).

3° La Rose de la période de La Renaissance (1500)  à 1753
-a) La Rose : un médicament

R. gallica officinalis ou Rose de Provins Ou Rose de Apothicaires à usage médicinal. Elle
connaitra ses heures de gloire entre 1600 et 1750 pour décliner ensuite.

R. gallica officinalis)
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-b) Rose et parfumerie
R. damascena, utilisée encore de nos jours pour le parfum, avait disparu en Europe à la

fin de l’empire romain. Elle réapparait vers 1510, 1540,  sous l’influence de la Renaissance
italienne, On se parfume à l'eau de rose. On parfume aussi les pièces, les vêtements notamment
les gants de cuir. Ce sera le départ de l’industrie du parfum de Grasse.

R. damascena)

-c) - Le nombre de variétés connues et utilisées reste modeste et stable (5 à 10)

-d) La Rose devient un objet d’études scientifiques comme avant les plantes médicinales. 
1543 : création du 1° jardin botanique en Italie 

En 1715 à la mort de Louis XIV la rose n’est pas encore la reine des fleurs. 

-e)  La  Rose  commence  à  être  aussi  un  élément  de  décoration  intérieure avec  les  peintres
flamands (vers 1596 R. centifolia ) et apparait dans les arts décoratifs. C’est le style Pompadour
 

                

                  R. centifolia)
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3° époque     : de 1753 à 1945     : et l’homme créa la rose
Périodes pendant lesquelles le nombre de variétés commercialisées va exploser. 

En 1753 : 50 variétés ; En 1850 : 5000 variétés ;  En 1906 : 11000 variétés

     1)De 1753 à 1800

Plusieurs événements vont progressivement propulser la rose au premier plan.

-a) 1753 : date de parution du livre de Linné : Species plantarum.
 Il établit la première nomenclature en France des plantes en général et du genre Rosa en
particulier,  classement  par  familles  botaniques  regroupant  des  individus  ayant  les  mêmes
caractéristiques botaniques, ex R. centifolia,  R. centifolia muscosa, R. gallica, R. damascena,
classement qui sera utilisé dans tous les catalogues de ventes de roses de 1800 à 1914. 

 -b) La découverte de la Chine, des jardins chinois et des roses de chine vont révolutionner
l’histoire de la rose

Le concept des parcs paysager à l’anglaise (ou parc sino anglais) directement inspiré des
principes des jardins chinois,  donne aux roses une nouvelle fonctionnalité : elle devient une
fleur d’ornement de décoration des jardins, sans autre objet que le plaisir de la vue.  Dans les
années  1768-1780.  L’aristocratie  remanie  ses  jardins  à  la  française  en  parcs  paysagers  à
l’anglaise.  Cela  suscite  une  demande  de  variétés  nouvelles  qui  commence  à  être  très
rémunératrice.

-c)  La  naissance  des  premiers  créateurs  de  nouvelles  variétés  de  roses en  Hollande:  les
« semeurs ». L’homme se substitue à la nature pour créer des nouvelles roses. Les premières
variétés Horticoles répondant à cette demande sont hollandaises.

Pourpre charmant
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2)De 1800 à 1814 

1) De 1800 à 1814 

a-  Début de la création des Roses en France. Descemet. 
Les Français prennent la place des Hollandais. 

Belle Hélène, une création Descemet

b- Engouement de la société 
pour les collections en général surtout de plantes exotiques et pour les collections de 

roses en particulier.  A coté des parcs à l’anglaise de l’aristocratie apparaissent  les jardins de 
collection.

c- Une Collectionneuse Joséphine de Beauharnais 

Impératrice Joséphine créée par
Descemet en 1814)
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d- La rose reste toujours utilisée en parfumerie à Grasse, mais la rose à usage médicinal 
disparait  à Provins et à Fontenay aux Roses sa rivale en 1807

e-  Une véritable révolution se prépare : 
Jusqu’en 1800 les roses ne fleurissaient qu’une fois par an. L’arrivée en Europe entre

1800 et 1814  de roses fleurissant plusieurs fois, avec des parfums et des coloris nouveaux, en
provenance de Chine, d’Amérique, de l’Ile de Bourbon, d’Angleterre allaient changer la donne.

Old Blush : une variété de Chine

En 1814 : C’est la fin de l’empire, c’est aussi la fin d’une génération de passionnés et le
début d’une période qui  fera de la France à la fin du 19° siècle,  le  premier pays créateur,
producteur, exportateur de roses .

Suite et fin de la Conférence :
L’histoire des Roses de 1815 à nos jours,

 prévues à une date ultérieure…
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