
Toujours enthousiaste et toujours partant pour de nouveaux 
projets, André Eve a aussi beaucoup œuvré aux quatre coins 
de la France, dessinant des roseraies célèbres et fournissant 
d’innombrables rosiers de ses collections.
C’est ainsi que dès 1991, il fleurit de ses roses anciennes les 
vieux murs de la petite cité de Grignan dans la Drôme. Cette 
réalisation originale inspire le maire de Chédigny en Indre-et-
Loire, qui fait appel à André Eve pour transformer le village 
en jardin en y plantant les premiers rosiers accompagnés de 
vivaces. Sur son impulsion et ses conseils, Chédigny allait 
poursuivre sa métamorphose et devenir ce village-paradis 
des roses que l’on peut admirer aujourd’hui. En 1993, André 
offre les rosiers anciens et les lianes de la nouvelle roseraie de 
l’évêché de Blois. En 1998 il choisit et met en place les variétés 
anciennes dans le magnifique jardin botanique du Montet 
(aujourd’hui Jardin Jean-Maire Pelt) près de Nancy.
André Eve est également le créateur de la roseraie-
conservatoire du Roeulx en Belgique où se déroule un 
concours international de roses, de la roseraie de Saint-
Galmier (en 2000) ou de celle du Manoir de la Possonnière, 
maison natale de Pierre de Ronsard (en 2004). Et bien 
d’autres jardins d’ici et d’ailleurs portent toujours l’empreinte 
de ce magicien des roses.

         Ambassadeur inlassable des roses anciennes, obtenteur 
de renom et jardinier-poète, André Eve aimait à partager 
ses découvertes et son expérience. 

Cet homme généreux et chaleureux, doué d’une passion 
communicative, a forcément laissé son empreinte sur les plus 
beaux jardins de roses dans le département et dans la France 
entière.
Dans le Loiret, son nom reste étroitement lié au Concours 
International de Roses d’Orléans, dont il était l’un des 
plus fidèles habitués et où il a obtenu de nombreuses 
récompenses pour ses variétés nouvelles. Très investi dans 
la vie horticole orléanaise au sein de laquelle il comptait de 
nombreux amis, il était chez lui au Jardin des Plantes et au 
Parc Floral d’Orléans-La Source où ses roses s’épanouissent 
dans la Roseraie du Miroir. 
C’est aussi la passion des roses anciennes communiquée par 
André Eve, qui est à l’origine du romantique jardin de roses 
de Roquelin, créé au bord de la Loire par Stéphane Chassine 
après avoir travaillé plusieurs années auprès du célèbre 
rosiériste.
Quant au village de Yèvre-le-Châtel, classé parmi les plus 
beaux villages de France, il a choisi de rendre hommage au 
prédécesseur d’André Eve, Marcel Robichon, en créant, en 
partenariat avec les Roses Anciennes André Eve, un jardin-
conservatoire consacré aux obtentions (entre 1927 et 1968) 
de ce grand créateur de roses qui a formé et guidé André Eve 
au début de sa carrière.

       Une vocation de jardinier

C’est sur l’exploitation maraîchère de ses parents, à Jouy-le-
Moutier près de Pontoise, qu’André Eve découvre tout jeune 
le travail de la terre, le respect de la nature, la longue patience 
du jardinier, entre les choux et les roses. Dès lors sa voie est 
tracée : il ne quittera plus le monde des jardins. Après sa 
formation à l’Ecole Nationale d’Horticulture de Versailles et 
son service militaire, il entre chez Vilmorin, d’abord au service 
Parcs et Jardins où il réalise des travaux d’aménagement et 
de plantation et s’initie à l’art du paysagisme. Puis il passe au 
service de la vente des végétaux dans le magasin parisien 
du quai de la Mégisserie, où il rencontre Marcel Robichon, 
pépiniériste et créateur de roses reconnu, installé à Pithiviers 
depuis le début des années 1920. Des liens d’amitié et de 
confiance se tissent entre les deux hommes, au point que 
Marcel Robichon lui propose de prendre sa succession et le 
fait venir à Pithiviers en 1958. André Eve reprend la direction de 
l’entreprise et développe les activités de pépinière, de création 
de jardins et de production de variétés nouvelles.

Une vie dans l’intimité des roses
André Eve (1931-2015)

       L’aventure des roses anciennes

Poussé par ses amis, amateurs et professionnels, qui 
s’inquiétaient de voir disparaître ce précieux patrimoine 
botanique et horticole, André Eve va se lancer, dès 1980, 
dans une nouvelle aventure : remettre en culture et dans le 
commerce les rosiers anciens lentement tombés en désuétude 
après 1945. Au début, il assume seul, avec son épouse, dans 
son jardin personnel de Pithiviers, ce regain d’activité. Tout va 
alors très vite : articles dans la presse spécialisée, visites de son 
jardin, publication d’ouvrages, remettent les roses anciennes à 
la mode. Devant l’afflux des commandes, il s’associe d’abord 
avec l’ingénieur horticole Jacques Jourdan pour la vente aux 
professionnels, puis avec l’homme d’affaires Jérôme Paris pour 
la vente aux particuliers : c’est ainsi que naît, avec un catalogue 
de plus en plus étoffé, la société Les Roses Anciennes André 
Eve, qui, pour disposer d’un outil de production et de vente 
plus adapté, s’installe en 1990 sur la commune de Pithiviers-le-
Vieil, à Morailles, où André Eve crée en 1996 un autre jardin de 
roses plein de charme.

       Une réputation internationale

Devenu, dans le monde entier, une référence en matière de 
roses, André Eve passe la main en 2000 : ayant trouvé une 
équipe pour lui succéder, il prend officiellement sa retraite, mais 
reste très actif. Il dessine l’agrandissement du jardin de Morailles, 
il voyage beaucoup, il arpente les fêtes des plantes et salons du 
jardin, en véritable ambassadeur de la maison qui a conservé 
sa raison sociale. Il reçoit, toujours chaleureux et modeste, 
d’innombrables amis et visiteurs dans son jardin de Pithiviers. 
Il apporte ses précieux conseils pour la réalisation de jardins 
privés ou publics. Il assure la promotion des vivaces à travers 
une association dont il est le Président « Vivaces & Cie ».
Célébré unanimement par la presse du monde entier, il a été 
distingué à maintes reprises : en septembre 2004, une rue 
portant son nom est inaugurée à Pithiviers-le-Viel. En 2012 il 
fête, au milieu de ses amis et ses admirateurs, ses 50 ans de 
carrière d’obtenteur de rosiers et ses 60 ans de jardinier. En 
2013 il reçoit la médaille du Mérite agricole et celle des Arts et 
Lettres. Il s’éteint à Pithiviers le 1er aout 2015, mais son souvenir 
reste bien vivant à travers ses roses et ses jardins.
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       La création de roses nouvelles

Dès l’arrivée d’André Eve à Pithiviers, Marcel Robichon lui révèle les secrets de l‘hybridation et le fait entrer dans le cercle fermé 
des créateurs de roses. A ses côtés, André découvre les grandes roseraies et l’univers des concours nationaux et internationaux 
de roses, et se passionne pour ce nouveau métier. Sa première obtention, baptisée « Sylvie Vartan » et commercialisée avec 
succès en 1969, sera suivie d’une trentaine d’autres, très souvent récompensées dans les concours de roses nouvelles, et 
largement plébiscitées par les amateurs. 
Tout au long de ces années, il développe et enrichit considérablement la collection de rosiers anciens et botaniques commencée 
par son prédécesseur. Il découvre des variétés rares au cours de ses nombreux voyages en France et à l’étranger, et rassemble 
ces belles oubliées pour son propre plaisir et pour ses hybridations.
Mais en 1979, souhaitant donner une nouvelle orientation à sa carrière, il se défait de ses pépinières pour se consacrer à des 
activités de conseil en jardinage et, surtout, à la réalisation du jardin de ses rêves dans sa maison de Pithiviers. Et c’est là que le 
succès viendra à nouveau le chercher…
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Quatre jardins en héritage, quatre jardins à vivre, à aimer et à visiter. Chacun portant, à sa manière, 
l ’empreinte d ’André Eve, ils sont tous à découvrir, au fil d ’une promenade heureuse sous le signe de la Rose...

D’autres jardins, ici et ailleurs
Sur les pas d’André Eve

En Loiret, 
sur les pas d’André Eve

La passion des jardins et des roses

« Avec les roses, il faut être patient : il faut un mois pour les voir en fleur, et onze mois pour en rêver… 
Prenez le temps d’écouter la nature et vivez en harmonie avec elle pour y puiser force et sérénité. » 

André Eve



      Au printemps 2016, l’entreprise Les Roses Anciennes 
André Eve, installée jusqu’alors à Pithiviers-le-Vieil, 
s’implante sur un site patrimonial exceptionnel, le domaine 
de Chamerolles à Chilleurs-aux-Bois : en bordure de la forêt 
d’Orléans, au milieu de la nature avec, pour toile de fond, 
le merveilleux château Renaissance dédié aux parfums, 
c’est le cadre rêvé pour faire croître et embellir l’œuvre et les 
valeurs transmises par André Eve, qui fut à la fois un génial 
créateur, un collectionneur passionné et un jardinier à la main 
verte. Dans ce coin de campagne où sont réunies toutes les 
infrastructures de création, de production et de vente, les 
roses sont désormais chez elles, que ce soit dans le secret du 
laboratoire de recherche, à l’abri des serres, en plein champ, 
dans la pépinière, ou mises en scène dans le jardin-roseraie.
Si la rose ancienne est toujours la signature de la maison, la 
création de roses nouvelles en reste le fleuron, et ce précieux 
patrimoine variétal ne cesse de s’enrichir grâce à la passion 
de Jérôme Rateau, obtenteur de talent qui a voué sa vie 
aux mariages des roses. Très inspiré par le travail d’André 
Eve dont il était l’ami, il a créé, au gré de son intuition et de 
ses recherches, tous les nouveaux rosiers mis au catalogue, 
dont plusieurs ont reçu les plus hautes récompenses dans les 
grands concours nationaux et internationaux.

            La pépinière fait la part belle aux rosiers anciens et nouveaux 
(la collection compte aujourd’hui plus de 600 variétés, dont de 
très nombreuses variétés rares ou botaniques), mais elle abrite 
aussi toute une gamme de vivaces choisies pour accompagner 
idéalement les rosiers de la maison et créer ces dégradés de 
volumes, ces harmonies de formes, de couleurs et de parfums 
que recherchait particulièrement André Eve, et que l’on peut 
admirer dans le magnifique jardin de roses accoté à la pépinière. 
Créé en hommage au fondateur de la maison qui se voulait 
d’abord un jardinier, cet espace, à la fois jardin d’exposition et 
jardin d’inspiration, reprend en effet les tracés et les thèmes 
chers à André Eve : l’association des rosiers et des vivaces 
en grands massifs colorés, la douceur des courbes, la grâce 
et l’exubérance des lianes sur les pergolas, l’ombre légère des 
arbres et des arbustes, les allées de gazon aux bordures bien 
nettes. La découverte de ce jardin est l’occasion de partager 
des conseils, glaner des idées, céder à la tentation et s’offrir le 
rosier de ses rêves. Ainsi la belle histoire des Roses Anciennes 
André Eve continue-t-elle à s’écrire, riche de l’héritage légué par 
son fondateur, mais aussi résolument créative et tournée vers 
l’avenir, sous l’impulsion de Pascal Pinel et de son équipe de 
jardiniers passionnés.

       Les saisons ont passé sur le jardin de roses, et en 2016 la 
société « Les Roses Anciennes André Eve » a déménagé pour 
s’implanter à Chilleurs-aux-Bois. Délaissé, le site de Morailles 
va alors connaître une nouvelle jeunesse et un nouveau 
destin, grâce aux initiatives de passionnés attachés à cet 
exceptionnel patrimoine botanique et horticole : la commune 
de Pithiviers-le-Vieil, l’association locale 3000 Ans d’Histoire, 
puis Les Jardins de la voie romaine, structure de réinsertion 
socio-professionnelle par le maraîchage, membre du Réseau 
Cocagne, et aujourd’hui gestionnaire des lieux. Rénovée et 
entretenue par les salariés en insertion, la Roseraie historique 
d’André Eve refleurit, chaque printemps plus belle, avec ses 
700 variétés de rosiers et ses innombrables vivaces en grands 

massifs colorés et parfumés. S’y sont ajoutés 2,5 hectares 
de maraîchage bio (redonnant au site toute sa vocation 
horticole), une boutique proposant les légumes bio du jardin et 
des produits locaux, un salon de thé. Sans oublier de multiples 
évènements, visites, ateliers, spectacles, lectures… Cette 
renaissance s’inscrit dans la droite ligne des valeurs d’André 
Eve, son respect de la terre, sa passion de l’humain : pour lui 
un jardin c’était aussi (et surtout) l’occasion de tisser des liens, 
de transmettre des expériences et d’accueillir l’amitié. Plus que 
jamais, la Roseraie de Morailles est un lieu de vie et de bonnes 
rencontres, de découvertes et d’échanges, entre les roses et 
les légumes.

      André Eve parlait avec beaucoup de tendresse de ses 
« enfants » : « Je prends le temps d’étudier mes obtentions 
et je garde les plus intéressantes pour le plaisir de les voir 
grandir, les dédier à quelqu’un que j’aime et, un jour peut-être, 
les commercialiser. » Et c’est avec un immense bonheur qu’il s’est 
investi dans l’aménagement de cette roseraie pas comme les 
autres, dont il a tracé le plan tout en douceur et en rondeur. Fidèle à 
son style, il a choisi une multitude de vivaces pour tenir compagnie 
à ses roses, apportant de son propre jardin des boutures et des 
semis, mariant amoureusement les feuillages, les floraisons et les 
fructifications. Il s’y sentait un peu chez lui, entre ses créations et 
ses amis de la compagnie théâtrale ; ces derniers ont organisé en 

juin 2012 une grande fête en son honneur, pour célébrer son jubilé 
et les 60 ans d’une carrière prodigieuse. A cette occasion a été 
baptisée une impertinente rose panachée aux bouquets de fleurs 
changeantes : la rose « Excentrique ». Et quelques années plus 
tard, en 2016, une seconde rose, l’une des dernières hybridations 
d’André Eve, a été officiellement baptisée dans le jardin, sous le 
nom de « Mademoiselle des Minuits », une petite merveille aux fleurs 
d’églantine et aux coloris somptueux. Depuis, au fil des floraisons, 
la roseraie a acquis une belle maturité, et le rideau s’est levé sur de 
nouveaux espaces dans le Grand Jardin du Théâtre des Minuits, 
invitant à une promenade hors du temps, entre nature et poésie.

      Au fil des saisons et des années, André Eve a amoureusement entretenu son jardin secret, tout en l’enrichissant et en le 
faisant évoluer au gré de ses trouvailles, de ses voyages, de ses rencontres et de ses envies. Il y a reçu amis et visiteurs venant 
du monde entier, célèbres ou anonymes, professionnels ou amateurs. Et c’est un jardin vivant, à la fois exubérant et ordonné, qu’il 
nous a laissé, lorsqu’il nous a quittés en 2015. Pour préserver ce petit paradis opulent mais fragile, le maintenir tel que son créateur 
l’avait rêvé, et le faire découvrir au plus grand nombre, l’Association des Amis d’André Eve, fondée quelques semaines après 
son décès, veille désormais à son destin : de nombreux membres de l’Association donnent bénévolement de leur temps pour 
que ce jardin de rosiériste et de poète conserve toute sa splendeur et reste une source inépuisable d’inspirations et d’émotions 
esthétiques, pour le plus grand bonheur des visiteurs.

     Le premier jardin de roses de Morailles est sorti de terre en 1996, pour servir d’écrin aux centaines de variétés de roses 
anciennes qu’André Eve, inlassablement et amoureusement, ressortait de l’oubli depuis plusieurs années, au début pour son propre 
plaisir et celui de ses amis, puis pour celui des amateurs du monde entier. Pour mettre en culture sur une plus grande échelle les 
rosiers de ses collections et répondre à l’afflux des commandes, il s’était installé en 1990 sur un nouveau site, sur la commune de 
Pithiviers-le-Vieil, sous la belle enseigne « Les Roses Anciennes André Eve ». Et c’est là qu’il a créé un merveilleux jardin d’exposition 
(qu’il agrandit en 2003), ouvert au public, véritable catalogue vivant où s’épanouissent toutes les roses qu’il aime, qu’elles soient 
anciennes, modernes ou botaniques. Partout se retrouve la « patte » de ce jardinier magicien : les longues pergolas croulant sous 
les rosiers et les clématites, les allées engazonnées qui serpentent autour des massifs tout en rondeurs, les mariages d’amour des 
roses, des vivaces et des graminées, la ponctuation délicate des arbustes à fleurs…   

      C’est dans un lieu de création artistique toujours en mouvement et riche d’imaginaire qu’André Eve a créé, à partir du 
printemps 2011, l’un de ses derniers jardins de roses, autour d’un concept inédit mettant en valeur son travail d’obtenteur. Et 
ce fut, encore, une belle aventure sous le signe de l’amitié et de la passion de l’art et des artistes…
Tout a commencé par l’installation d’une jeune compagnie théâtrale au cœur du petit village de La Neuville-sur-Essonne, 
au pied des ruines d’un vieux logis seigneurial, le château des Deux-Tours. La troupe a entrepris de faire revivre ces vieilles 
pierres en y créant des spectacles, en y accueillant l’art sous toutes ses formes et en y imaginant un jardin contemporain, en 
résonance avec la vocation artistique du lieu. Des rencontres avec André Eve, venu là en voisin et en ami, est née l’idée d’une 
roseraie singulière, une manière de conservatoire réunissant toutes les créations du célèbre rosiériste depuis 1961. L’originalité 
est d’avoir associé à chaque création les deux rosiers « parents », qui ont donné naissance à la variété nouvelle. Jolie façon 
de rendre hommage aux talents d’obtenteur d’André Eve : c’est un métier de passion et de patience, exigeant des savoir-faire 
délicats et beaucoup de temps, pour mener à bien l’éclosion d’une rose nouvelle depuis la pratique aléatoire de l’hybridation 
jusqu’à la multiplication par greffage et la mise en production.

        A Pithiviers, derrière la maison du faubourg d’Orléans 
achetée par André Eve en 1978, se cache un jardin secret, 
un jardin à nul autre pareil, où la rose est reine, évidemment… 
Dans cet espace intime, clos de vieux murs et entouré 
d’arbres, loin de l’agitation du monde, André Eve a créé un 
jardin selon son cœur, en laissant libre cours à son inspiration 
et à sa passion des roses. Et quelles roses ! Remontantes ou 
non remontantes, botaniques et historiques, anciennes et 
modernes, lianes et grimpantes, d’ici ou d’ailleurs, il les a mises 
en scène dans un foisonnant décor de vivaces et d’arbustes, 
jouant sur les volumes, le contraste des feuillages et l’accord 
parfait des floraisons. Des allées toutes en courbes et contre-
courbes invitent à une promenade pleine de charme et de 
surprises, entre massifs pommelés, petite cabane croulant 
sous les fleurs et pergolas prises d’assaut par les rosiers et 
les clématites.

Bref, un modèle de jardin romantique pour une fête des sens 
toujours renouvelée du printemps aux premières gelées, 
entre les couleurs, les parfums, les gazons de velours, les 
inflorescences duveteuses des graminées, les feuilles et des 
branches que l’on effleure…Tout cela animé des jeux de l’ombre 
et de la lumière, des caresses du vent, de la fuite d’un écureuil, 
des va-et-vient des abeilles butineuses, des froissements 
d’ailes et des chants des oiseaux qui sont ici chez eux. 
Car le respect de la nature, du cycle des saisons et de la 
biodiversité a toujours été la valeur maîtresse de ce jardinier 
trop amoureux de la terre pour l’abîmer par des traitements 
chimiques. En communion profonde avec le monde du vivant, 
il a œuvré sans cesse pour la préservation du patrimoine 
naturel et horticole, et pour le développement durable. Et c’est 
une belle leçon d’écologie qu’il nous a donnée.
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