Bibliothèque nationale de France
direction des collections
département Sciences et techniques

Juin 2016

LA ROSE
Bibliographie sélective
La rose, reine des fleurs ? En Occident, assurément depuis deux siècles. Offerte
en quantité à la Saint Valentin, arborée comme emblème par certains partis
politiques, ou chantée comme symbole de beauté qui ne vit que « l’espace d’un
matin », elle ne laisse pas indifférent. Il n’en a pas toujours été ainsi.
La rose a connu des périodes de faste comme l’Antiquité romaine, puis son
importance retombe pour plusieurs siècles. Paradoxalement, elle est le symbole
antique d’Aphrodite, avant de devenir celui de la Vierge Marie au Moyen Âge.
Les rosières, couronnées de roses, étaient de jeunes filles chastes et vertueuses.
Dans le langage des fleurs, la rose rouge est celle de la passion.
Après avoir inspiré Malherbe et Ronsard, la rose suscite un véritable
engouement sous l’impulsion de Joséphine de Beauharnais, dont la roseraie de
la Malmaison est immortalisée par le peintre Redouté. Cette rosomanie se
poursuit en France pendant tout le XIXème siècle. Des milliers de variétés sont
alors créées, ainsi que tout un secteur professionnel dédié, organisé autour de
roseraies comme celles de Bagatelle ou de L’Haÿ-les-Roses. Le succès de la
rose ne s’est pas démenti depuis, et elle occupe la première place sur le marché des fleurs coupées.
La rose n’est pas seulement une plante d’ornement. Elle alimente d’autres secteurs d’activité comme la
parfumerie. La ville de Grasse s’est rendue célèbre pour sa production d’huile essentielle de rose. Cette
industrie produit aussi de l’eau de rose, utilisée en gastronomie (loukoum ou macaron). La rose enchante
vraiment tous les sens.

Pour commencer

Boone, Danièle

Des roses. Saint-Herblain : Gulf Stream, 2010. 70 p.
Salle I – Littérature et art – [ED 380 BOO d]
Parmi les fleurs, la rose occupe une place majeure dans l’art, l’histoire
et la littérature, de Ronsard à Redouté. Ses milliers de variétés sont
employées à l’embellissement des jardins, mais aussi dans la
cosmétique ou la gastronomie.

Lemonnier, Daniel

Le livre des roses : histoire des roses de nos jardins. [Paris] : Belin,
2014. 319 p.
Salle C – Agronomie – [635.9 LEMO l]
La rose n’a pas toujours eu le succès qu’elle a aujourd’hui. Sa
renommée croît au Moyen Âge, associée à la Vierge Marie, puis
s’épanouit grâce à des initiatives de personnes comme Joséphine de
Beauharnais. Les deux derniers siècles voient les variétés se
multiplier à un rythme extraordinaire grâce au travail de nombreux
amateurs et professionnels.
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Histoire
Chesnel, Adolphe de

La rose chez les différents peuples anciens et modernes : description, culture et propriété des roses
2e éd. Paris : Société reproductive des bons livres, 1838. 320 p.
Magasins – [S-25091]
Document disponible sur Gallica. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65690159
Déséglise, Alfred

Catalogue raisonné ou énumération méthodique des espèces du genre rosier pour l'Europe, l'Asie et l'Afrique,
spécialement les rosiers de la France et de l'Angleterre. Genève : C. Mentz, 1877. 348 p.
Magasins – [8-S-614]
Document disponible sur Gallica. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k871987s
Eberhard, Pierrick

Lyon-rose : 1796-2006, entre Lyon et la rose, trois siècles d'un roman d'amour. Lyon : Éd. lyonnaises d'Art et
d'histoire, 2007. 239 p.
Salle C – Agronomie – [635.9 EBER l]
Ferrand, Nathalie

Créateurs de roses : à la conquête des marchés, 1820-1939. Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 2015.
366 p.
Salle C – Agronomie – [635.9 FERR c]
Gravereaux, Jules

Les roses cultivées à l'Haÿ en 1902 : essai de classement. Grisy-Suisnes (Seine-et-Marne) : P. Cochet ; Paris : J.
Rousset, 1902. 232 p.
Magasins – [8-S-11115]
Document disponible sur Gallica. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6381085j
Harkness, Peter

The rose : a colourful inheritance. London : Scriptum ed., 2003. 336 p.
Salle C – Agronomie – [635.09 HARK r]
Joyaux, François

La rose, une passion française : 1778-1914. Bruxelles ; [Paris] : Ed. Complexe, 2001. 249 p.
Magasins – [2003-133057]
Malo, Charles

Histoire des roses. Paris : L. Janet, (s. d.). 240 p.
Magasins – [S-30812]
Paquet, Victor (Martin-Victor)

Choix des plus belles roses peintes d’après nature... Ouvrage accompagné d'un texte descriptif.... Paris : Dusacq,
(1855). 60 ff.
Magasins – [S-2047]
Magasins – [S-2048]
Phillips, Roger ; Rix, Martyn

Histoire des roses. Paris : la Maison rustique, 1994. 256 p.
Magasins – [4-S-11672]
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Société nationale d’horticulture de France, Section des roses

Les plus belles roses au début du XXe siècle. Paris : C. Amat, 1929. 235 p.
Magasins – [4-S-3644]
Document disponible sur Gallica. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6426256n

Culture
Boitard , Pierre

Manuel complet de l’amateur de roses, leur monographie, leur histoire et leur culture Paris : Roret, 1836. 368 p.
Magasins – [S-16492]
Cochet, Pierre-Charles-Marie (dit Cochet-Cochet) ; Mottet, S.

Les rosiers. Historique, classification, nomenclature, descriptions, culture.... 3e édition, revue et augmentée. Paris,
O. Doin et fils, 1909. 355 p.
Magasins – [8-S-14383]
Document disponible sur Gallica. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k373760b
Delbard, Georges

Le grand livre de la rose. Paris : Somogy éd. d'art ; [s.l.] : G. Delbard, 2002. 239 p.
Salle C – Agronomie – [635.9 DELB g]
Forney, Eugène

La taille du rosier, sa culture, ses belles variétés. Paris : l’auteur, 1864. 208 p.
Magasins – [S-27218]
Document disponible sur Gallica. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65265862
Gemen ; Bourg

Les roses. Luxembourg, Impr. Luja-Beffort, s. d. 143 p.
Magasins – [8-S-20263]
Jamain, Hypppolyte ; Forney, Eugène

Les roses, histoire, culture, description. Paris : J. Rothschild, 1873. 267 p.
Magasins – [S-7704]
Joyaux, François

Nouvelle encyclopédie des roses anciennes. Paris : Ulmer, 2005. 334 p.
Salle C – Agronomie – [635.9 JOYA n]
La rose de France : Rosa gallica et sa descendance. [Paris] : Impr. nationale éd., 1998. 323 p.
Salle C – Agronomie – [635.9 JOYA r]
Lachaume, Jean

Le rosier : culture et multiplication. 3e éd. Paris : Librairie agricole de "la Maison rustique", 1878. 176 p.
Magasins – [8-S-1101]
Document disponible sur Gallica. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54327655
Lesot, Sonia

Chédigny : la vie en roses. [Penvenan] : Noctuelle éd., 2013. 143 p.
Salle C – Agronomie – [635.9 LESO c]
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Loiseleur-Deslongchamps, Jean

La rose, son histoire, sa culture, sa poésie. Paris : Audot, 1844. 428 p.
Magasins – [S-30506]
Masure, Patrick

Guide des rosiers sauvages : 500 espèces, variétés et hybrides du monde. Paris : Delachaux - Niestlé, 2013. 256 p.
Salle C – Sciences biologiques – [583 MASU g]
Olikier-Luyten, Isabelle

Des compagnes pour mes roses : idées d’associations au jardin. Paris: Ulmer, 2016. 191 p.
Salle C – Agronomie – [635.9 OLIK d]
Quest-Ritson, Charles ; Quest-Ritson, Brigid ; The Royal horticultural society

Encyclopédie des roses. Paris : Gallimard, 2004. 456 p.
Salle C – Agronomie – [635.9 QUES e]
Simon, Léon ; Cochet, Pierre-Charles-Marie (dit Cochet-Cochet)

Nomenclature de tous les noms de roses connus, avec indication de leur race, obtenteur, année de production,
couleur et synonymes... 2e éd. Paris : Librairie horticole, 1906. 176 p.
Magasins – [8-S-13417]
Document disponible sur Gallica. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63815717
Singer, Max

Dictionnaire des roses, ou Guide général du rosiériste... Bruxelles : A. N. Lebègue, 1885. 2 vol.
Magasins – [8-S-5054 (1,A-L)]
Magasins – [8-S-5054 (2,M-Z)]
Document disponible sur Gallica. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6431683n (vol.1)
Document disponible sur Gallica. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6431685g (vol.2)
Thory, Claude-Antoine ; Redouté, Pierre-Joseph

Les roses. Paris : impr. de Firmin-Didot, 1817-1824. 3 vol.
Magasins – [RES G-S-36 (1)]
Magasins – [RES G-S-36 (2)]
Magasins – [RES G-S-36 (3)]
Tschanz, Alain ; Erne, Isabelle

Roses d'excellence : tout naturellement. Bussigny (Suisse) : Rossolis ; [Joué-les-Tours] : [Cartothèque EGG diff.],
2009 . 207 p.
Salle C – Agronomie – [635.9 TSCH r]
Vibert, Jean-Pierre

Essai sur les roses. Paris : Mme Huzard, 1824-1830. 4 parties.
Magasins – [16-S-2700]
Document disponible sur Gallica. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63994952 (part.1)
Document disponible sur Gallica. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6399496g (part.2-4)
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Ravageurs
Albouy, Vincent ; Devinck, Marie-Dominique

« La ronde des rosiers ». Insectes : un autre monde parmi nous, 2004, n°133, p.9-12
Salle C – Périodiques – [BIO Insectes]
Magasins – [4-JO-36395]
[en ligne]. Disponible http://www7.inra.fr/opie-insectes/pdf/i134albouy-devinck.pdf (consulté le 30.05.2016)
Coutin, Rémi

« Faune entomologique des rosiers ». Insectes : un autre monde parmi nous, 2006, n°143, p.19-22
Salle C – Périodiques – [BIO Insectes]
Magasins – [4-JO-36395]
[en ligne]. Disponible http://www7.inra.fr/opie-insectes/pdf/i143coutin.pdf (consulté le 30.05.2016)
Hardouin, Robert

Le peuplement entomologique du rosier. Paris : Presses universitaires de France, 1943. 385 p.
Magasins – [8-S-20939]
Lucet, Emile

Insectologie agricole. Les insectes nuisibles aux rosiers sauvages et cultivés en France, descriptions et mœurs,
dégâts, moyens de destruction. Rouen : impr. de L. Gy, 1898. 356 p.
Magasins – [8-S-9875]
Document disponible sur Gallica. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k143701h

Utilisation
Association Rosa Gallica

Roses à parfum : parfums de roses. Commer : Association Rosa Gallica, 2008. 157 p. (Les cahiers de Rosa Gallica
n°2)
Magasins – [2016-131146]
Blondel, Raoul

Les Produits odorants des rosiers : le parfum des roses, les diverses odeurs des roses, siège du parfum chez les
rosiers, distillation des roses, les essences de rose et leurs falsifications. Paris : O. Doin, 1889. 163 p.
Magasins – [8-S-6287]
Caisssard, Jean-Claude

« L’épineuse question du parfum des roses ». La Recherche, décembre 2015, n°506, p.72-75
Salle C – Périodiques – [GENE Rech]
Caisssard, Jean-Claude ; Baudino, Sylvie

« Un mystérieux parfum de rose ». Biofutur, octobre 2015, n°369, p.56-60
Salle C – Périodiques – [BIO Biof]
Dani

La rose : dix façons de la préparer. Paris : les Éd. de l'Épure, 2003. 10 p.
Magasins – [2003-122225]
Vialard, Noémie

Remèdes et recettes à la rose. Paris : Rustica éd., 2009. 64 p.
Magasins – [2009-173190]
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Périodiques
Les amis des roses. Lyon : Société française des rosiéristes, 1911-

Magasin – [4-S-2847]
Magasin – [4-JO-85]
Journal des roses. : rosa inter flores. Paris : A. Goin, 1877-1914

Magasin – [4-S-164]
Poste d’accès aux ressources électroniques – Imprimé numérisé – [NUMP-10501]
Rosa gallica. Commer (Roseraie de la Cour de Commer, 53470) : Association Rosa Gallica, 1999-2011

Magasin – [2000-17970]
Roses et roseraies : bulletin de l'Association Les Amis de la Roseraie du Val-de-Marne à L'Haÿ-les-Roses.
L'Haÿ-les-Roses (rue A.-Watel, 94240) : Association Les Amis de la Roseraie du Val-de-Marne, 1996-

Salle C – Périodiques – [AGRO Roses]
Magasin – [4-JO-81031]

Sites web
World federation of rose societies

[en ligne]. Disponible sur : http://www.worldrose.org/ (consulté le 30.05.2016)
Société française des roses

[en ligne]. Disponible sur : http://societefrancaisedesroses.asso.fr/ (consulté le 30.05.2016)
Société nationale d’horticulture de France : section roses

[en ligne]. Disponible sur : http://www.snhf.org/qui-sommes-nous-/les-sections/roses.html (consulté le 30.05.2016)
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