
 

 
 
 
 
La Roseraie du Val-de-Marne créée en 1910 par Edouard 

André et les Gravereaux père et fils, est le premier jard in 

entièrement dédié aux roses. Premier jardin monovariétal, il 

démontre qu’un jard in de collection peut aussi être un jard in 

d’agrément. Un nouveau style de jardin était né : la  Roseraie. 

 

 

 

 

En 1905, Ju les Gravereaux rencontre les Rosati, troupe de 

théâtre créée en 1776, célébrant la femme et  l’amitié. 

Gravereaux leur p ropose d’organiser des représentations dans 

sa propriété. Ainsi naquît le théâtre de verdure de la Roseraie.  

Le théâtre de verdure baptisé le théâtre de la Rose se situait à 

l’ext rémité sud de la Roseraie. Très sophistiqué dans sa 

conception, il était  entièrement engazonné et planté de 

nombreuses roses. Le « fond de scène était constitué d’une 

colonnade courbe d’imitation antique en stuc qui intégrait 

deux reproductions des Danseuses de Canova. Au centre, le 

temple de Vénus, inspiré de celui des jardins du petit Trianon à 

Versailles, dominait la scène et abritait une reproduction de la 

Vénus présentant une rose de Cahuzac, les spectacles se 

trouvant ainsi placés sous la bienveillante protection de la 

déesse de la beauté et des roses »
1
. La guerre de 14-18 et la 

mort  de Jules Gravereaux en 1916 interrompirent ces fêtes. 

Cependant, la Roseraie accueillera encore plusieurs fois des 

artistes et des manifestations, Joséphine Baker par exemple en 

1925. Le théâtre de verdure de la Roseraie a existé de 1905 à 

1970, date à laquelle il fut démo li pour des raisons de vétusté. 

Depuis, un nouveau théâtre a été créé à l’emplacement de 

l’ancien. Une haie de hêtres en hémicycle, agrémentée de 

bustes et de vases, délimite l’espace de la scène engazonnée, 

qui sert de cadre à des manifestations artistiques. 

 

 

 

 

                                                                 
1 Nadine Villalobos, Florilège, La Roseraie du Val-de-Marne à L’Haÿ-les-

Roses, Paris, Imprimerie Nationale, 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

DATE DE REALISATION 
1910  
 

ADRESSE  

Roseraie du Val-de-Marne 

Rue Albert Watel 

94240 L’Haÿ-les-Roses  

Tel. : 01.43.99.82.80  

vie-des-parcs@cg94.fr  

 

COMMANDITAIRE  

Jules Gravereaux 

 

CREATEUR/MAITRE D’ŒUVRE  

 

 

PROPRIETAIRE 

Jardin Public – Propriété du Conseil Général du 

Val-de-Marne 

 

OUVERTURE AU PUBLIC 

Oui 

 

INSCRIPTION  

Inscription Monuments Historique depuis le 10 

août 2005 

Label « Jard in remarquable » depuis octobre 2011 

 

TYPOLOGIE 

Théâtre de verdure d’inspiration XVIII
e
 siècle

 
 

 

 

Historique du site 

Descriptif du théâtre de verdure 

THEATRE DE VERDURE DE LA ROSERAIE DU 

VAL-DE-MARNE 

Photo du Théâtre des Roses, début XX
e
 siècle, 

Archives du musée de la Rose. 

Répétition du spectacle au Théâtre des Roses, 

L'Illustration, numéro spécial  Noël, 7 décembre 1907. 
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