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PRÉSENTATION DE LA ROSERAIE DE SAINT-GALMIER

Historique et description

Saint-Galmier situé dans la Loire, est nommée « la station qui pétille » pour son eau minérale Badoit. C’est une belle 
petite ville d’environ 6000 habitants, avec un riche patrimoine architectural, labellisée quatre fleurs depuis 1998.

À l’initiative de la municipalité, la roseraie a été créée par Nicole BADIN (architecte paysagiste) et André EVE, 
rosiériste créateur, sur un site de 7000 m2, pour marquer le passage à l’an 2000. Pour l’amour de « la rose » et pour 
partager sa passion avec tous, l’initiatrice de cette roseraie a voulu faire découvrir avant tout les roses anciennes. 
Ainsi, vous pouvez contempler un choix de près de 200 variétés de roses anciennes pour une floraison optimale de 
mai à début Juillet.

Pour prolonger l’attractivité de la roseraie, une partie est consacrée aux roses modernes avec plus de 120 variétés 
qui fleurissent plus tardivement, ainsi qu’à des plantes vivaces (népétas, asters, géranium vivaces, alchemilles, iris, 
sauges, hémérocalles, épimédiums, etc..). On trouve également une collection d’une quarantaine de variétés de 
VIBURNUM de Maurice LAURENT fleurissant à partir de fin avril. 
Pour fêter les 10 ans de la roseraie, en 2010, Claire SALAVERT, paysagiste, créée un massif contemporain et très 
graphique type labyrinthe pour surprendre à chaque détour et mettre en évidence tous les rosiéristes déjà présents 
dans la roseraie. L’inauguration a été parrainée par le grand cuisinier étoilé Pierre TROISGROS dont la rose du même 
nom créée par DORIEUX est très présente dans ce massif.

Maintenant avec sa maturité et ses 2000 sujets, notre roseraie célèbre la beauté, la sérénité, le romantisme et le 
plaisir (visuel et olfactif). Elle fait partie du patrimoine régional, comme nous l’a fait remarquer la DRAC (direction 
régionale des affaires culturelles) et le pays d’art et d’histoire du Forez. 
Mais la roseraie est avant tout un havre de paix et on voit flâner des visiteurs toute l’année.

Pour mettre en scène tous ces végétaux, quelques éléments décoratifs et utiles ont été rajoutés :
- une pergola, permet de faire appui aux rosiers grimpants et aux clématites. 
- une petite « mare », arbore de magnifiques nénuphars et autres plantes aquatiques. Des grenouilles et libellules y 
ont élu domicile.  
- un bâtiment avec son préau, élément indispensable pour l’accueil du public pour des expositions, des conférences, 
des ateliers de peinture,...
- un mur en pisé est le reflet d’une partie de notre patrimoine : soubassement pierre, mur en pisé couvert de tuiles 
creuses. Placé à l’entrée de la roseraie, il sert de support d’affichage pour toutes les informations et animations qui 
se déroulent dans la roseraie. 

Un belvédère avec sa pergola, créé pour les 10 ans de la roseraie, permet aux nombreux visiteurs de découvrir la 
roseraie dans une autre dimension et a été agrémenté par l’aménagement sous la plate-forme d’un petit espace 
romantique où le promeneur peut s’asseoir et rêver en regardant les roses avec une autre perspective.  Une boîte à 
livres est à la disposition des visiteurs.
Un hôtel à insectes, 
Un cadran solaire, conçu par Jean RIEU, en cours de réalisation par des fabricants concepteurs et des compagnons, 
vient enrichir la roseraie.
Un espace animalier adossé à la roseraie est un complément de visite pour les familles et un attrait particulier, en 
relation avec la nature, pour les enfants.  
C’est une roseraie qui se veut être vivante et en perpétuel progrès. Nous sommes dans la recherche permanente de 
nouveaux éléments décoratifs et de nouvelles plantations pour étoffer les collections mais nous travaillons également 
pour le maintien des espèces en place.
C’est pourquoi nous avons remodelé l’espace « roses modernes » en 2015 pour recevoir les congressistes du 17ème 
Congrès Mondial des sociétés de roses « LYON ROSES 2015 ». 
C’est aussi la raison pour laquelle nous avons collaboré au projet « Loire en Roses » qui voit son aboutissement au 
travers de l’inauguration des 3 parcours le 9 juin 2018.
rche per 4
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17ème CONGRES MONDIAL DE LA ROSE EN 2015

17° CONGRES MONDIAL DE LA ROSE EN 2015

Parce que l’histoire de la rose est intimement liée à la France et particulièrement à la région lyonnaise, 
la Société Française des Roses, Roses Anciennes en France et la Société Lyonnaise d’horticulture en 
partenariat avec la ville de Lyon se sont regroupées au sein de l’association Congrès 2015 Lyon Roses qui 
a organisé ce 17° congrès mondial de la rose.
C’était une première pour notre pays après le Japon, le Canada et l’Afrique du Sud.

Le lundi 1er juin 2015, Saint-Galmier a reçu plus de 600 congressistes venus du monde entier sur le site de 
l’hippodrome. Les visiteurs ont pu ainsi découvrir la Roseraie.
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 
« LES AMIS DE LA ROSERAIE DE SAINT-GALMIER »

Début 2016, un élan a vu le jour autour de la roseraie avec la création d’une association, « Les amis de la 
Roseraie de Saint-Galmier ». 
L’objet de cette association est de développer la connaissance, la culture, la préservation et la promotion 
des roses, plantes vivaces, arbustes et de contribuer à sa promotion avec des bénévoles passionnés de 
jardin, amoureux des roses et des fleurs et motivés par la pérennité de la roseraie. Elle accompagne les 
actions menées par la municipalité pour la mise en valeur de son patrimoine.
Le président, André AYEL, également vice-président de Roses Anciennes en France, est entouré d’une équipe 
de bénévoles qui animent de nombreuses manifestations sur le thème de la rose et du jardin. 
Notre conseil d’administration s’est étoffé et structuré. Nous avons créé quatre commissions : identification, 
communication, voyages, visites conférences, marché aux plantes et trocs. Nous avons un challenge, 
terminer l’identification de tous les massifs (plan des massifs, marquage des rosiers) et prioritairement ceux 
concernés par le projet « Loire en roses » que nous menons conjointement avec l’Université de Saint-Etienne, 
les rosiéristes de la région et la mairie de Saint-Galmier.
L’association compte plus de 70 adhérents amoureux des roses et des jardins. Nos animations réunissent 
toujours plus de participants.

Les activités de l’association :
Voici des exemples des manifestations organisées récemment

Des conférences :
- Didier WILLERY (auteur de nombreux livres, il gère le jardin du Vasterival) : « Dingue de plantes ou comment 
accumuler des plantes dans son jardin permet de travailler moins et récolter plus ».
- Fabien DUCHER (rosiériste) : « Les meilleures roses pour Saint-Galmier et sa région »
- Marielle JoURDAN DAVID (présidente de Roses anciennes en France) : « Les roses du révérend Pemberton »
- Hannah SURMELY (chef de mission à la Société Nationale d’Horticulture Française : SNHF) : « Jardiner 
autrement, changeons nos habitudes au jardin ».
- Pierre NESSMANN (rédacteur en chef de Rusticamag, chroniqueur sur TF1 et auteur de nombreux ouvrages) 
: « Réussir l’association de plantes vivaces : Les secrets d’un jardinier. »
- Jean-Claude CAISSARD (chercheur au laboratoire de biotechnologie de l’Université Jean-Monnet de Saint-
Etienne) : « Les relations plantes-insectes : je t’aime moi non plus »

Des ateliers :
- des cours de taille avec les rosiéristes : Fabien DUCHER, obtenteur de roses de Chateauneuf et Georges 
DORIEUX, obtenteur de roses de Montagny.
- des ateliers peinture botanique : de Vincent JEANNEROT à la réputation mondiale.

Des balades :
- Balade gourmande d’Estelle DECROZANT pour la découverte de plantes dites « sauvages ou mauvaises 
herbes » mais qui s’avèrent être comestibles.
- Balade pédestre sur le « sentier de la rose » avec l’association « de Rose en Rose » de Chamboeuf.
- Balades commentées dans la roseraie où nous avons la satisfaction de faire découvrir notre roseraie à tout 
visiteur. Les mois de mai-juin-juillet et septembre sont propices pour cela et deux fois par mois un bénévole 
emmène des petits groupes.
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Des manifestations :
- Trocs verts de printemps et d’automne : échanges de plants, rosiers, arbustes, boutures, légumes, graines. 
Les jardiniers du Troc se connaissent depuis 15 ans ! D’années en années l’attrait se fait grandissant, autant 
par la sérénité du lieu, que par le partage et les échanges entre passionnés. L’accueil se voulant toujours plus 
agréable par les organisateurs. Une charte du troqueur facilite l’organisation.
- Marché aux plantes d’automne : le 11ème verra le jour cette année le 21 octobre. 
- Accueil de groupes ou d’associations pour visiter la roseraie. En juin dernier deux associations sont venues 
visiter la roseraie : l’association Thalie des amateurs de jardin de la région Rhône-Alpes et l’association « La 
palette de couleur » des jardiniers de la Drôme. En juin prochain, la Société Lyonnaise d’Horticulture.

Des animations :
- Concert de l’école de musique de Saint-Galmier programmé en nocturne sur le thème « le partage au 
jardin ».
- Rendez-vous aux jardins des 2 et 3 juin sur un thème national. Cette année, par exemple, « L’Europe des 
jardins » dans le cadre de l’année européenne du Patrimoine 2018. Avec des ateliers pour les élèves des 
écoles primaires.
- Participation à la fête des sciences de Saint-Galmier. Création d’un stand au caveau des arts sur le parfum 
des roses. En appui, nous avions les panneaux scientifiques préparés pour le projet « Loire en roses » et des 
extraits de parfum synthétisés et confiés par le laboratoire de biotechnologie végétale de l’Université Jean 
Monnet de Saint-Etienne ainsi que par les roses cueillies le matin même par Fabien DUCHER dans sa roseraie. 
Le public était fasciné et intéressé par nos explications.

Des groupes de travail :
-Diverses activités sur le terrain tous les jeudis après-midi. Actuellement travail d’identification et de contrôle 
des étiquetages des rosiers et travail en lien avec le projet Loire en roses.

Une communication numérique :
-Un site Internet : www.asso-roseraie-saintgalmier.org dans lequel vous trouverez toutes les informations sur 
notre association, les compte-rendu de nos conférences, les lettres relatant nos activités et nos projets, et tous 
les renseignements pratiques pour nous joindre. 

-Une page Facebook : les amis de la roseraie de Saint-Galmier. 
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Le projet  « Loire en Roses » 

Le projet « Loire en Roses » est né en 2016 
dans le laboratoire de « Biotechnologies 
Végétales appliquées aux Plantes Aroma-
tiques et Médicinales ». L’idée d’origine 
était d’allier une recherche de pointe sur 
le parfum des roses et une vulgarisation 
des connaissances scientifiques sur ce 
thème, tout en valorisant les obtenteurs 
de roses de la Loire. Ce programme a été 
mis en place en 2017-2018.

Suite à l’appel à projet de la Fondation 
Jean Monnet de Saint Etienne dont 
le but est de favoriser la valorisation 
et le transfert des recherches sur les 
thématiques d’excellence du territoire 
ligérien, le projet du Laboratoire a été 
retenu, financé et primé : « Les roses des 
obtenteurs de la Loire : du patrimoine 
historique aux méthodes de sélection 
biotechnologiques du parfum ». Avec 
Jean-Claude CAISSARD, responsable du 

projet et les différents partenaires a été créé « le parcours Loire en Roses ».

La rose a été baptisée reine des fleurs par Sapho au VIIème siècle avant J.-C. et elle suscite toujours et en-
core un engouement sans équivalent auprès du public. Son odeur exquise est utilisée aussi bien dans les 
jardins que dans les parfums de luxe. Cependant, les prix de culture sont de plus en plus concurrencés 
par les pays émergents et les biotechnologies seront un jour ou l’autre utilisées en horticulture par des 
pays concurrents. 

Le présent projet de recherche, très novateur, a permis de tester la stratégie des marqueurs génétiques, 
utilisés dans les plantes de grandes cultures, sur des plantes ornementales. Le laboratoire de « Biotechno-
logies Végétales appliquées aux Plantes Aromatiques et Médicinales » a travaillé sur des rosiers parfumés 
historiques et modernes pour développer ce type de marqueurs.

La partie recherche a permis de tester l’idée d’une mise au point de marqueurs précoces du parfum 
en utilisant les méthodes biotechnologiques habituellement réservées aux plantes de grandes cultures. 
Il s’agirait à terme de créer une sorte de kit génétique permettant de savoir si un nouveau semis a du 
potentiel pour donner des fleurs parfumées ou pas.

Les variétés utiles à ce programme sont cultivées dans la Roseraie de Saint-Galmier et dans les champs 
de Fabien DUCHER qui a donné accès à ses parcelles de production pour un échantillonnage de rosiers 
historiques. Aujourd’hui Fabien DUCHER continue ses travaux de création variétale.

Depuis la création de la roseraie en l’an 2000, les bénévoles et le service technique municipal ont tou-
jours eu le souci d’identifier les variétés et de tenir une liste continuellement mise à jour. Ce travail fait 
de la Roseraie une ressource génétique qui s’est avérée essentielle dans le projet « Loire en Roses ». Rien 
n’est en effet plus problématique dans un projet de recherche que de travailler sur une variété dont le 
nom et les parents ont été confondus et mélangés. 

La partie valorisation a pris la forme de trois parcours installés dans la Roseraie de Saint-Galmier. Le tra-
vail de réalisation des panneaux a été mené en collaboration avec l’association « Les Amis de la Rose-
raie de Saint-Galmier » qui a participé très activement et qui envisage de continuer cette action et de 
compléter les parcours à l’avenir.
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- Le premier parcours « Parlons Sciences » présente la problématique du parfum des fleurs sous diffé-
rents aspects scientifiques. Ils ont été déclinés en cinq panneaux : la chimie du parfum, l’extraction industrielle 
du parfum, la perception du parfum par le nez, le rôle des parfums dans la nature et l’histoire des roses à 
parfum. Chaque panneau présente des explications et des schémas de compréhension.
-  Le deuxième parcours « Rosiéristes de la Loire », présente les trois obtenteurs actuels qui ont chacun 
leur panneau et leur massif. Il s’agit des roseraies CROIX, DORIEUX et DUCHER. Chaque obtenteur explique 
l’histoire de sa famille dans le domaine de création de variétés de roses. Il présente aussi un choix de ses va-
riétés préférées.
-  Enfin, le troisième parcours « Histoires de Parfums » présente des roses dont le parfum a un intérêt histo-
rique ou scientifique sous la forme de douze panneaux. Sur chaque panneau, le parfum est décrit au travers 
de l’histoire de cette rose. Il est possible que d’autres panneaux soient installés à l’avenir.

Ce programme a reçu un accueil très favorable auprès de la Fondation de l’Université Jean Monnet et de la 
Mairie de Saint-Galmier qui ont décidé de le financer. 
Saint-Galmier et sa roseraie pourrait bien devenir une référence nationale des roses parfumées.

Pour plus d’information vous pouvez consulter le site Internet de Jean-Claude CAISSARD : 
https://sites.google.com/view/loireenroses/accueil

Communiqué de Presse sur 
le livre « Le parfum des
roses » de Jean-Claude 
Caissard et Sylvie Baudino

Le Service des Publications de l’Uni-
versité de Saint-Etienne a édité un 
livre sur «Le parfum des roses» en fé-
vrier 2018. Ce livre a été écrit par Jean-
Claude CAISSARD et Sylvie BAUDI-
NO, du laboratoire de Biotechnologies 
Végétales appliquées aux Plantes Aro-
matiques et Médicinales. 
Il sera disponible à la vente le 9 et 10 
juin à la Roseraie sur le stand des pu-
blications de l’Université où il pourra 
être dédicacé.
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Les roses 
des parfumeurs, 
une très longue histoire…
Des roses à parfum antiques aux roses à parfum actuelles
Les roses les plus utilisées aujourd’hui pour la parfumerie sont la rose de Damas pour son huile essentielle et la rose de Mai pour sa 

concrète et son absolue. Ces deux roses sont connues depuis longtemps, peut-être même depuis l’Antiquité. Il est en effet possible 

que la variété remontante de rose de Damas (Rosa x damascena semperflorens) et la rose Centfeuille dont est issue la rose de Mai 

 (R. x centifolia) fût cultivée par les Grecs et les Romains. La rose de Damas d’aujourd’hui est une variété à fort rendement (R. x damascena 

trigintipetala) introduite en Bulgarie en 1593 par le Sultan Mourad III pour fournir le palais en attar de rose, c’est-à-dire en huile 

essentielle. Une autre rose de Damas, la rose de Puteaux, utilisée par les parfumeurs parisiens du XIXe siècle est aujourd’hui totalement 

abandonnée, tout comme la célèbre rose blanche odorante (R. x alba suaveolens) anciennement cultivée autour des champs de rose 

de Damas en Bulgarie. 

Une tentative pour produire français
En 1905, Jules Gravereaux, responsable de la 

roseraie de Bagatelle, et le rosiériste Cochet-

Cochet, sortirent deux variétés de R. x rugosa, 

‘Rose à Parfum de l’Haÿ’ et ‘Roseraie de 

l’Haÿ’. Ce travail était issu d’une commande 

du Ministère de l’Agriculture pour produire 

français. Ces roses étaient très remontantes, 

rustiques, à fort rendement en essence et à 

propriétés olfactives supérieures aux roses de 

Damas. Des plants furent distribués dans le 

Nord de la France, à Grasse, en Algérie et à 

la Réunion. Malheureusement, les producteurs 

se plaignirent rapidement de l’étalement trop 

important de la floraison. Ils préféraient la rose 

de Mai qui permettait une grosse récolte sur un 

mois puis l’utilisation de la main-d’œuvre et du 

matériel d’extraction pour une autre plante le 

mois suivant. Aujourd’hui, des programmes de 

sélection chinois remettent les rosiers rugueux 

à l’honneur.

De l’espace à la méditation
En 1998, le rosier miniature ‘Overnight 

Scentsation’ a été envoyé pendant 9 jours 

dans la navette spatiale Discovery. À son 

retour sur terre, le parfum a été analysé par la 

firme Shiseido qui affirme avoir découvert une 

composition très différente. Elle s’en inspire 

pour décliner sa gamme de parfum Zen qui 

aide à la méditation…

Enfin, la moins chère des huiles essentielles de rose est 
celle du géranium à odeur de rose (Pelargonium sp. ‘Rosat’) 
cultivé en Egypte et en Chine ! 

La rose de Mai quant à elle n’est pas celle d’origine 

cultivée depuis plusieurs siècles en France. Il s’agit 

aujourd’hui d’un hybride d’une rose Centfeuille 

(R. x centifolia) élaboré par Gilbert Nabonnand en 

1895 pour Léon Chiris, parfumeur à Grasse, premier 

grand utilisateur de la technique d’extraction au 

solvant. À cette même époque, d’autres roses comme 

par exemple la variété ‘Ulrich Brünner’ en France, 

les variétés ‘Red Crimean’ ou ‘Michurin’ en Crimée ou 

encore les variétés ‘Bussorah’ et ‘Barwana’ en Inde, étaient 

cultivées pour leurs huiles essentielles.

L’Homme n’a pas toujours utilisé les mêmes 

roses pour extraire le parfum, mais celles 

utilisées aujourd’hui viennent toutes des roses 

de Damas et des roses Centfeuilles.

JULES GRAVEREAUX
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La Roseraie CROIX

La magnifique roseraie Croix est située à Bourg-Argental, dans un cadre d’arbres cente-
naires et d’arbustes de collection. On découvre une grande roseraie conservatoire regrou-
pant plus de 20 000 rosiers, ainsi qu’une roseraie de collection de 500 variétés de rosiers bo-
taniques et de roses anciennes. Ce jardin a obtenu le label « Jardin remarquable » en 2010.
 C’est en 1819 que Adrien SÉNÉCLAUZE (1802-1871), horticulteur et éminent botaniste crée 
son établissement horticole à Bourg-Argental. Grâce à sa passion et son talent, il va rapide-
ment élever son établissement au plus haut rang international. En 1855, il obtient une mé-
daille d’or à l’exposition universelle de Paris pour ses nombreuses variétés végétales jusque-
là inconnues en Europe. Il a réussi à les acclimater et les propose désormais à sa clientèle. 
Après sa mort, plusieurs pépiniéristes se succèdent avant que Paul CROIX (né en 1924) ne 
prenne en 1956 la relève en s’orientant vers la création de roses nouvelles. Il travaille tout 
d’abord avec son père, François CROIX, pépiniériste dans les monts du Forez. En 1956, l’an-
née de son installation à Bourg-Argental, il fait un début triomphal avec la création de la 
rose ‘Astrée‘ qui remportera le titre de  «  la plus belle rose de France ». Par la suite, il créera 
plus de 200 variétés de roses !
Sa fille Dominique perpétue la passion familiale et collabore 22 ans avec son père, jusqu’à 
sa mort en 1999. Elle prend alors la direction de la pépinière. Son savoir-faire donnera nais-
sance, en 2013, à une rose magnifique en mémoire de son père, la rose ‘Paul Croix‘. Pour 
Jacques RANCHON, son mariage avec Dominique CROIX est aussi le début de la passion 
pour les roses. Parmi ses créations les plus récentes, il faut noter la rose ‘Pape François‘, 
validée par le Saint-Siège en 2016. Ces roses magnifiques ornent aujourd’hui les jardins du 
Vatican et de la résidence d’été des Papes à Castel Gandolfo.

Quelques roses emblématiques :

 ‘Gérard Depardieu‘ (D. Croix 2016) a une fleur double, rose tendre au parfum puissant et 
somptueux.
‘Pape François‘ (J. Ranchon, 2016) a une fleur semi-double, blanc rosé. C’est un rosier 
grimpant ou arbustif à l’abondante floraison.
‘Jeanne Croix‘ (D. Croix, 2015) a reçu le Prix du public pour la plus belle rose au concours 
du Rœulx en Belgique et a été primée au concours d’Orléans.
‘Notre-Dame de Sereys‘ (D. Croix, 2017) est la rose préférée de J. Ranchon : elle est d’un rose 
délicat et elle a un parfum intense. Elle a reçu le prix des peintres au concours international 
de roses nouvelles de Rome 2017. 

Obtentions les plus parfumées :

‘Astral’ : parfum de fruits rouges
‘Rêve d’un soir’ : senteurs poudrées
‘Déclic’ : parfum de citron et violette
‘Paul Croix’ : odeur de fruits rouges et de musc
‘Angéline’ : parfum de framboise
‘Éléonore Cruse’ : odeur de safran, de clou de girofle.
‘Prométhée’ : parfum de fruits d’été.
‘Sagesse de lune’ : fruits d’automne, 1er prix de la Rose la plus parfumée à la biennale de 
Nantes 2012.
‘Jubilé du Puy’ : senteurs poudrées.
‘Croix mauve’ : parfum de fruits rouges

Coordonnées :
Pépinières et Roseraies Paul CROIX, 2 Boulevard d’Almandet 42220 Bourg-Argental 
Tel : 04 77 39 62 07
contact@pepinieres-paul-croix.fr
www.pepinieres-paul-croix.fr 
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Jeanne Marc 
& Paul Croix

À l‘évocation des roses Paul 

Croix, tout le monde pense à 

l’emblématique rose ‘Sourire 
d’Orchidée’. Pourtant en se 

rendant dans la magnifique roseraie de Bourg-

Argental, dans un cadre d’arbres centenaires 

et d’arbustes de collection, on découvre une 

grande roseraie conservatoire regroupant 

plus de 20 000 rosiers, ainsi qu’une roseraie de collection de 500 variétés de rosiers 

botaniques et de roses anciennes. 

Ce jardin a obtenu le label « Jardin remarquable » en 2010.

C’est en 1819 que Adrien Sénéclauze (1802-1871), 
éminent botaniste et horticulteur émérite, crée son 
établissement horticole à Bourg-Argental. Grâce à 
sa passion et son talent, il va rapidement élever son 
établissement au plus haut rang international. 

En 1855, il obtient une médaille d’or à l’exposition 
universelle de Paris pour ses nombreuses variétés 
végétales jusque-là inconnues en Europe. Il a réussi à 
les acclimater et les propose désormais à sa clientèle. 
On y trouve par exemple le cèdre de l’Atlas et le cèdre 
du Liban.

Après sa mort, plusieurs pépiniéristes se succèdent 
avant que Paul Croix (né en 1924) ne prenne en 1956 la 
relève en s’orientant vers la création de roses nouvelles. 
Il travaille tout d’abord avec son père, François Croix, 
pépiniériste dans les monts du Forez. 

En 1955, il épouse Jeanne Marc, fille de Jean Marc, 
directeur des parcs et jardins de la ville de Saint- Etienne, 
créateur entre autres du parc de l’Europe, et du parc de 
Villars (aujourd’hui parc Jean Marc). 

En 1956, l’année de son installation à Bourg-Argental, 
il fait un début triomphal avec la création de la rose 
‘Astrée‘ qui remportera le titre de « la plus belle rose 
de France ». Par la suite, il créera plus de 200 variétés 
de roses !

Sa fille Dominique perpétue la passion 
familiale et collabore 22 ans avec son 
père, jusqu’à sa mort en 1999. Elle prend 
alors la direction de la pépinière. Son 
savoir-faire donnera naissance, en 2013, 
à une rose magnifique en mémoire de 
son père, la rose ‘Paul Croix‘.

Pour Jacques Ranchon, son mariage 
avec Dominique Croix est aussi le début 
de la passion pour les roses. Parmi ses 
créations les plus récentes, il faut noter 
la rose ‘Pape François‘, validée par le 
Saint-Siège en 2016. 

Ces roses magnifiques ornent 
aujourd’hui les jardins du Vatican et de 
la résidence d’été des Papes à Castel 
Gandolfo.

La roseraie Croix

2 BOULEVARD D’ALMANDET
42220 BOURG-ARGENTAL 

CONTACT@PEPINIERES-PAUL-CROIX.FR
WWW.PEPINIERES-PAUL-CROIX.FR 
04 77 39 62 07 

Meilleures ventes :
‘Gérard Depardieu‘ (D. Croix 2016) a une fleur double, rose tendre au 
parfum puissant et somptueux qui a su séduire leur parrain, le célèbre 
acteur de cinéma. 

‘Pape François‘ (J. Ranchon, 2016) a une fleur semi-double, blanc rosé. C’est 
un rosier grimpant ou arbustif à l’abondante floraison.

Roses préférées :
‘Jeanne Croix‘ (D. Croix, 2015) a reçu le Prix du public pour la plus belle 
rose au concours du Rœulx en Belgique et a été primée au 
concours d’Orléans.

‘Notre-Dame de Sereys‘ (D. Croix, 2017) est la 
rose préférée de J. Ranchon.

Elle est d’un rose délicat et elle a un parfum 
intense. Elle a reçu le prix des peintres au 
concours international de roses nouvelles de 
Rome 2017. 

Mais aussi :

‘Rêve d’un soir’ : senteurs poudrées

‘Déclic’ : parfum de citron et violette

‘Paul Croix’ : odeur de fruits rouges 
et de musc

‘Angéline’ : parfum de framboise

‘Éléonore Cruse’ : odeur de safran, 
de clou de girofle

‘Prométhée’ : parfum de fruits d’été.

‘Croix mauve’ : parfum de fruits 
rouges
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‘Astral’ :  
parfum de fruits rouges

‘Sagesse de Lune’ :  
fruits d’automne, 1er prix de la Rose  

la plus parfumée à  
la biennale de Nantes 2012

‘Jubilé du Puy’ :  
senteurs poudrées

Obtentions les plus parfumées :

Dominique Croix  
& Jacques Ranchon

‘Paul Croix’

‘Prométhée’

‘Jeanne Croix’

‘Notre-Dame 
de Sereys’

‘Gérard Depardieu’ ‘Pape François’

Panneau de la Roseraie CROIX
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La Roseraie DORIEUX

François DORIEUX, créateur de variétés de roses et Georges, son frère, se placent en 
successeurs de leur grand-père venu par mariage s’installer à Montagny en Loire. La 
roseraie se situe non loin de Roanne sur une colline de belle hauteur (500 m) et dans un 
vaste domaine.
Aujourd’hui, Georges commercialise et propose aux amateurs une centaine de très 
belles variétés classées ainsi : Rosiers à grandes fleurs, Rosiers nains grandes fleurs, Rosiers 
nains floribundas, Rosiers grimpants, Rosiers paysagers, Rosiers tiges, Rosiers pleureurs. La 
demande actuelle du grand public se portant massivement sur le rosier dit « de potée », les 
sélections actuelles vont dans ce sens.
En 1930, François DORIEUX fonde l’entreprise «Jardinier de Maison Bourgeoise» et y 
développe des activités de jardinage et de maraichage mais sa préférence est déjà 
tournée vers les roses. En 1940, sur les conseils de Francis Meilland, il devient rosiériste. Son fils, 
Jean Dorieux (1928/2004), travaille alors avec lui. Il crée de nombreuses roses telles ‘Rouge 
Dorieux’, ‘Bobino’, ‘Flaminaire’, ‘Sika’ ou ‘Roi Soleil’, la première médaille d’or.
Ses petits-fils, François (1955/2015) et Georges, poursuivent la sélection. C’est ainsi que 
certaines des meilleures créations les plus récentes telles ‘Annapurna’, ‘Violette Parfumée’, 
‘Vendée Globe’ ‘Mimie Mathy’, ‘Soleil Rouge’, ‘Graines d’Or’, ou encore ‘Loulou de 
Cacharel’ sont commercialisées en Suisse, Italie, Allemagne, Afrique du Sud, USA, Japon 
etc... Une cinquantaine de roses sont « déposées » mais François et Georges déclarent « 
Nous tenons à rester des artisans de la rose ».
Deux créations sont notables sur le plan sociétal : ‘Espoir de Lyse’  créée au bénéfice 
de l’association « Vaincre les maladies lysosomales » et ‘Graines d’Or’ vendue par des 
distributeurs au profit de l’association « Le savoir-faire horticole Français ».
Quelques roses emblématiques :
‘Floralies de Valenciennes’ (1954)  a été la 1ère obtention de François, le grand-père. 
C’est un rosier grimpant rouge à rose violacé, très parfumé. Présentée par l’actrice Martine 
Carole, cette variété s’est vendue à plus de 10 000 exemplaires par an entre 1954 et 1965. 
Le rosier ‘Artiste’ a été hybridé en 1978 par François, le petit-fils. Il a une petite corolle rouge 
à œil blanc de huit pétales qui captent la lumière, des étamines rouges elles aussi, des fleurs 
simples, pétillantes et nombreuses.

Obtentions les plus connues et les plus vendues :

-‘Violette parfumée’ est une rose extraordinaire passant du pourpre violet au mauve 
argenté, rosier puissant à ample feuillage et très grande floribondité. Cette variété a été 
obtenue en 1995 et vendue dans 10 pays, principalement aux Etats-Unis. 60 000 rosiers 
vendus par an. 
-‘Annapurna’ (2000) est un rosier aux pétales blancs profonds, très rustique et vigoureux, 
haut de 100 cm, remontant. Son parfum, aux notes citronnées, atteint des sommets. Il a 
obtenu 16 grands prix dans les concours internationaux. 

Obtentions les plus parfumées :

-‘Abbaye de Valsaintes’ : puissant parfum de rose de Damas. 
-‘Cave de Tain’ : parfum puissant et fruité. 
-‘Empreinte’ : parfum capiteux. 
-‘Gilles de Brissac’ : parfum puissant de rose ancienne.
-‘Jericho’ : odeur fruitée.
-‘Mille et une nuit’ : odeur d’épices.
-‘Mystérieuse’ : parfum suave de rose de mai.
-‘New Imagine’ : odeur d’agrume et de verveine. 

Coordonnées : 
Roseraie DORIEUX Imagine la rose. Lieu-dit « La Rue » 42840 Montagny. 
Tél : 04 77 66 11 46
contact@dorieux.fr
www.dorieux.fr,
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Panneau de la Roseraie DORIEUX
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‘Empreinte’ :  
parfum capiteux 

‘Mystérieuse’ :  
parfum suave de rose de mai

‘New Imagine’ :  
odeur d’agrume et de verveine

François Dorieux, créateur de variétés de roses et Georges, 

son frère, se placent en successeurs de leur grand-père 

venu par mariage s’installer à Montagny en Loire. La 

roseraie se situe non loin de Roanne sur une colline 

de belle hauteur (500 m) et dans un vaste domaine. 

« Nous sommes deux frères, bercés par la même 

passion pour le rosier et la rose, et nous formons 

un bon tandem... Nos tâches et responsabilités 

sont véritablement complémentaires, ce qui 

explique l’équilibre de notre «association» ».

La 
roseraie 
Dorieux

Aujourd’hui, Georges commercialise et propose aux 

amateurs une centaine d’espèces classées ainsi  : 

Rosiers à grandes fleurs, Rosiers nains grandes fleurs, 

Rosiers nains floribundas, Rosiers grimpants, Rosiers 

paysagers, Rosiers tiges, Rosiers pleureurs. 

La demande actuelle du grand public se porte 

massivement sur le rosier dit « de potée ». Donc les 

sélections vont dans ce sens. Sur un grand nombre 

de plants, l’observation et la sélection, suivant des 

critères drastiques, n’en retiendront que trois 

ou quatre variétés. Le procédé de multiplication 

privilégié chez Dorieux est le greffage sur Rosa laxa 

(porte-greffe s’adaptant sur tous les types de terrain).

LIEU-DIT « LA RUE »
42840 MONTAGNY

CONTACT@DORIEUX.FR
WWW.DORIEUX.FR
04 77 66 11 46

1ères obtentions :
‘Floralies de Valenciennes’ (1954), a été la 1ère obtention de 
François, le grand-père.

C’est un rosier grimpant rouge à rose violacé, très parfumé. 
Présentée par l’actrice Martine Carole, cette variété s’est 
vendue à plus de 10 000 exemplaires par an entre 1954 et 
1965.

Le rosier ‘Artiste’ a été hybridé en 1978 par François, le petit-
fils. Il a une petite corolle rouge à œil blanc de huit pétales qui 
captent la lumière, des étamines rouges elles aussi, des fleurs 
simples, pétillantes et nombreuses.

Obtention la plus connue et la plus 
vendue :
‘Violette parfumée’ est une rose extraordinaire passant du 
pourpre violet au mauve argenté, rosier puissant à ample 
feuillage et très grande floribondité. Cette variété a été obtenue 
en 1995 et vendue dans 10 pays, principalement aux Etats-Unis, 
soit 60 000 rosiers par an.

Rose préférée et la plus vendue encore 
aujourd’hui :
‘Annapurna’ (2000) est un rosier aux pétales blancs profonds, 
très rustique et vigoureux, haut de 1 m, remontant. Son parfum, 
aux notes citronnées, atteint des sommets. Il a obtenu 16 grands 
prix dans les concours internationaux. 

Obtentions les plus parfumées : 

Mais aussi :

‘Abbaye de Valsaintes’ : puissant parfum de rose de Damas

‘Cave de Tain’ : parfum puissant et fruité

‘Gilles de Brissac’ : parfum puissant de rose ancienne

‘Jericho’ : odeur fruitée

‘Mille et une nuit’ : odeur d’épices

‘Violette parfumée’

‘Annapurna’

‘Floralies de 
Valenciennes’

En 1930, François Dorieux fonde 
l’entreprise «Jardinier de Maison 
Bourgeoise» et y développe des 
activités de jardinage et de 
maraîchage mais sa préférence est 
déjà tournée vers les roses. En 1940, 
sur les conseils de Francis Meilland, 
il devient rosiériste. Son fils, Jean 
Dorieux (1928/2004), travaille alors avec lui. Il crée 
de nombreuses roses telles ‘Rouge Dorieux’, 
‘Bobino’, ‘Flaminaire’, ‘Sika’ ou ‘Roi Soleil’, 
la première médaille d’or.

Ses petits-fils, François (1955/2015) et Georges, 
poursuivent la sélection. C’est ainsi que certaines 
des meilleures créations les plus récentes telles 
‘Annapurna’, ‘Violette Parfumée’, ‘Vendée Globe’, 
‘Mimie Mathy’, ‘Soleil Rouge’, ‘Graines d’Or’, ou 
encore ‘Loulou de Cacharel’ sont commercialisées 
en Suisse, Italie, Allemagne, Afrique du Sud, USA, Japon 
etc... Une cinquantaine de roses sont « déposées » mais 
François et Georges déclarent « Nous tenons à rester 
des artisans de la rose ». Concernant les couleurs qu’ils 
« déposent sur les roses », ils aiment les « deux tons qui 
semblent avoir reçu un éclat de pinceau ».

Deux créations sont notables sur le plan sociétal  : 
‘Espoir de Lyse’ créée au bénéfice de l’association 
« Vaincre les maladies lysosomales » et ‘Graines d’Or’ 
vendue par des distributeurs au profit de l’association 
« Le savoir-faire horticole Français ».

‘Vendée Globe’

‘Espoir de Lyse’
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La Roseraie DUCHER

Fabien DUCHER est le 6ème descendant d’une longue lignée de Rosiéristes de la région 
Rhône Alpes. Il exporte sa production dans le monde entier, est créateur de roses très 
parfumées et commercialise aussi de très nombreuses variétés anciennes, parfois difficiles 
à trouver.
C’est en 1845, que Claude DUCHER organise à Lyon la première exposition mondiale des 
roses. Claude Ducher utilise déjà la pollinisation manuelle et recherche la couleur jaune 
pour une nouvelle rose ‘Rêve d’Or’. 
En 1999, Fabien DUCHER, 150 ans après ses ancêtres, commence un programme 
d’hybridation. Ses premiers hybrides sont issus uniquement de roses anciennes, puis il obtient 
rapidement des hybrides avec des variétés plus récentes. Il s’attache à sélectionner de 
belles variétés solides rarement malades supportant le froid et la chaleur, parfumées et 
demandant peu d’entretien. Son programme d’hybridation s’inspire directement des 
techniques simples mais efficaces de ses ancêtres, donnant des rosiers adaptés à tous 
les terrains, même les plus calcaires. Aujourd’hui, ses obtentions les plus prometteuses sont 
‘Soyeuse de Lyon’, 
‘Jacques Truphémus’, ‘Stéphane Bern’, ‘ Pink Ghislaine de Féligonde’. 
Fabien Ducher exporte ses rosiers dans le monde entier, de la Cour Royale de Belgique à 
l’Italie et la Grande-Bretagne, ou encore des Etats-Unis à la Chine en passant par le Japon.
En 2007, il s’est aussi donné comme objectif de remettre en culture les rosiers oubliés et 
disparus de nos jardins et à réintroduire en France des créations familiales légendaires, qui 
avaient disparu du territoire français. Ainsi, la rose ‘Marie Ducher’ au parfum éclatant est-
elle revenue de Nouvelle-Zélande.
Fabien DUCHER commercialise une eau de rose obtenue avec Rosa damascena ‘Quatre 
Saisons Continue’ 

Retrouvée en Italie, cette très belle rose de Damas, rose très odorante refleurit toute la belle 
saison. Elle est rustique et utilisable en cuisine (tisane, confitures). 

Obtentions les plus parfumées :

 ‘Ducher 1845’ (2014) : parfum framboise, litchi
 ‘Stéphane Bern’ (2012) : mangue, pêche  
‘Madame Didier le Prado’ (2016) : poire

Coordonnées :
Siège social : 153, route du Bajard   42800 Châteauneuf
Surface d’Accueil et vente :
65 route de Combe Boiron, Saint-Maurice sur Dargoire,  69440 Chabaniére
Tél : 04 77 75 31 70  
info@roseraie-ducher.com  
www.roseraie-ducher.com
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Panneau de la Roseraie DUCHER
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Fabien Ducher est le 6ème 

descendant d’une longue 

lignée de rosiéristes de 

la région. Il est installé à 

Châteauneuf dans la Loire près 

de Rive-de-Gier et exporte 

dans le monde entier. Il est 

créateur de magnifiques roses 

parfumées. Il commercialise 

aussi de très nombreuses 

variétés anciennes, parfois très 

difficiles à trouver. Il connaît 

aussi très bien l’histoire de  

ces roses anciennes.

Les magnifiques roses Ducher ont traversé les siècles 
et on connaît encore : ‘Gloire de Ducher’ (1866), ‘Rêve 
d’Or’ (1869), ‘Marie Van Houtte’ (1871) ou encore ‘Melle 
Cécile Brunner’ (1881). Cette dernière était la variété 
préférée de William Hearst, homme célèbre qui inspira 
Citizen Kane à Orson Wells. Aux Etats-Unis, cette rose 
est souvent portée en boutonnière.

C’est en 1845 que Claude Ducher organise à Lyon la 
première exposition mondiale des roses, et la même 
année, il crée sa roseraie et connaît déjà un succès 
international. 

Ainsi commence la dynastie des Ducher dans la région 
lyonnaise au milieu du XIXe siècle. Claude Ducher utilise 
la pollinisation manuelle et recherche la couleur jaune 
pour une nouvelle rose ‘Rêve d’Or’, une rose du groupe 
« Noisette ». 

A sa mort, en 1874, Marie Ducher dite Veuve Ducher, 
poursuivra l’œuvre entreprise, laissant à la postérité 
des grands classiques de la rose ancienne telles 
que ‘William Allen Richardson’ (1878) et ‘Melle Cécile 
Brunner’(1881). 

Son gendre, Joseph Pernet-Ducher, poursuivra ses 
travaux et obtiendra ‘Soleil d’Or’, variété considérée 
comme le 1er véritable hybride moderne odorant aux 
tons jaunes et oranges.

La roseraie 
Ducher

Mais aussi :

‘Jacques Truphémus’ (2012) : parfum fruité, pomme, 
poire

‘Madame Didier le Prado’ (2016) : odeur de poire

‘Sandrine David’ (2009) : parfum citronné

‘Viniciacum’ (2008) : odeur de pamplemousse

‘La Clé de la Rose’ (2016) : odeur de géranium, verveine 
et lavande

‘Simone de Vogüé’ (2013)  : odeur épicée de girofle,  
et parfum de framboise

153, ROUTE DU BAJARD - 42800 CHÂTEAUNEUF

65, ROUTE DE COMBES BOIRON 
SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE - 69440 CHABANIÈRE

INFO@ROSERAIE-DUCHER.COM
WWW.ROSERAIE-DUCHER.COM
04 77 75 31 70

Roseraie Ducher
Créateur de roses & producteur de rosiers
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‘Melle Cécile Brunner’

‘Renaissance de Fléchères’

‘P
ink Ghislaine de Féligonde’

‘Quatre Saisons’

‘Ducher 1845’ (2014) :  
odeur de framboise et de litchi 

‘Stéphane Bern’ (2012) :  
odeur de mangue et de pêche

‘Florence Ducher’ (2005) :  
parfum de rose de Damas

‘Rose de Monplaisir’ (2007) :  
parfum poudré, amandé

Obtentions les plus parfumées : 

‘Gloire de Ducher’

‘Jacques Truphémus’

Fabien & Florence Ducher

1ère obtention :
‘Renaissance de Fléchères’  (2004) est un rosier à fleurs 
doubles jaunes, moyennement parfumées, très remontant, 
d’environ 1 m de haut et du groupe des « Hybrides de Thé ».

Meilleure vente :
‘Pink Ghislaine de Féligonde’ (2007) a des fleurs doubles 
roses à blanches, légèrement parfumées. C’est un rosier très 
remontant, résistant aux maladies, d‘environ 2 m de haut et du 
groupe des « Grimpants ». 

Il bénéficie sans doute du succès de son ainée ‘Ghislaine de 
Féligonde’.

Rosier préféré :
‘Quatre Saisons’  avec ses fleurs doubles roses très 
odorantes. C’est un rosier légèrement remontant, d’environ 
1,50 m de haut et du groupe des « Damas ». Retrouvée en Italie, 
cette très belle rose de Damas refleurit toute la belle saison. 

Elle est rustique et utilisable en cuisine (tisane, confitures…). 
Fabien Ducher commercialise une eau de rose obtenue avec 
cette variété.

La dynastie se poursuivit avec Antoine, puis Charles, et Maurice. 
Aujourd’hui, elle en est à sa 6ème génération avec Fabien Ducher. 

En 1999, 150 ans après ses ancêtres, ce dernier commence un 
programme d’hybridation. Ses premiers hybrides sont issus 
uniquement de roses anciennes, puis il obtient rapidement des 
hybrides avec des variétés plus récentes. 

Il s’attache à sélectionner de belles variétés solides rarement 
malades supportant le froid et la chaleur, parfumées et 
demandant peu d’entretien. Son programme d’hybridation 
s’inspire directement des techniques simples mais efficaces de 
ses ancêtres, donnant des rosiers adaptés à tous les terrains, 
même les plus calcaires. Aujourd’hui, ses obtentions les plus 
prometteuses sont ‘Soyeuse de Lyon’, ‘Jacques Truphémus’, 
‘Stéphane Bern’, ‘Pink Ghislaine de Féligonde’. 

Fabien Ducher exporte ses rosiers dans le monde entier, de la 
Cour Royale de Belgique à l’Italie et la Grande-Bretagne, ou 
encore des Etats-Unis à la Chine en passant par le Japon.

En 2007, il s’est aussi donné comme objectif de remettre en 
culture les rosiers oubliés et disparus de nos 
jardins et à réintroduire en France des 
créations familiales, légendaires, qui 
avaient disparu du territoire français. 
Ainsi, la rose ‘Marie Ducher’ au 
parfum éclatant est-elle revenue 
de Nouvelle-Zélande



16

Le programme des 9 et 10 juin 2018

Samedi 9 juin
Déroulé de la manifestation
- 14h30 : Ruban inaugural
- 14h45 : Discours
- 15h30 : Présentation du projet par Jean-Claude CAISSARD
- 16h : Apéritif
- 16h30 : Visite privée & guidée
- 17h30 : Ouverture au public.

Après l'inauguration officielle, ouverture de la Roseraie au public de 17h30 à 19h.
Visites guidées et animations.

Dimanche 10 juin (De 10h à 12h et de 14h à 18h)

Visites guidées

- Généraliste et à thème : toutes les demi-heures de 10h à 12h et de 14h à 17h.
- Scientifique : 11h, 14h et 16h.

Animation des stands :
- Vente du livre "Le parfum des roses" de Jean Claude CAISSARD et Sylvie BAUDINO 
au stand "Publications de l'Université"
- Distillation de parfums l’après-midi
- Découverte des odeurs des plantes le matin
- Vente de rosiers par les rosiéristes
- Présentation de leurs œuvres par les artistes du "Pavillon des créateurs" 
- Stand de l'association des "Amis de la Roseraie" 
- Stand de l'association "Roses anciennes en France".
- Ateliers pour les enfants, sur inscription
- Buvette, glaces
- Grande tombola, nombreux lots (salon de jardin, tondeuse, rosiers "Saint-
Galmier"…)

Sylvie BAUDINO et Jean-Claude CAISSARD
dédicaceront leur livre le samedi à 17h30 et le dimanche à 10h et 15h.
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 Parlons science : 

 1   Les roses des parfumeurs; une trés longue histoire
 2   Les roses font de l’écologie chimique
 3   Comment extraire un parfum de roses ?
 4   Le parfum, c’est quoi ?
 5   Sentir une odeur, c’est faire une analyse combinatoire

 Les rosiéristes de la Loire :

 28   Croix
 32   Ducher
 49   Dorieux

 Histoire de parfums :  

 70  Rosa Rubiginosa
 71  Rosa x ‘Paula Vapelle’
 72  Rosa x centifolia muscosa
 73  Rosa centifolia syn Rose de Mai
 74  Rosa x damascena trigintipetala
 75  Rosa hybrida ‘Liv Tyler’
 76  Rosa x Alba suavedens
 77  Rosa chinensis ‘Old Blush’
 78  Rosa rugosa ‘Parfum de l’Hay’
 79  Rosa hybrida ‘Persian Yellow’
 80  Francis Dubreuil
 81  Rosa gallica ‘Belle Iris’

Parcours «Loire en roses»
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