
David Austin  
à L’Abbaye  

de Morienval 
Hommage au créateur  

de la Rose Anglaise



Après la Grande-Bretagne  
et le Japon, David Austin ouvre  

pour la première fois en France une 
roseraie dédiée à son répertoire  

floral dans un lieu chargé d’histoire : 
l’Abbaye de Morienval. Dans cet  

écrin enchanteur à l’esthétique 
contemplative des jardins anglais,  

les roses de David Austin  
racontent leur fabuleux destin  

en ressuscitant le passé de cet  
ancien monastère royal.

Strawberry Hill par Evelyn Binns



C’est dans sa roseraie du Shropshire, en 
Grande-Bretagne, que David Austin 
réalise la première hybridation d’une 

rose qui conjugue le charme romantique  
et le parfum envoûtant des rosiers anciens tout 
en offrant la résistance des rosiers modernes.

En 1961 naît Constance Spry, fruit de 
quinze années de recherche et de milliers de  
croisements. À l’instar de la rose ancienne, elle 
se pare d’imposantes fleurs, semblables aux 
têtes pomponnées des pivoines, et s’habille 
d’un rose tendre qui exhale un parfum puissant  
et raffiné de myrrhe. 

Véritable prouesse horticole, elle bouleverse les 
codes rosicoles de l’époque pour le plus grand 
bonheur des passionnés. Pour David Austin,  
elle ouvre le champ des possibles d’une rose 
idéale qui marie beauté, couleur, parfum,  
vigueur et floribondité. Cette dernière  
qualité manque à Constance Spry qui ne  
fleurit qu’une seule fois. David Austin s’en 
sert alors comme parent qu’il croise avec  
des variétés anciennes et modernes. 

Huit ans plus tard, il obtient un groupe de rosiers qui  
s’apparentent en tout point à leur aïeule et présentent, dans  
le même temps, une remontance marquée semblable à celle 
des rosiers modernes. Jamais la science de la rose n’avait atteint  
un tel degré de perfection. La Rose Anglaise est née.

Aujourd’hui, David Austin Roses compte plus de 200 variétés 
et gère l’un des plus vastes programmes de culture de rosiers au 
monde. Chaque année, 250 000 semis sont cultivés et seulement 
cinq à six variétés sont sélectionnées.

L’ambition 

d’un visionnaire

Constance Spry

David Austin
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Avec son église abbatiale posée à flanc de colline, son 
étang et sa prairie où paissent chevaux et moutons  
Suffolk, le domaine de l’Abbaye de Morienval  

est un véritable « tableau vivant » rappelant les paysages  
de la Vieille Angleterre.

Inspiré par la magie des lieux, l’aïeul du propriétaire 
Fabrice Lebée, conçoit un parc à l’anglaise où la nature  
s’exprime sous son aspect sauvage et onirique. Désireux de 
prolonger ce parti-pris, Fabrice et Catherine Lebée imaginent 
alors une roseraie dédiée à la Rose Anglaise et contactent  
David Austin. C’est à Michael Marriott, directeur artistique 
de David Austin Roses, qu’en est confiée la conception.

En contrebas de l’imposant chevet de l’église,  
à l’emplacement de l’ancien potager bordé de buis,  
1600 rosiers dont 154 variétés, interprètent toute la fantaisie 
bucolique de David Austin. 

De Kew Gardens aux allures d’églantine à Gentle Hermione  
et ses fleurs à cent pétales, en passant par Munstead Wood 
qui se teinte d’un pourpre velouté très intense, les rosiers 
déclinent toute une harmonie de formes et de couleurs  
à laquelle s’ajoutent leurs délicieux parfums. 

À la manière de la roseraie de David Austin en  
Grande-Bretagne, l’espace est sobrement structuré de larges 
plates-bandes de massifs de tailles différentes, surmontées 
d’arceaux en fer forgé sur lesquels courent rosiers lianes  
et rosiers grimpants. L’allée principale bordée de pommiers 
centenaires a gardé sa structure d’origine où les roses se  
mêlent aux grappes de glycine.

La roseraie 

David Austin 
à l’Abbaye de Morienval

Lady Emma Hamilton
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L’histoire de la rose remonte à plusieurs 
millénaires quand elle s’épanouissait à 
l’état sauvage. Dans sa forme originelle, 

elle présentait une coupe simple de quatre ou 
cinq pétales et se distinguait seulement par des 
nuances de rose, d’où son nom. À partir du 
XVIIème siècle, fasciné par sa beauté, sa grâce 
et son élégance, l’homme mit au point les  
premières techniques d’hybridation.

Au XIXème siècle, la rose devint véritablement la 
reine des fleurs notamment grâce à l’impératrice 
Joséphine qui constitua dans sa demeure de la 
Malmaison l’une des plus riches collections 
d’Europe. Elle commissionna le célèbre peintre 
Pierre-Joseph Redouté pour immortaliser les 
plus belles variétés : des plus anciennes (Gallica, 
Damas) aux plus exotiques, en particulier celles 
d’origine chinoise. La publication des œuvres de ce dernier  
eut une influence considérable sur l’engouement de l’époque en 
faveur des roses.

À la fin du XIXème siècle, l’introduction de la première rose 
moderne dite hybride de thé marqua un tournant majeur 
dans l’histoire de la rose. Née du croisement de deux variétés  
de roses anciennes (hybride remontant et rosier thé), elle 
emprunta la rusticité et la force de l’une et l’élégance et la  
richesse des coloris de l’autre. L’hybridation augura d’une  
esthétique nouvelle avec une fleur turbinée et un port raide 
et élancé mais beaucoup regrettèrent son manque de parfum.  
L’hybridation offrit surtout la promesse d’une floraison  
remontante qui jusqu’alors ne se manifestait qu’en début  
de saison. 

La Rose ou 

l’idéal de perfection

Directeur artistique de David  
Austin Roses, Michael 
Marriott participe, depuis  

trente ans, au rayonnement de 
la firme. Tour à tour rosiériste,  
jardinier-paysagiste, il a écrit de  
nombreux ouvrages et articles sur  
la Rose Anglaise et est sollicité dans  
le monde entier pour transmettre 
son savoir et livrer ses conseils lors  
de conférences et d’interviews.

« Il y a trois ans, Fabrice et Catherine  
Lebée m’ont contacté pour me faire 
part de leur projet d’une grande  
roseraie dans leur propriété. Lorsque 
j’ai découvert l’Abbaye de Morienval,  
j’ai immédiatement réalisé que le 

domaine, de par sa beauté et son sol particulièrement fertile,  
constituerait un lieu idéal pour une roseraie, et après  
concertation, pour une roseraie officielle David Austin, devenant 
ainsi la première au monde dans une propriété privée.

La conception de cette roseraie repose sur celle de David Austin 
en Grande-Bretagne, avec ses grands parterres rectangulaires. 
Les rosiers sont tous des rosiers David Austin auxquels j’ai  
associé une sélection de quelques-uns des plus beaux  rosiers  
anciens et modernes. L’idée était de créer une grande roseraie 
informelle dans un cadre historique. »

Rosa Centifolia  
par P.J. Redouté

Michael Marriott

Michael Marriott 

l’homme orchestre 
de David Austin
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La Vallée de l’Automne, située à une heure de Paris,  
aux confins de l’Oise, peut s’enorgueillir de posséder 
un patrimoine historique exceptionnel. Qui mieux 

que Gérard de Nerval pouvait célébrer le génie des lieux,  
berceau de son enfance : « Ce vieux pays de Valois où pendant 
plus de mille ans a battu le cœur de la France ». En témoignent 
les nombreuses églises moyenâgeuses, abbayes, manoirs  
et châteaux parmi lesquels se dresse un chef-d’œuvre de l’art 
monastique occidental : l’Abbaye de Morienval.

La Vallée de l’Automne 

un lieu chargé d’histoire

Donjon de Vez

Edifiée au XIème siècle, l’Abbaye de Morienval est  
une ancienne abbaye de bénédictines, célèbre pour 
son église abbatiale. Le clocher-porche et le superbe  

chevet encadré de deux autres clochers attestent du génie  
de l’art roman. 

L’intérieur est tout aussi remarquable puisqu’on peut  
y admirer la toute première croisée d’ogives annonçant  
la transition architecturale entre le roman et le gothique.

L’Abbaye de Morienval 

ancien monastère royal

Abbatiale de Morienval
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Un Rose Center propose à la vente plus d’une cinquantaine  
de variétés de rosiers, best sellers de David Austin.

Une Boutique offre une sélection de produits David Austin  
dédiés à la Maison et au Jardin.

Un Salon de thé

Informations pratiques

Contact presse

Agence VIANOVA
Informations & visuels sur demande
Julie NETO / Elise FORNERO
julie.neto@vianova-rp.com / fornero@vianova-rp.com
01 53 32 28 41 - 01 53 32 28 80

abbayedemorienval.com

  Suivez-nous sur Twitter.com/abbayemorienval
  Retrouvez-nous sur Facebook.com/abbayemorienval       

Accès :
À 50 minutes de Paris par A1 jusqu’à Senlis puis D1324
Trains directs Paris Gare du Nord - Crépy-en-Valois  
(30 minutes)


