
 NOM ............................. Prénom ..........................
Adresse ..................................................................
................................................................................
Tél. ............................ GSM .................................... 
Mail : ...................................................................... 

Participons à l’inventaire   
des roses Bourbon  

et roses anciennes de nos jardins 

Madame Driout

Horace Vernet 

Général Galliéni

Roses anciennes  
de nos jardins

 
Rosiers présents dans les vieux jardins créoles, les roses dites "anciennes"  
sont souvent confondues avec les roses Bourbon car dans notre imaginaire 
toutes font partie du temps "lontan". Pourtant ces variétés appartiennent 
à des groupes différents de roses (roses galliques, roses Thé ou roses 
Noisette, roses de Damas...) mais elles ont en commun d’avoir été créées 
avant 1920. C’est le cas des roses Bourbon.
 
Leurs noms évoquent l’histoire, la poésie et distillent des notes sensuelles. 
Quant à leur parfum,  délicat ou envoûtant, il ne laisse jamais indifférent !
 
Aujourd’hui, nous constatons un regain d’intérêt pour ces roses. A La 
Réunion, quelques variétés de roses anciennes trouvent encore place dans 
nos jardins mais ont perdu de leur histoire.

Redonnons leur une place de choix !

G.NABONNAND 1899  

1-2m  

6 cm +

BOBUT & THIRIAT 1902

2,5-3m  

7-8 cm ++

J.B. GUILLOT fils 1866

1,2 m  

8 cm ++

Cet hybride perpétuel au feuillage vert brillant et à grandes fleurs 
doubles est très remontant. la fleur semi globulaire compte de 26 à 
40 pétales et exhale un parfum délicat.

Egalement nommé "rose sucre d’orge", cet hybride de Thé 
remontant offre de larges fleurs doubles rose striées de carmin et 
très parfumées.

Très remontant, ce rosier au feuillage assez large, supporte un sol 
assez pauvre. Ses fleurs doubles exhalent un parfum de Thé typique. 

R O S E S  B O U R B O N
Patrimoine de La Réunion
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SOUPERT & NOTTING 1888 

1-2m  

5 cm +++

Ce rosier de type Polyantha présente une floraison abondante et 
pratiquement continue. Il se développe en buisson. Son feuillage est 
d’un vert brillant.

Clothilde Soupert10
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Merci d’indiquer quelles roses vous possédez : 
1 : ..     2 : ..     3 : ..    4 : ..     5 : ..  6 : ..    7 : ..    8 ..    9 : ..    10 : ..
Autres variétés : ..........................................................................

Pour participer, pouvez-vous nous faire parvenir ?
 des photos  :  Oui  ..        Non ..                  
 des boutures* :  Oui  ..  Non ..
*le nom d’une personne relais vous sera communiqué

M A S C A R I N
j a r d i n  b o t a n i q u e  d e  l a  r é u n i o n

en partenariat avec l’Association des Jardins Créoles

crédit photo : Stéphane Barth (DEVP),  Monique Paternoster (Mascarin), Bruno Ricquebourg (AJC)
création graphique : Monique Paternoster avec la participation de Sonia Francoise (Mascarin)

Rosa x borboniana Desp.
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Le Département de La Réunion et l’association des Jardins Créoles 
ont pour objectif la valorisation des roses de Bourbon, patrimoine 

de la population réunionnaise.

Vous pouvez participer à un inventaire de la diversité 
des roses de Bourbon et roses anciennes de nos jardins et ainsi 

contribuer à l’enrichissement d’une nouvelle collection botanique 
au cœur de Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion.

Avec d’autres roses anciennes, la rose Bourbon fait partie des 
fleurons de nos jardins créoles, qui aujourd’hui disparaissent 
de nos parterres au profit de variétés modernes. 

Pourtant aujourd’hui qui se souvient 
que cette rose tire son origine de notre île ?

Madame Isaac Pereire

Commandant Beaurepaire

Roses de Bourbon, 
patrimoine de La Réunion

Connaissez-vous la rose de Bourbon ? 

Rosa x borboniana Desporte, connue localement sous le nom 
de "rose Edouard" est née à La Réunion. C’est un hybride 
naturel d’une rose de Damas et d’une rose de Chine.

Elle a été observée pour la première fois en 1817 sur la 
propriété d’Edouard Périchon par Nicolas Bréon, jardinier 
botaniste responsable des jardins du Roy, actuellement  
Jardin de l’Etat.

Cette rose est à l’origine de nombreuses variétés créées en 
France, mais également en Europe et ailleurs dans le monde.
Les rosiers Bourbon ont de grandes fleurs très pleines, 
demi-doubles ou doubles, sphériques, en coupe ou aplaties, 
parfumées.

Pourtant ce joyau de notre patrimoine est de moins en moins 
présent dans nos jardins.

POUR PARTICIPER  
à la préservation de ce patrimoine 

nous vous remercions de renseigner ce coupon 
et le faire parvenir à :

Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion 
2, rue du Père Georges - Les Colimaçons - 97436 SAINT-LEU

Tél. 0262 24 92 27 ι 0262 24 79 23
Mail : monique.paternoster@cg974.fr

Une référence parmi les rosiers grimpants remontants et parfumés ! 
Planté dans un sol fertile, il fleurit abondamment. Son parfum est 
légèrement poivré, enivrant.

Pour tout renseignement complémentaire 
  

http://www.cg974.fr/index.php/Mascarin/
ou https://www.facebook.com/jardinscreoles

 Tél. : 0262 24 92 27 ι 0262 24 79 23
Mail : monique.paternoster@cg974.fr

GARCON 1876  

2-4m

9 cm +++

ROBERT et MOREAU 1874  

1,5m  

7 cm ++

Le rosier est vigoureux et touffu, à feuilles pointues et assez pâles. 
Les fleurs sont d’un rose intense marbrées de violet.

La "rose Edouard" est un rosier moyennement épineux présentant 
des tiges  souples. Il produit régulièrement des grappes de fleurs 
semi-doubles, rose vif et délicatement parfumées.

Redonnons-lui une place dans nos jardins !

BREON 1817

1-2m  

7 cm ++
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Rosa x borboniana3

Souvenir de la Malmaison 

BELUZE 1843  

2-4m  

10 cm +++

Croisement de Mme Deprez, issu d’un Bourbon et d’un Thé, ce rosier, 
en buisson ou grimpant, donne abondamment de grandes fleurs 
doubles odorantes.
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Louise Odier

MARGOTTIN 1851  

1,2m  

8 cm +++

Un magnifique Bourbon aux fleurs de couleur rose et légèrement 
ombrées de tons lilas. Plutôt buissonnant, ce rosier produit des fleurs 
généralement groupées par 3.

5

Zéphirine Drouhin

Ce rosier, grimpant sans épine, offre une floraison exubérante en 
bouquets denses. Légèrement remontant, il supporte la mi-ombre.

BIZOT 1868

3-4m  

7 cm ++
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